N 6977

Christine

JULIENNE
AVOCAT, FUTUR BÂTONNIER
DE NANTES

À LA UNE

INSÉCURITÉ :
LES PROFESSIONNELS
MONTENT AU CRÉNEAU

VENDREDI 7 FÉVRIER 2020 - 1,60 €

ACTUALITÉS

LE PALACE,
NOUVEL ÉCRIN
DE LUXE POUR
LES START-UP

JE FAIS LE VŒU

D’ALLER VERS
LE STATUT D’UN

AVOCAT PLURIEL

EGENDI
A
L
PARC

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

4

SOMMAIRE

N 6977

04 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE
À la Une
Actualités
Vie des entreprises
Zapping

6

12 L’ENTRETIEN
Christine Julienne,
avocat, futur bâtonnier de Nantes

La reconnaissance faciale

8

Les règles de reprise d’une œuvre
Lien de subordination et
auto-entrepreneur
Salariés candidats et élus
aux municipales : quels impacts ?

25 	VENTES AUX ENCHÈRES
26 ENVIES TABLES CULTURE ( ETC )
La face cachée des hélices
La Maca, entre tradition et cuisine
du monde
La fille au bracelet
…

26

28 	ANNONCES LÉGALES
ET JUDICIAIRES

Informateur Judiciaire N°6977 - Édité par « Informateur Judiciaire »- Siège social : 15 quai Ernest Renaud CS 60514- 44105 NANTES
Cedex 4 - SAS - au capital de 155 000 € - Tél : 02 40 47 00 28 - www.informateurjudiciaire.fr - E-mail : contact@informateurjudiciaire.fr Directeur de la publication : Guillaume LALAU - Directrice : Laëtitia BLANCHARD - Rédactrice en chef : Nelly LAMBERT - Journaliste : Dominique
PEREZ - Direction Artistique : David PEYS - Publicité Commerciale : Mathilde LEBLOND - 06 42 73 66 59 - Maquettiste : Catherine CERCLÉ
- Photo de couverture : Benjamin LACHENAL - Annonces Légales : Isabelle OLIVIER - annonces-legales@informateurjudiciaire.fr Abonnement : Rozanne GENDRON - abonnement@informateurjudiciaire.fr
N° CPPAP 0920 I 79873 - ISSN0755768X - RCS Nantes B 348 327 891 CCP Nantes 11 53 M Impression : Rotimpres - Dépôt légal
à parution - Hebdomadaire - Parution le vendredi - Membre inscrit à : OJD - Prix de vente : 1,60 € - Abonnement 1 an couplage magazine
+ site Internet : 49 € TTC.
SEPTEMBRE
2015

10-1-1

15-04-0001

SEPTEMBRE
2015

10-1-1

COMMENT UTILISER
LA MARQUE
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COMMENT
UTILISER
LA MARQUE PEFC ?
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur
les marchés et auprès des consommateurs.
La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers
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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« L’intérêt général est celui de
la civilisation »

Vendredi 7 février 2020

« La formation en alternance doit
être généralisée »
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INSÉCURITÉ

LES PROFESSIONNELS
FACE À UNE FORTE DÉGRADATION DE LA SÉCURITÉ À NANTES,
EN PARTICULIER LA NUIT, PATRONS ET SALARIÉS TRAVAILLANT EN CENTRE-VILLE
SE MOBILISENT POUR INCITER LES POUVOIRS PUBLICS À L’ACTION.
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MONTENT AU CRÉNEAU

© D.R.

La manifestation place Royale contre l’insécurité dans le centre-ville
de Nantes mercredi 29 janvier a débouché sur l’accueil d’une délégation
à la préfecture lundi 3 février.
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I

Sur la place Royale ce mercredi-là, entre 300 et 350 personnes se mobilisent. « Jusqu’alors, on avait beau alerter, la
ville et la préfecture se renvoyaient la balle », souligne Catherine Quérard. Cette fois, dans la foulée, la préfecture de
Nantes annonce qu’elle recevra une délégation, en présence
de la ville et de la métropole. « Pour la première fois, on a eu
le sentiment d’être écoutés. »
Lundi 3 février, une délégation a ainsi été reçue par le directeur de cabinet de la préfecture, Johann Mougenot, en présence de Didier Fillion, DG adjoint de la Tranquillité et de la
Sécurité publique de la ville, de Gilles Nicolas, adjoint à la
Sécuité de la ville et de la métropole et Benoit Desferet, direc
teur départemental de la Sécurité publique. « Nous avons
eu quasiment tous les acteurs concernés, sauf le procureur,
regrette toutefois Thomas Leroy, directeur du GNI grand
Ouest, présent lors de cette rencontre. Or, ce que l’on constate,
c’est que les arrestations restent sans grandes suites. »

« UNE CERTAINE PRISE DE CONSCIENCE »
La délégation d’une dizaine de personnes était, elle, composée de « salariés, commerçants, propriétaires d’établissements et riverains », indique le S2N, qui a ouvert une page
Facebook pour rendre compte publiquement de cet échange
qui a duré plus de deux heures. À la sortie, les membres de
la délégation ont eu le sentiment « d’une certaine prise de
conscience » sur le caractère urgent de la situation, les pouvoirs publics reconnaissant que les dispositifs jusqu’alors
« mis en place par la mairie, la préfecture et les forces de
l’ordre, peinent à porter leurs fruits et n’empêchent pas l’aggravation de la situation. » « Selon les chiffres qui nous ont

été communiqués, il y a eu plus de 200 % d’augmentation
des arrestations liées à la drogue et au port d’arme », précise
Thomas Leroy. « Il faut se donner les moyens d’aller très vite
pour casser cette escalade », interpelle Catherine Quérard,
qui se dit convaincue que la solution passe par « une coordination de tous les acteurs. »
Reste à engager des actions. Et sur ce point, la délégation
n’était pas venue les mains vides, s’appuyant sur des propositions émanant du terrain et notamment des patrons de bars
et de leur personnel.

VERS UN DISPOSITIF
« COMMERCES VIGILANTS »
Parmi les pistes mises sur la table, l’adaptation des dispositifs
de sécurité publique, de leurs zones d’actions, avec une priorisation quartier par quartier, ainsi que la mise en commun
des informations, « les commerçants étant les mieux placés pour rendre compte de la localisation des problèmes »,
estime Thomas Leroy. La création d’un dispositif Commerces
vigilants, sur le principe des Voisins vigilants, une communauté de citoyens organisée dans un cadre défini et légal pour se
protéger des cambriolages, a été évoquée. S’inspirant de ce
modèle, des commerçants situés dans le quartier Feydeau,
membres de l’association Le Village, se sont déjà regroupés.
Autre sujet à l’ordre du jour : la mutualisation d’agents de
sécurité avec, à la clé, la clarification du cadre légal concernant leur champ d’action.
Une réunion de travail pour approfondir les pistes évoquées
a d’ores et déjà été planifiée la semaine prochaine. « Le travail n’est pas terminé et nous n’avons pas l’intention de relâcher nos efforts », prévient Catherine Quérard.
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UNE DÉLÉGATION REÇUE
À LA PRÉFECTURE

Catherine QUÉRARD, présidente du GNI grand Ouest,
souhaite une coordination de tous les acteurs concernés par l’insécurité
dans le centre-ville de Nantes.

Vendredi 7 février 2020

À bout, la semaine dernière trois professionnels de la nuit
– un responsable de bar, un barman et un agent de sécurité –
se mobilisent pour créer un mouvement citoyen, le S2N
(Sécurité Nocturne Nantes) et appellent à un rassemblement contre l’insécurité en centre-ville. Un geste à la fois de
« colère » et de « détresse », face à une situation qui semble
échapper à tout contrôle. La présidente du GNI contextualise : « Il y a eu une hausse importante de la population à
Nantes depuis dix ans. Sauf que les moyens mis en face en
termes d’effectifs policiers n’ont pas suivis. Résultat, quand ça
a bouillonné dans cette ville qui a longtemps été calme, ça a
débordé et tout le monde a été pris de court. »

© GNI

ls veulent arrêter de subir et devenir acteurs face à la
croissance « exponentielle » de l’insécurité dans le
centre-ville de Nantes. Ils, ce sont des patrons, des salariés, de bars, de restaurants… confrontés directement
ou témoins d’agressions multiples. « Cela ne touche
pas que le milieu de la nuit. C’est aussi le boulanger
qui arrive pour travailler à 4 h du matin, ce sont les
chauffeurs-livreurs qui viennent tôt dans le centre-ville et
se font agresser et dépouiller », prévient Catherine Quérard,
présidente du GNI (Groupement national des indépendants)
grand Ouest.
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RÉFORME DES RETRAITES

LES AVOCATS DE NANTES
NE BAISSENT PAS LA GARDE

E

Par Dominique PEREZ

n colère. En mouvement depuis le 6 janvier 2020,
les avocats du barreau de Nantes ont voté, lors d’une
assemblée générale qui s’est tenue mardi 4 février,
pour la poursuite d’une grève « dure » jusqu’au
lundi suivant. À Nantes, la protestation s’exprime
avec une vigueur exceptionnelle, selon Bruno Carriou, bâtonnier. « Jamais le barreau n’avait connu un
mouvement aussi fort ni aussi long, avec l’arrêt de toute activité judiciaire et juridique, qui intègre le contentieux des libertés,
donc sans participation aux gardes à vue et comparutions immédiates. » 450 avocats ont manifesté le 14 janvier, en marge de
la rentrée solennelle du Tribunal judiciaire de Nantes, déposant
leurs robes dans un geste symbolique. « 95% des présents à
l’assemblée générale du 4 février se sont prononcés pour la reconduction de la grève », précise le bâtonnier. En attendant de
nouvelles propositions du Premier ministre, qui a rencontré les
représentants nationaux de la profession mardi 4 février pour
écouter leurs doléances.

« COTISER PLUS POUR GAGNER MOINS »

En ligne de mire, la question de la réforme des retraites, bien
entendu, qui mobilise l’ensemble de la profession. « Les
avocats ont un régime de retraite autonome, et nous tenons
à cette autonomie, exprime Bruno Carriou. Nous avons une
caisse spécifique qui collecte les cotisations et qui règle les
pensions. Avec la réforme, elle a vocation à basculer dans le
régime universel, avec deux conséquences majeures. D’une
part, l’augmentation de nos cotisations, qui vont passer de 14%
à 28%. D’autre part, une diminution corrélative de notre retraite
de base, qui passerait de 1 400 € à 1 000 €. Cotiser plus pour
gagner moins, cela perturbe tout le monde… » Le barreau nantais
est composé de 1 134 avocats, dont 60% est âgé de moins de
40 ans, et 60% de femmes. « Or, le doublement des cotisations
concernera essentiellement les avocats les plus jeunes et les plus
fragiles », souligne-t-il.

Bruno CARRIOU,
bâtonnier de Nantes.

DES DÉLAIS À RALLONGE

© I.J
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EN GRÈVE DEPUIS PLUS D’UN MOIS, VENT DEBOUT CONTRE LA RÉFORME
DES RETRAITES LES AVOCATS DU BARREAU DE NANTES TRADUISENT
UN MALAISE À PLUSIEURS RAMIFICATIONS. ILS DÉNONCENT LE MANQUE
DE MOYENS D’UNE JURIDICATION NANTAISE « EN SOUFFRANCE »,
SELON BRUNO CARRIOU, BÂTONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE NANTES.

Mais l’ampleur du mouvement ne s’explique pas « seulement »
par cette perspective. « Il cristallise la situation de la juridiction
nantaise, en vraie souffrance, explique le bâtonnier. À la différence
d’autres barreaux, comme celui de Rennes, ou le nombre de
magistrats est à peu près cohérent, il manque à Nantes environ
30 personnes dans les services administratifs, et sans doute une
bonne dizaine de magistrats. » En cause : une clef de répartition
non réactualisée et qui ne tiendrait pas compte de l’évolution
du nombre d’habitants de la ville. « Il faut compter un an pour
obtenir une réponse sur une demande d’aide juridictionnelle
quand on n’est pas en procédure d’urgence, trois ans et demi voire
quatre ans pour le pôle social, entre dix et douze mois pour les
affaires familiales… c’est surréaliste. » Pour que ces délais soient
réduits, et obtenir de nouveaux moyens, le barreau de Nantes
a « lancé une assignation de l’Etat il y a environ un an et demi.
L’audience aura lieu le 3 mars 2020. » Après un premier courrier
resté sans réponse, envoyé le 5 novembre 2019 à la Garde des
sceaux, Nicole Bellloubet, Bruno Carriou a réitéré une demande
de rendez-vous le 24 janvier. En espérant cette fois être entendu
spécifiquement sur la situation nantaise.
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COMMERCE DU FUTUR :

LE CERCLE DES EXPERTS

INDICES JANVIER
SMIC

APPEL AUX INITIATIVES INNOVANTES

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF COMMERCE DU
FUTUR, LA RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE LANCE
UN APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT MOBILISANT
DES SUBVENTIONS.
Par Nelly LAMBERT

ETC

HORAIRE

MENSUEL
(35 h)

10,03 €

1 521,22 €

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel
2020 : 3 428 €

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

INDICE DES PRIX

AUGMENTATION
SUR UN AN

INDICE
D'ENSEMBLE

104,98

103,47

+ 1,5 %

INDICE
HORS TABAC

104,39

103,16

+ 1,2 %

L’appel à projets doit permettre notamment
d’identifier les bonnes pratiques.

© Martin Launay

INDICE DES LOYERS
COMMERCIAUX–ILC

Permettre aux commerces des villes ou territoires ruraux de rester attractifs
et économiquement viables : tel est l’objectif visé par le plan Commerce
du Futur déployé depuis l’automne par le Conseil régional. Au-delà
des évolutions des modes de consommation (boom du e-commerce
notamment), le commerce de détail est en effet confronté à de multiples
enjeux : défis environnementaux, vieillissement de la population, forte
concurrence, difficulté à fidéliser les salariés, polarisation d’équipements
commerciaux sur des zones de chalandise de plus en plus étendues…

ORIGINALITÉ ET IMPACT ATTENDUS

Pour répondre à ces mutations, la Région des Pays de la Loire souhaite
encourager l’émergence de solutions innovantes. Dans ce cadre,
la collectivité cherche à identifier les projets innovants ou différenciants en
matière de commerce existants ou émergents via un appel à manifestation
d’intérêt (AMI). Celui-ci « doit permettre d’identifier les bonnes pratiques
et d’encourager la mise en place d’offres et services plus adaptés
aux attentes et besoins des consommateurs », tout en maintenant
« une présence commerciale équilibrée sur l’ensemble des territoires
de la région ».
Pour être éligibles, les projets doivent présenter un caractère original,
à fort impact pour le territoire ou bien permettre d’augmenter le trafic
physique ou digital des commerces impliqués dans le projet.
Les projets soumis peuvent être individuels ou collectifs. Sont éligibles,
les PME exerçant une activité commerciale, artisanale ou technologique,
mais aussi les collectivités ou les associations. Le taux d’intervention
maximum du Conseil régional est fixé à 50% du coût total des actions,
dans une limite de 50 000 €.
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 29 février.

EN NIVEAU

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 %

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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LE PALACE, NOUVEL ÉCRIN
DE LUXE POUR LES START-UP
Par Dominique PEREZ

L’accueil est 5 étoiles. Colonnes d’inspiration Buren, hall
gigantesque au cœur duquel se restaurent quelques startupeurs, salle de conférence de 400 mètres carrés modulable, salle de sport… Le « Palace » a ouvert ses portes début
janvier rue Voltaire, à deux pas de la place Graslin à Nantes.
Après un an de travaux et 10 M€ de rénovation, climatisation, décoration de cet espace majestueux. Sur 3 200 mètres
carrés, il va héberger à terme environ 400 « résidents »,
startupeurs, membres d’équipes de cellules d’innovation
d’entreprises, ou des écoles du numérique, telles que Digital campus, déjà installée dans les lieux. En investissant les
anciens locaux du CIC Ouest, ex-siège du Crédit nantais,
qui appartiennent à la Foncière Magellan, « nous réunissons
deux sociétés », précise Mathieu Le Gac, l’un des dirigeants et
cofondateur. L’une est « l’historique », Startup Palace, fondée
en 2015, lieu d’accueil et d’accélérateurs de start-up sur le
territoire pour le compte de tiers, soit territoires (technopoles,
CCI…), soit entreprises. Le développement
de cette dernière activité va s’amplifier
avec un rapprochement avec le secteur de
l’agroalimentaire, avec des partenariats en
cours de formalisation. « Les enjeux pour
ces groupes tournent autour des nouveaux
emballages, des nouveaux aliments, des
nouvelles formes de distribution. Un appel
à projets sera bientôt diffusé au niveau européen pour sélectionner les start-up que
nous identifierons pour travailler avec les
cellules d’innovation de grands groupes
du secteur. 4 à 5 seront dans un premier
temps sélectionnées. »

DES INVESTISSEURS LOCAUX
La seconde société, Le Palace, a pour vocation d’animer ce lieu et l’ambition de devenir « la » plateforme d’innovation de Nantes
pour les projets numériques, « avec un focus

business qui nous différencie d’autres acteurs comme
La Cantine, plus associatif dans l’esprit. » Le Palace a ainsi
fait une levée de fonds auprès des entrepreneurs, nantais pour l’essentiel, qui ont « une appétence pour l’innovation ». On retrouve parmi ceux-ci Anaïs Vivion, présidente de la French Tech Nantes ou Jean-Philippe Fleury,
ex-patron de Matériel.net… une trentaine de dirigeants ont
déjà investi pour mettre en commun leurs réseaux et aider
les start-up présentes. Si le résultat de la levée de fonds
n’est pas communiqué, l’objectif est d’atteindre un chiffre
d’affaires de 1,5 M€ d’ici à la fin de l’année, estime Mathieu
Le Gac, qui se félicite d’avoir un taux d’occupation de « plus
de 70% des espaces. »

Les anciens bureaux du CIC Ouest
ont nécessité 10 M€ de rénovation.

© OheStudio_WilliamJEZEQUEL
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SITUÉ EN PLEIN CENTRE-VILLE DE NANTES, LE « PALACE » S’EST DOTÉ
D’UN CADRE À LA HAUTEUR DE SES - GRANDES- AMBITIONS :
« DEVENIR LA PLATEFORME D’INNOVATION NUMÉRIQUE » DE NANTES.
FAVORISER LES FROTTEMENTS ENTRE START-UP ET CELLULES D’INNOVATION
DES GRANDS GROUPES, NOTAMMENT DANS L’AGROALIMENTAIRE, EST L’UN
DES DÉVELOPPEMENTS PRIORITAIRES DES FONDATEURS DU STARTUP PALACE.

Julien et Éric DURIF, Yvan LAVAREC

BAKERTILLY STREGO
03 POURSUIT SA PROGRESSION, 04
NOTAMMENT À NANTES
Augmentation régulière du
chiffre d’affaires (+9% en 2019)
et 4 nouveaux associés en 2020 :
l’entreprise d’expertise comptable
de conseil et d’audit Baker Tilly
Strego, qui compte 50 bureaux en
France, a multiplié les opérations de
croissance externe et peaufiné
sa marque employeur pour favoriser
les recrutements. Son bureau nantais
n’est pas à la traîne, bien au contraire.
Comprenant 80 collaborateurs, pour
un CA de 7 M€, en croissance à deux
chiffres depuis plusieurs années,
il a également fourni à la direction
de l’entreprise deux de ses nouveaux
associés : Antoine Guiot et
Emmanuel Tariot.

INDUSTRIE

TECHNIDIS DOCKS MARITIMES
A SOUFFLÉ SES 100 BOUGIES
© Technidis Docks Maritimes

CONSEIL

Basé historiquement à Thouaré-sur-Loire, le
groupe CRH-Avenue.com, spécialisé dans la vente
et le conseil à distance et en ligne de matériel
professionnel de cuisine, blanchisserie et mobilier
s’est installé début janvier dans de nouveaux locaux
à Sainte-Luce-sur-Loire pour accompagner sa
croissance. 7 nouveaux collaborateurs vont ainsi
intégrer l’équipe pour renforcer les pôles vente,
administratif et SAV, portant à 33 le nombre de
salariés. Également constitué de boulevard-despros.com (vente sur les places de marché) et
Mateco (vente en magasin), le groupe a connu une
progression de son chiffre d’affaires de 20% entre
2018 et 2019 pour atteindre 7,2 M€. Parmi les projets
en 2020 : la refonte de la plateforme web et le
lancement d’une application mobile.

Créée en 1920 à Saint-Nazaire, Technidis Docks Maritimes,
qui commercialise des fournitures et équipements industriels
divers et des services, forte de 7 agences dans l’Ouest, a fêté
son 100e anniversaire au salon Industrie Grand Ouest les 28,
29 et 30 janvier. Parmi les services développés actuellement par
l’entreprise, l’étude, la mise en place et le paramétrage d’un
distributeur automatique d’équipements de protection individuelle
(EPI), d’exosquelette ou de robot/cobot.

IMMOBILIER D’ENTREPRISE

En implantant sur 7 000 mètres carrés son concept de « flex office »,
Whoorks, dans l’immeuble Le Vendôme au cœur d’EuroNantes et au
pied de la gare TGV, le cabinet Tourny Meyer, spécialisé dans l’immobilier
d’entreprise et commercial, a conforté en 2019, pour la troisième année,
sa croissance sur la métropole nantaise. Une année qui a également connu
la pose de la première pierre du nouveau campus Orange new Nantes
de 10 000 mètres carrés, au cœur du quartier Haluchère-Batignolles.

© Tourny Meyer

05 TOURNY MEYER, CONFIRME SON ANCRAGE NANTAIS

VIE DES ENTREPRISES

CRH-AVENUE.COM DÉMÉNAGE
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UN FRIGO
SOLIDAIRE

Le restaurant VF Nantes, fast-food écoresponsable installé allée des
Tanneurs, vient de mettre à disposition un frigo solidaire en libre-service.
Disponible durant les heures d’ouverture du commerce, il met à la disposition
des personnes souhaitant déposer de la nourriture et de celles qui en ont
besoin des denrées alimentaires répondant aux exigences de la charte de
l’association Les Frigos Solidaires (typologie des produits, respect des dates
limites de consommation…). Ce dispositif permet à la fois de contribuer à la
solidarité locale en mettant des denrées à disposition de ceux qui en ont besoin,
mais aussi de lutter contre le gaspillage alimentaire et de créer du lien social.
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LANCEMENT DU FRENCH FAB
CHALLENGE
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Lancé pendant le Salon Industrie Grand Ouest par Solutions&co
et le Conseil régional, le French Fab Challenge est un nouveau
type de partenariat écoles-entreprises en Pays de la Loire.
Le principe ? Les entreprises confrontées à une problématique
industrielle la proposent aux écoles partenaires. Les thématiques
concernées sont nombreuses, de l’automatisation-robotique à
l’intelligence artificielle, en passant par le développement web,
la réalité virtuelle ou encore l’efficacité énergétique… Au total, près
d’une vingtaine de challenges différents peuvent être relevés par
les étudiants. En Loire-Atlantique, l’Icam est pour l’heure partenaire.
Plus d’infos : Frenchfabchallenge.fr

3

“ NDDL, c’est la faute originelle. Celle qui a replacé la violence au cœur du processus
politique et qui n’a plus cessé de s’exprimer depuis. La violence est subitement apparue
comme un moyen – sinon LE moyen – de faire triompher son point de vue.’’

4

Christelle MORANÇAIS, présidente du Conseil régional des Pays de la Loire.

ANAÏS VIVION,
PRÉSIDENTE

Insuffisamment ouvert aux femmes l’univers du numérique ?
La nomination d’Anaïs Vivion à la présidence de la French Tech Nantes,
qui rassemble l’ensemble des acteurs de l’écosystème numérique
et innovant de la métropole est, dans ce contexte, un symbole fort.
La co-fondatrice et CEO de l’agence d’innovation mobile et digitale
Beapp, s’est dit ravie de contribuer ainsi « à la dynamique collective
de notre bel écosystème. »
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JULIENNE
AVOCAT, FUTUR BÂTONNIER
DE NANTES

LE CERCLE DES EXPERTS

D’ALLER VERS
LE STATUT D’UN

AVOCAT PLURIEL

LE 2 JANVIER 2021, À L’AUBE DE SES TRENTE ANS DE CARRIÈRE,
MAÎTRE CHRISTINE JULIENNE SERA LA TROISIÈME FEMME BÂTONNIER DE NANTES.
ÉLUE PAR SES PAIRS EN NOVEMBRE DERNIER, ELLE SOUHAITE
« REPLACER L’AVOCAT AU CŒUR DE LA CITÉ ».
Propos recueillis par Nelly LAMBERT

Quel a été votre parcours pour arriver au droit ?
Originaire de Rezé, j’ai des origines modestes : un père ouvrier et une mère au foyer. J’ai fait mes études à Nantes. Au
départ, je voulais faire du marketing, mais je n’ai pas eu la
prépa à cause du droit. Du coup, j’ai voulu faire du droit pour
combler mes lacunes... Ça m’a plu, j’y suis donc restée et je
ne l’ai jamais regretté.

Jeune étudiante en droit, vous avez connu
un événement marquant…
J’ai fait partie de la prise d’otages par Georges Courtois, au
Palais de Justice de Nantes en 1985. J’étais venue parce qu’un
de mes chargés de TD nous avait poussés à venir assister à
un procès. Une heure après le début du deuxième jour, la
prise d’otage a eu lieu. Ça a été un traumatisme car je me
suis sentie à la fois prisonnière de ceux qui nous prenaient en
otage et de ceux autour qui menaçaient d’intervenir. Mais les
cellules psychologiques n’existaient pas, alors.

Je ne peux pas dire si c’est cet événement qui m’a finalement donné envie d’être avocat. En tout cas, je n’ai pas choisi
le droit pénal et je n’ai jamais remis le pied dans une cour
d’assise après avoir été sélectionnée comme témoin de la
défense. Son avocat souhaitait montrer que Courtois n’avait
pas maltraité les otages…

Qu’est-ce que vous aimez dans votre métier ?
Ce que j’aime, c’est l’humanité que doit avoir un avocat, la
relation entre celui-ci et son client. Ce n’est pas seulement de
l’empathie, de l’accompagnement social : avant tout, l’avocat est un stratège qui ne peut se contenter des pièces ou
des éléments dont il dispose. Le savoir-faire de l’avocat, c’est
l’orientation stratégique donnée à un dossier.
Aujourd’hui, la technique a pris le pas sur la plaidoirie, désormais réservée à certains domaines. Le droit du travail, notamment, est devenu très technique. Idem pour le droit médical. Il y a une effervescence de la législation. C’est pour cela
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« Ce que j’aime, c’est l’humanité
que doit avoir un avocat, la relation
entre celui-ci et son client. »

que les avocats se spécialisent. Sans être spécialiste, j’ai deux
activités dominantes. Une en droit de la santé et notamment
en droit disciplinaire auprès des professionnels de la santé.
Et la seconde en droit du travail, droit social.

J’aime bien les citations et Simone Veil était une femme d’exception. Je me retrouve dans ces propos car c’est ce vers quoi
je tends : ne pas rester dans le moule et avoir un sens de
l’écoute.

Qu’est-ce qui vous a poussée à être candidate ?
L’une de mes motivations, c’est d’arrêter d’entendre la distinction entre le barreau d’affaires et le barreau judiciaire : on
est avocat ! Le feu sacré, on l’a tous, que l’on soit en conseil ou
en contentieux. Dans ma profession de foi, qui est un exercice
particulier, j’y ai donc fais le vœu d’aller vers le statut d’un
avocat pluriel.
Je deviendrai bâtonnier le 2 janvier 2021, à l’aube de mes
trente ans d’exercice. D’ici là, je suis en apprentissage et j’ai
la chance qu’avec Bruno Cariou (actuel bâtonnier de Nantes,
NDLR), nous fonctionnons avec le même souci du collectif et
l’optique de faire quelque chose à plus long terme. En effet, les
bâtonniers se succèdent, laissent leur empreinte, mais il n’y
n’a pas de projet à moyen terme. On y travaille avec Bruno. Car
deux ans, c’est très long quand on a une activité à poursuivre,
mais c’est aussi très court. Et quand on se trouve en prise
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En ouverture de votre lettre de candidature au
bâtonnat, vous aviez intégré une citation de Simone
Veil évoquant la rébellion*. Que dit-elle de vous ?

L’avocat est une éponge. Il absorbe les difficultés de
ses clients, il est parfois en bisbil e avec le juge, parfois
il a des difficultés financières
Christine JULIENNE
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J’ai pour projet
d’élargir la conciliation
à d’autres domaines
que les litiges
entre avocats.

avec une réalité de réforme, certains bâtonniers peuvent être
frustrés de ne pas avoir pu faire autre chose que gérer des
crises. Je suis lucide : l’année prochaine, je verrai sûrement
que je n’ai pas de baguette magique.

Quels sont vos projets ?
J’ai pour projet d’élargir la conciliation à d’autres domaines
que les litiges entre avocats. Ainsi, c’est très lourd à mettre en
place, mais je pense qu’on se grandirait à avoir une étape où
le client mécontent de son avocat pourrait s’exprimer. Il y a
beaucoup de procès qui partent à cause d’un défaut d’infor
mation. Il faudrait cette étape de conciliation, comme chez
les médecins.
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Par ailleurs, il y a énormément d’avocats en burn out. On sait,
notamment grâce à un observatoire de la profession, que
beaucoup de jeunes arrêtent dans les deux à trois ans. C’est
en partie parce qu’ils s’aperçoivent que le métier n’est pas
fait pour eux ou parce qu’ils vivent une collaboration difficile.
Mais c’est aussi parce qu’un certain nombre n’arrivent pas à
faire face et finissent par faire un burn out.
Il existe bien une commission Prévention aujourd’hui, mais
face à l’épuisement professionnel, il n’y a pas de cellule à
proprement parler pour prendre en charge les troubles psycho-sociaux alors que l’avocat est une éponge. Il absorbe les
difficultés de ses clients, il est parfois en bisbille avec le juge,
parfois il a des difficultés financières et quand tous ces feux
se mettent à flamber ensemble, il y a épuisement.
Mon bureau est ouvert à mes confrères en difficultés. Ils
savent qu’ils peuvent me trouver et c’est sans doute ce qui a
été le tremplin à ma candidature.
Enfin, on est des avocats entrepreneurs. Or, on ne nous apprend pas à devenir des entrepreneurs. On devrait également se former sur le management car ce n’est pas inné !

*

« Je suis toujours rebelle ! C’est presque un réflexe : quand on me
dit quelque chose, immédiatement j’ai envie de dire le contraire.
Après j’essaye d’imaginer les choses autrement que de mon point
de vue. J’essaye toujours de me mettre à la place des autres. »

© Benjamin Lachenal

(Simone Veil – 25 octobre 2017)
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LA FORMATION EN ALTERNANCE
DOIT ÊTRE GÉNÉRALISÉE
PRÉSIDENT DE L’EDAGO PENDANT TROIS ANS, EMMANUEL FOLLOPE VIENT DE PASSER
LA MAIN À DAVID GORAND. IL FAIT LE POINT SUR SON MANDAT À LA TÊTE DE
L’ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST ET SUR LES ENJEUX À VENIR.
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Emmanuel FOLLOPE
a notamment travaillé à
la transition numérique
de l’EDAGO

Quelles ont été les évolutions de l’Edago
sous votre présidence ?
L’école a deux responsabilités : la formation des élèves avocats et la formation continue.
C’est une décision normative qui fixe le contenu du programme de la formation des élèves avocats et un certain
nombre de principes, notamment celui de la transversalité. Nous sommes attachés à cette notion car les jeunes

avocats n’auront pas forcément le parcours qu’ils avaient
prévu initialement.
L’Edago dispense un enseignement pratique. Les élèves
avocats ne sont pas là pour apprendre le droit, mais des
techniques professionnelles d’expression, de rédaction, de
déontologie. Sachant que la déontologie, pour les avocats,
c’est désormais le facteur différenciant avec la confidentialité, sur un marché qui compte de plus en plus d’inter
locuteurs.

Quid de la formation continue justement ?
Nous avons eu le souci de coller à l’actualité juridique, qui
s’est révélée très importante. Nous avons également essayé
d’offrir une formation largement répandue sur notre territoire, qui compte 15 barreaux. L’ancien bureau avait mis en
place un système de visio-conférence. Quand je suis arrivé, il
venait juste d’être mis en place. Depuis, nous avons construit
un programme.
Toutes les formations ne sont pas éligibles, cela dépend des
formateurs, ainsi que de la nature et de la durée des formations, mais cela a permis à des confrères de petits barreaux
d’avoir accès à un certain nombre de formations très techniques. Et cela correspond à notre volonté de couverture la
plus large possible des différents champs du droit.

Quelle a été votre pierre à l’édifice ?
J’ai eu plusieurs préoccupations. La première a été de valo
riser les activités de conseil. Avec la tendance à la déjudiciarisation, des modes alternatifs (conciliation, médiation,
procédure participative) se développent pour le volet civil et
administratif.
Sur ce sujet, une mise au point est nécessaire avec les jeunes
avocats qui viennent d’université. Même si on ne peut pas
généraliser, il est vrai que certains ont une vision très traditionnelle de l’avocat qui plaide, ce qui pose d’ailleurs la
question de la place de l’avocat dans les universités, afin
qu’ils ne soient pas ensuite frustrés en découvrant une réa
lité différente.
Nous avons par ailleurs travaillé à la transition numérique de
l’école. C’est un chantier qui s’est révélé assez important sur
les deux premières années de mon mandat, et auquel s’est
ajouté la question du RGPD. Nous avons largement dématérialisé les supports de communication de l’école. De même,
les formations sont désormais évaluées par les élèves avocats via un questionnaire dématérialisé. L’un des enseignements que l’on a pu tirer, c’est que l’on doit avoir l’adhésion
du public et que l’enseignement descendant ne fonctionne
pas. Les élèves veulent de l’interactivité. Nous avons par
exemple expérimenté la classe inversée en déontologie.
Enfin, nous avons travaillé sur un projet d’extension de l’école
qui devrait voir le jour début 2022 dans le meilleur des cas.
Cela permettra d’avoir plus de salles de cours pour travailler
en ateliers ou en mode projet. C’est important de leur apprendre à fonctionner en groupe et à réfléchir sur les enjeux
d’avenir, comme la notation de l’avocat, par exemple.
Enfin, j’ai terminé mon mandat avec un projet : la création
d’un nouvel événement consacré au droit public, à Saint-Malo. Se déroulant les 13 et 13 juin prochain au Palais du Grand
Large, il permettra aux confrères de valider 10h de formation
dans un cadre attractif.
L’Université d’été de la Baule est aujourd’hui un moment important. Nous accueillons des intervenants de très grande
qualité et les confrères sortent de leur quotidien, ils ont

Une école d’avocats,
c’est comme
un jardin avec de
mauvaises herbes :
c’est une dynamique
permanente.
Emmanuel FOLLOPE

un temps de cerveau disponible bien meilleur. La dernière
édition a d’ailleurs été très bonne, avec la plus grosse fréquentation de ces quatre dernières années. La thématique du
droit de l’entreprise, qui n’était pas traitée habituellement, a
bien fonctionné. Cette Université est maintenue et peut-être
faudra-t-il augmenter l’offre d’ailleurs.

Quel bilan faites-vous de ces trois années ?
Trois ans, c’est une bonne durée pour une belle expérience :
on travaille sur l’avenir de la profession, de nos confrères.
Si j’avais quelque chose à retenir de mon mandat, ce serait que l’intelligence collective fonctionne bien, avec des
échanges souvent riches sur la manière d’envisager les
choses.
Le volet communication est un chantier qui doit être poursuivi. Une école d’avocats, c’est comme un jardin avec de
mauvaises herbes : c’est une dynamique permanente. Ceux
qui arrivent en 2020 ne sont pas tout à fait les mêmes qu’en
2015 ou en 2010 : la dynamique doit être poursuivie pour
que la formation reste sans cesse adaptée aux enjeux.
Il y a un certain nombre de tournants qu’il va falloir prendre,
comme le chantier d’une réforme de la formation initiale
dont on pensait qu’elle aboutirait en 2014, puis en 2017 et qui
aboutira sûrement en 2020. Autre enjeu à venir : la formation en alternance qui n’a pas été le choix de l’Edago jusquelà et qui doit être, à mon avis, généralisée.
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Nous avons mis en place l’année dernière trois parcours
en formation initiale : Public, Social/Affaires et Civil/Pénal.
L’idée n’est pas de les spécialiser, mais de les faire travailler
dans les matières où ils ont le plus d’appétences. Ensuite, ils
se spécialiseront en formation continue.
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L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
EST CELUI DE LA CIVILISATION
AVOCAT, ÉCRIVAIN, FRANÇOIS SUREAU
EST UN ARDENT DÉFENSEUR DES
DEMANDEURS D’ASILE AINSI QUE
DES LIBERTÉS. IL EST AUSSI L’ACTUEL
PARRAIN DES 155 ÉLÈVES AVOCATS DE
L’ÉCOLE DES AVOCATS DU GRAND OUEST.
RÉCIT DE SON INTERVENTION
LE 9 JANVIER DERNIER À RENNES.

V

« Nous avons aujourd’hui
un degré d’intolérance
à l’expression d’opinion
qui est insupportable »,
estime François SUREAU.

© Edago
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Par Laora MAUDIEU

ous ne réussirez pas ce métier sans un
peu d’anarchie ! » Deux heures durant,
François Sureau a plaidé avec passion
– et humour – la grandeur de la profession d’avocat, de son rôle capital de
gardien des libertés. Le verbe haut, s’il
évoque l’anarchie, c’est pour marquer
l’importance de l’émancipation face à toute autorité ou tutelle
gouvernementale. « Rien ne justifie que l’on se taise ! »,
plaide-t-il.

LIBERTÉ DE MANIFESTER,
LIBERTÉ DE SE FAIRE SON OPINION
En 2014, François Sureau s’engage contre l’état d’urgence, en
faveur des libertés publiques et contre les dispositions législatives qu’il considère comme répressives. Il s’oppose aussi
aux restrictions administratives permettant un filtrage individuel en amont de manifestations. « La simple consultation de
sites terroristes devenant un délit… c’est surréaliste. Avec une
telle présomption d’intention criminelle, c’est un pan entier
de la liberté de penser, de la liberté d’opinion qui est attaqué,
sous prétexte de sécurité immédiate. »
De même, évoquant le fait de légiférer sur les fake news, il
se positionne : « Cela érige l’idée d’une vérité objective et la
place entre les mains d’un tiers. Or, chaque citoyen est juge
par lui-même du débat public, ce n’est pas à un juge de décider
si c’est ou non une fake news. »
Il s’est distingué lors de plaidoiries au Conseil constitutionnel,
publiées en 2017 dans un recueil intitulé Pour la liberté :
répondre au terrorisme sans perdre raison. « Je crois profondément que les sociétés animées par la liberté sont
beaucoup plus fortes que les autres. » De ce fait, il se dit
favorable aux publications sur internet ou dans des livres :
« Il faut autoriser, même l’inadmissible. Nous avons aujour

d’hui un degré d’intolérance à l’expression d’opinion qui est
insupportable. »

L’EXERCICE DE LA LIBERTÉ
Durant son intervention, François Sureau a aussi insisté sur
le rôle de l’avocat dans la protection des libertés publiques
face aux dérives législatives et aux défaillances d’un État. Une
indépendance et un esprit critique qui engendrent une solitude de la fonction. « Quelle que soit la discipline choisie,
vous serez seul avec votre client. À la fin, quel que soit le cas,
il y a un homme tout seul. Et il se joue quelque chose dans la
défense de l’homme seul, nécessaire à l’équilibre de la civilisation entière. »
Et d’ajouter : « Vous allez être confrontés à la question du
« mal », une question centrale. On a longtemps cru que l’on
pouvait contourner ce mal par les religions, avec la rédemption. Cela n’a plus cours, alors ce mal la société souhaite
l’encadrer, le rejeter. Mais c’est le contraire du métier d’avocat
et cela vous vaudra souvent la vindicte universelle, a-t-il
prévenu. Souvenez-vous que l’intérêt général est celui de
la civilisation. La défense des principes, le respect des droits
imprescriptibles de l’homme. »

« LA JUSTICE PRÉDICTIVE : JE SUIS POUR ! »
Répondant à la question d’un élève de l’Edago, François
Sureau s’est affiché en faveur de la justice prédictive, sous
certaines conditions. « Droit de l’urbanisme, droit de la privatisation… il y a maints sujets sur lesquels 9 fois sur 10
cela peut être réglé par une machine, relevant de critères
simples et de normes. Ce serait de surcroît des décisions indépendantes, dépourvues de partialité et rendues dans des
délais raisonnables, soutient-il... avant d’ajouter : « Bien sûr,
cela ne vaut pas pour les affaires impliquant des facteurs
humains. »
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RECONNAISSANCE FACIALE

OÙ EN EST-ON ?

Attention cependant à ne pas confondre reconnaissance faciale et détection de visages. En effet, si la première permet
d’identifier positivement une personne, la détection faciale
permet uniquement de déterminer qu’un visage ou une
personne est présente sur une image donnée. Si le même
visage ou la même personne réapparaît sur une image ultérieure, le lien ne sera alors pas fait.

Et le RGPD dans tout cela ?
La reconnaissance faciale est un traitement de données
personnelles considéré comme « sensible » au sens de l’article 4 du Règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD). Son traitement est par principe
interdit, en raison du risque important d’atteinte aux libertés
individuelles. Si vous souhaitez cependant avoir recours à la
reconnaissance faciale dans le cadre de vos activités (dans
le cadre d’une application mobile avec connexion par reconnaissance faciale par exemple), il est impératif de vérifier si
vous rentrez dans une exception à l’interdiction. Quoiqu’il en
soit, vous devrez faire au préalable une analyse d’impact,
puisque le traitement présente un « risque élevé » pour les
droits et libertés des personnes.

Dans quel cas la reconnaissance faciale
est-elle admise ?
Un système de reconnaissance faciale peut être mis en œuvre
par exemple si la personne concernée a donné son consente-

Par Pierre LANGLAIS et Hélène CHAUVEAU-FRECHE,
avocats au cabinet Langlais
Le cabinet Langlais Avocats est exclusivement dédié
à la propriété intellectuelle, à l’informatique et à l’internet.
www.langlais-avocats.com. et www.yoonozelo.com

ment, si le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt
public important (prévention et sécurité) ou si le traitement est
nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux.
Les moyens utilisés doivent être proportionnés aux objectifs
jugés légitimes. Ainsi, la reconnaissance faciale sera susceptible d’être écartée si elle constitue un moyen disproportionné
par rapport au but à atteindre. En tout état de cause, en cas de
consentement de la personne, un moyen technique alternatif moins intrusif doit être offert à cette dernière. Pour l’accès
à son compte bancaire par exemple, la connexion par le
biais classique d’un identifiant et d’un mot de passe doit rester
possible.

Et l’étape d’après ?
En France, une consultation publique est envisagée compte
tenu des risques technologiques, sociétaux et éthiques que
présente cette technologique qui se développe à vive allure. La
Commission européenne souhaite quant à elle l’interdire dans
les lieux publics le temps de bâtir une réglementation avant
un déploiement à grande échelle. Cette décision est probablement la plus sage afin d’éviter des dérives. Affaire à suivre donc.
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En pratique, il y a «collecte du visage» (dans une photo ou
une vidéo par exemple), puis transformation en un gabarit répertoriant certaines de ses caractéristiques (iris, nez,
etc.) et, enfin, reconnaissance du visage par comparaison du
gabarit avec d’autres.
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La reconnaissance faciale est une technique biométrique
qui permet, à partir des traits du visage, d’authentifier une
personne (vérifier qu’une personne est bien celle qu’elle
prétend être pour accéder à ses comptes bancaires, par
exemple) ou d’identifier une personne, dans un groupe
d’individus, sans toutefois que soit fait nécessairement le
lien avec son état civil.
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Quelles sont les règles applicables ?
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AUSSI FASCINANTE QU’INQUIÉTANTE, LA RECONNAISSANCE FACIALE EST UN SUJET DE
SOCIÉTÉ HAUTEMENT SENSIBLE QUI FAIT COULER BEAUCOUP D’ENCRE EN RAISON DES
ENJEUX LIÉS À LA VIE PRIVÉE. NOUS ASSISTONS POURTANT, EN FRANCE, À
UNE MULTIPLICATION DES EXPÉRIMENTATIONS.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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LES RÈGLES DE REPRISE
D’UNE ŒUVRE

P

Par Blandine POIDEVIN et Virginie PERDRIEUX, avocats

eut-on reprendre, même partiellement, une
œuvre existante en vue d’une nouvelle création ? Dans cette situation, « l’œuvre nouvelle
à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur
de cette dernière » est considérée juridiquement comme une « œuvre composite », au
sens de l’article L.113-2 alinéa 2 du Code de la propriété
intellectuelle.
Dès lors que l’œuvre préexistante est encore protégée par
des droits d’auteur, il est nécessaire d’obtenir l’autorisation
de l’artiste pour l’insérer dans une création nouvelle.
Au sein de l’Union européenne, les droits patrimoniaux
(droit de reproduction et de représentation) de l’auteur sur
son œuvre existent jusqu’à 70 ans après sa mort et sont
transmis à ses ayants droits après sa mort. Avant cette période de 70 ans après le décès de l’auteur, les œuvres ne
sont pas tombées dans le domaine public et les ayants
droits peuvent agir en contrefaçon, à raison de l’exploitation
non autorisée des œuvres de l’auteur.

Il importe peu que l’œuvre d’origine ne soit visible qu’en
partie dans une création nouvelle, dès lors qu’elle peut
toutefois être partiellement reconnue ou identifiée.

ACTION EN CONTREFAÇON
Le tribunal de grande instance de Paris en a décidé ainsi
concernant l’œuvre « Naked » de Jeff Koons (TGI Paris,
3e chambre, 4e section, 9/03/2017, n° 15-01086), une
décision confirmée récemment en appel.
En effet, l’artiste américain avait utilisé une photographie
existante d’un autre artiste pour la réalisation de sa sculpture. Au-delà des différences fondamentales liées au support d’expression choisi (absence de reprise de la lumière,
du cadrage et de l’angle de prise de vue de la photographie), Jeff Koons avait opéré une démarche créative propre
par la disposition des personnages de la photographie,
sur un socle en forme de cœur coloré, parsemé de fleurs
et l’ajout d’un bouquet dans les mains du jeune garçon,
tendu à la fillette. Cependant, le tribunal a estimé que ces
différences n’empêchaient pas d’identifier et de reconnaître
les éléments essentiels de l’œuvre d’origine, de sorte qu’il
s’agissait bien d’une contrefaçon.
Ainsi, même si les œuvres ne peuvent être identifiées que
partiellement, elles ne peuvent être reprises, sauf à risquer
une action en contrefaçon des ayants droits de l’artiste, à
défaut d’une autorisation préalable de leur part.

DROITS MORAUX DE L’AUTEUR
Les artistes dont les œuvres sont entrées dans le domaine
public continuent à disposer d’un droit moral imprescriptible sur celles-ci (même passé 70 ans après leur décès),
qui comprend le droit au respect de l’œuvre (interdiction de
recadrage, modification du support...).
© iStock
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LA REPRISE D’ÉLÉMENTS D’UNE ŒUVRE, EN VUE D’UNE CRÉATION NOUVELLE, NE DOIT PAS
PORTER ATTEINTE AUX DROITS RECONNUS AUX AUTEURS DE L’ŒUVRE D’ORIGINE. ÉCLAIRAGE.

Dans ce cas, le nom de l’artiste dont l’œuvre est reprise doit
être cité, afin de respecter le droit à la paternité, qui fait
également partie des droits moraux de l’auteur.
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LIEN DE SUBORDINATION

ET AUTO-ENTREPRENEUR
e qui distingue un salarié d’un travailleur
indépendant n’est pas tant le contrat de travail ou l’inscription au registre du commerce,
que l’existence d’un lien de subordination
dans l’exercice de l’activité.

Le Code du travail (article L8221-6) dispose
qu’un travailleur est présumé être non salarié s’il est immatriculé au registre du commerce, au répertoire des métiers, ou inscrit à l’Urssaf. La même présomption joue pour les dirigeants de société et les personnes
physiques inscrites au registre des agents commerciaux
ou au registre des entreprises de transport routier de personnes.
La prestation effectuée pour un donneur d’ordre est ainsi
réputée s’effectuer en dehors de tout contrat de travail.
Cette présomption légale de non-salariat ne tient cependant pas lorsqu’il est établi que le travailleur fournit des
prestations dans des conditions qui le placent dans une
situation de subordination juridique permanente à l’égard
du donneur d’ordre.
En ce cas, il y a dissimulation d’emploi salarié de la part du
donneur d’ordre, infraction passible d’une condamnation
pénale, et d’un redressement de l’Urssaf pour les cotisations sociales patronales sur les sommes versées au travailleur.
La Cour de cassation a rappelé ces règles fondamentales
au sujet d’un auto-entrepreneur auquel une société de
transport faisait appel comme chauffeur pour effectuer des
livraisons.
En réalité, l’auto-entrepreneur n’avait aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de son travail. Ses
interventions et leurs dates étaient décidées par la société
de transport. Les véhicules étaient mis à sa disposition par
la société qui en payait le carburant et l’entretien et dis-
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L’EXISTENCE D’UN LIEN DE SUBORDINATION
AVEC UN DONNEUR D’ORDRE CARACTÉRISE
UN TRAVAIL SALARIÉ ET NON UNE
ACTIVITÉ INDÉPENDANTE. AVEC, À LA CLÉ
POUR L’ENTREPRISE, LE RISQUE LIÉ À UNE
DISSIMULATION D’EMPLOI SALARIÉ.

posait des disques d’enregistrement. Il utilisait la licence
communautaire de la société et se présentait sur les chantiers comme en faisant partie.
En conséquence, la Cour de cassation a approuvé la cour
d’appel ayant débouté la société de sa demande d’annulation d’un redressement de l’Urssaf : « La présomption
légale de non-salariat, qui bénéficie aux personnes sous le
statut d’auto-entrepreneur, peut être détruite s’il est établi qu’elles fournissent directement ou par une personne
interposée des prestations au donneur d’ordre dans des
conditions qui les placent dans un lien de subordination
juridique permanente à l’égard de celui-ci ».
Référence : Cass. 2e ch. civ. 28 novembre 2019 n° 18-15.333
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SALARIÉS CANDIDATS
AUTORISATION D’ABSENCE
PENDANT LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Le salarié candidat aux élections municipales bénéficie, sur
demande, de dix jours ouvrables pour participer à la campagne électorale.
Jusqu’à présent, ce droit était ouvert aux salariés candidats
dans des communes d’au moins 1 000 habitants. Depuis le
29 décembre 2019, ce droit est ouvert aux candidats, quelle
que soit la population de la commune.
Ces absences sont d’au moins une demi-journée entière. Le
salarié candidat doit avertir son employeur 24 heures au
moins avant le début de chacune de ses absences.
Sous certaines conditions, celles-ci peuvent être imputées
sur les congés payés et sont donc rémunérées. Dans le cas
contraire, elles ne sont pas rémunérées, mais peuvent donner
lieu à récupération avec accord de l’employeur.

AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DES ÉLUS
L’employeur est tenu, sous certaines conditions, de laisser le
salarié qui est membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
• aux séances plénières de ce conseil ;
• aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil ;
• aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des
organismes où il a été désigné pour représenter la commune.
Toutefois, il n’est pas dans l’obligation de rémunérer ce
temps.
Indépendamment de ces autorisations d’absences, sous certaines conditions, les maires, les adjoints et les conseillers
municipaux ont droit, notamment pour l’administration de la
commune, à un crédit d’heures forfaitaire non rémunéré et
trimestriel.
Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, et est réduit proportionnellement en cas de temps partiel.

© Reso Hebdo Eco
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LES ÉLECTIONS MUNICIPALES APPROCHENT.
SI, DANS UNE ENTREPRISE, DES SALARIÉS
SONT CANDIDATS À CES ÉLECTIONS,
ILS BÉNÉFICIENT D’AUTORISATION
D’ABSENCE POUR MENER CAMPAGNE ET,
S’ILS SONT ÉLUS, POUR EXERCER LEUR
MANDAT. CERTAINES DE CES RÈGLES ONT
ÉTÉ MODIFIÉES PAR LA LOI RELATIVE À
L’ENGAGEMENT DANS LA VIE LOCALE
PUBLIÉE FIN DÉCEMBRE 2019.

Par Isabelle VÉNUAT, juriste en droit social et
rédactrice au sein des Editions Tissot en partenariat
avec Réso Hebdo https://reso-hebdo-eco.com/

Ce crédit d’heures a été majoré, par la loi, pour certaines
communes. Ainsi, il passe :
• de 105 heures à 122,5 heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire
des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
• de 52,5 heures à 70 heures pour les conseillers municipaux
des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints
au maire des communes de moins de 10 000 habitants ;
• de 7 heures à 10,5 heures pour les conseillers municipaux
des communes de moins de 3500 habitants.

CE CRÉDIT D’HEURES RESTE À :
• 140 heures pour les maires des communes d’au moins
10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au
moins 30 000 habitants ;
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ET ÉLUS AUX MUNICIPALES

QUELS IMPACTS ?
• 35 heures pour les conseillers municipaux des communes
de 30 000 à 99 999 habitants, 21 heures pour communes de
10 000 à 29 999 habitants et de 10,5 heures pour les communes de 3 500 à 9 999 habitants.

fonctions électives, ainsi que les conditions de rémunération
des temps d’absences consacrés à son mandat.

Ces temps d’absence sont assimilés à des durées de travail effectives pour la détermination de la durée des congés
payés, ainsi que pour les droits découlant de l’ancienneté.

La loi crée un nouveau critère de discrimination interdit : les
salariés élus locaux bénéficient dorénavant d’une protection
contre les discriminations en matière d’embauche, de formation, de sanction, de licenciement, de rémunération, etc.

Enfin, sous réserve que son poste de travail soit compatible,
le salarié conseiller municipal est réputé relever de la catégorie de personnes qui disposent de l’accès le plus favorable
au télétravail.

MISE EN PLACE D’UN ENTRETIEN INDIVIDUEL
AVEC LES ÉLUS
Au début de son mandat de conseiller municipal, le salarié
peut bénéficier, s’il le demande, d’un entretien individuel
portant sur les modalités pratiques d’exercice de son mandat
au regard de son emploi. Cet entretien est distinct de l’entretien professionnel qui doit, en principe, être organisé tous
les deux ans.
L’employeur peut ainsi fixer avec le salarié des mesures afin
de faciliter la conciliation entre sa vie professionnelle et ses

PROTECTION DES ÉLUS AU SEIN DE L’ENTREPRISE

Mais attention, les élus locaux qui n’ont pas cessé leur activité professionnelle, ne bénéficient plus du statut de salariés
protégés.
Enfin, les maires et les adjoints au maire peuvent toujours
bénéficier d’une suspension de leur contrat de travail jusqu’à
l’expiration de leur mandat s’ils justifient d’un an d’ancienneté. Cette possibilité n’est plus soumise, pour les adjoints au
maire, à une condition de taille de la commune (10 000 habitants jusqu’au 28 décembre 2019). À l’issue de leur mandat,
ces salariés bénéficient d’un droit à réintégration dans leur
emploi ou un emploi analogue.
Source : Loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de l’action publique, Jo du 28
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Les élus locaux qui n’ont pas
cessé leur activité professionnelle
ne bénéficient plus du statut
de salariés protégés.
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LA FRANCE FACE AU

DANS TOUTES LES RÉGIONS, LES ÉLUS AUTORISENT
LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX CENTRES COMMERCIAUX
DE PÉRIPHÉRIE, AU MÊME RYTHME QUE LES ANNÉES
PRÉCÉDENTES. POUR AUTANT, CERTAINS SIGNES SEMBLENT
ANNONCIATEURS D’UN CHANGEMENT…

DE ZONES
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Par Olivier RAZEMON

E

n 2019, exactement comme en 2018, 1,3 million
de mètres carrés de nouvelles surfaces commerciales ont été autorisées en France, d’après
les chiffres révélés le 30 janvier par la fédération Procos, qui rassemble 300 enseignes du
commerce spécialisé. Ces zones commerciales,
créations ou extensions de surfaces existantes,
s’ajouteront, une fois construites, à celles qui existent déjà,
représentant entre 1,5 million et 4 millions de mètres carrés
autorisés chaque année depuis 20 ans.
Ainsi, les commissions départementales d’aménagement
commercial (CDAC), composées essentiellement d’élus locaux,
sont plus que jamais des « machines à dire oui », selon une
expression répandue dans le secteur de la grande distribution. Le taux d’acceptation, calculé par Procos en mètres
carrés autorisés, atteint 85% en 2019, en hausse par rapport à 2018 (79%) ou 2016 (70%). La commission nationale

(CNAC), qui examine les recours, est un peu moins arrangeante : elle autorise 59% des projets.
Les enseignes tentent une lecture optimiste de ces chiffres
pourtant très parlants. « Le nombre de dossiers examinés par
les CDAC a tendance à baisser d’année en année, tandis que
le taux d’acceptation augmente. Les projets des promoteurs
sont sans doute plus solides, davantage pensés en concertation avec les élus », veut croire Sami Kitar, chargé d’études
chez Procos. On peut aussi interpréter différemment la prodigalité des CDAC. Alors que le nombre de dossiers présentés baisse, la tentation est forte d’en autoriser davantage, afin
d’éviter de casser le rythme. Après tout, l’adage « Quand le
bâtiment va, tout va », demeure très prisé.
Quoi qu’il en soit, les futures zones commerciales contribueront à l’étalement urbain. « La grande majorité des
projets sont situés en périphérie », reconnaît Emmanuel Le
Roch, délégué général de Procos.
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TROP PLEIN
COMMERCIALES
INTERVENTIONS POLITIQUES
Mais les temps changent. L’an dernier, la CNAC, composée
d’élus nationaux et de hauts-fonctionnaires, s’est autosaisie
de deux projets, l’un en Île-de-France et l’autre à proximité
d’Amiens, afin de leur refuser l’autorisation. En outre, il n’est
plus rare que le pouvoir politique intervienne directement
pour interrompre une procédure. Ainsi, en novembre 2019,
le président de la République lui-même a annoncé l’abandon du méga complexe commercial et de loisirs Europacity,
dans la banlieue nord de Paris. Emmanuel Le Roch note,
pour l’année 2019, deux autres événements qu’il range
dans la même catégorie. En février, le président de Rennes
Métropole renonçait à une opération de la Compagnie de
Phalsbourg, baptisée « Open Sky » dans la commune de
Pacé. Le dossier avait pourtant été lancé par la métropole
quelques années auparavant. Fin 2019, la maire de Paris
Anne Hidalgo (PS) s’opposait au réaménagement de la
gare du Nord, qu’elle avait soutenu auparavant. Le projet,

Le secteur apprend, doucement, à faire son deuil des zones
commerciales superfétatoires. À Vendenheim, dans la banlieue de Strasbourg, une zone vieillissante est en cours de
requalification, avec l’impulsion de la métropole. Cette opération comprend une réorganisation de la voirie, la destruction de bâtiments, la construction de logements et l’accueil
de nouvelles activités. Mais comme l’indique Emmanuel Le
Roch, ce type de réhabilitation est « compliqué à mettre
en œuvre », et se traduit, en pratique, « par la création de
nouvelles surfaces commerciales ». À l’avenir, « il va falloir
apprendre à détruire », dit-il.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTES PROJETÉES AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
Nature et Désignation

Vente aux enchères publiques sur surenchère
98 route de la Ville Joie LA BAULE ESCOUBLAC
Maison d’habitation
(Visite : vendredi 7 février à 14 h)

VENDREDI 21 FÉVRIER

Heure

Mise à Prix

10 h

503 800 €

Avocat
SCP BIARD GOURVENNEC
Tél. 02 40 01 99 96
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Le délégué général de Procos indique aussi que les pouvoirs
publics « ont raison de dire qu’il faut dynamiser le centreville ». Les acteurs de la distribution attendent beaucoup
des dispositions prises par le gouvernement pour revitaliser
les villes moyennes, et en particulier du programme Action
cœur de ville, destiné à 222 localités. Pour l’instant, observe
la fédération des enseignes, « la plupart des opérations
concernent le logement. C’est une bonne chose, car les villes
ont besoin d’habitants ». Emmanuel Le Roch regrette tout de
même de ne pas être « davantage sollicité » par les municipalités pour l’implantation d’enseignes. De fait, beaucoup
de maires considèrent désormais que leur ville est bien
équipée, voire trop équipée, en commerces.

N˚ 6977

Face à tant de concurrence, les villes concernées par ces
implantations vont avoir du mal à conserver leur attractivité commerciale. Dans certaines villes, à Lille ou à SaintÉtienne, notamment, l’ouverture annoncée de ces nouveaux
centres commerciaux a suscité de nombreuses oppositions,
tant de la part des commerçants que d’une partie des élus.

porté par Ceetrus, pôle immobilier du groupe
Auchan, est contesté notamment parce qu’il
impose aux voyageurs un parcours complexe
dans la gare. Emmanuel Le Roch regrette ces
trois interventions politiques qui « fragilisent
les positions des décideurs économiques »,
même s’il admet a posteriori qu’à propos
d’Europacity, « nous étions plus qu’interrogatifs ».
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par Dominique PEREZ

1

LIVRE
MARIA ET LE TEMPLIER,
HISTOIRE D’AMOUR ET DE VOYAGE…

Dans son premier ouvrage, Le Courage de Marie,
Béatrice Nourry, auteure nantaise, contait le
départ de son héroïne de son petit village de
Loire-Atlantique pour Paris pendant la guerre
de 1914/1918. Avec son deuxième opus, Maria et
le Templier, elle conte le voyage d’une veuve qui
souhaite quitter l’Egypte avec ses enfants pour
rejoindre son village natal près de Nantes. Sur la
route, elle rencontrera Jehan, chevalier Templier.
Ensemble ils vivront un amour fort et affronteront
des épreuves pour se retrouver.
Maria et le Templier, Béatrice Nourry.
Editions Le Petit Pavé.

2

EXPO
LES PALES DU SOUVENIR

C’est une collection unique, témoin de l’histoire industrielle
du territoire. L’usine Fonderie Atlantique de Nantes, suite
à son déménagement en 2000 pour l’ancienne centrale
électrique de Chantenay, lègue à la communauté urbaine de
Nantes des trésors jusqu’alors cachés : 94 plans des années
1960-1970 et 350 objets industriels, dont 135 modèles et
35 planches à trousser. Considérés comme des
« chefs-d’œuvre », représentant les évolutions des
techniques et le savoir-faire nantais, ces objets sont réunis et
scénographiés dans une exposition. À ne pas manquer !
La face cachée des Hélices, à la Maison des hommes et des
techniques, 2 bis boulevard Léon Bureau, Nantes. Tél.02 40 08 20 22
Jusqu’au 31 juillet 2021.

3

Ouvert en septembre 2019 en lieu et place du restaurant La Boucherie, quai de la
Fosse, le restaurant La Maca est bien dans l’air du temps, un temps où l’on peut aussi
préférer des assiettes d’un « joli niveau », pour reprendre les propos de l’un de ses
patrons, Arnaud Gauthier, aux fastes d’une haute gastronomie parfois plus guindée…
et plus coûteuse. Influencée par une cuisine du monde aux forts accents asiatiques, la
carte privilégie, le midi, les mélanges de plats traditionnels et les saveurs d’ailleurs. Tels
les nouilles sautées et épaule de cochon fermier effilochée avec son bok choy (chou
chinois) et sauce aux cébettes et gingembre… Le soir, elle se fait résolument exotique et
« partageuse ». La plupart des plats, viandes ou poissons, se choisissent en petite ou en
grande assiette, que l’on peut déguster à plusieurs. Un DJ ambiance la salle le samedi,
et on peut y bruncher à l’anglo-saxonne (sucré/salé) le dimanche, de 12 à 14 h 30.
Aux commandes de la cuisine, le chef Maihons, passé par l’École Ducasse, et la cheffe
patissière venue du restaurant japonais étoilé Pilgrim. Avec 76 places à l’intérieur, une
salle privative de 20 couverts et une terrasse qui, aux beaux jours, pourra accueillir une
centaine de convives, la Maca est une nouvelle bonne table de Nantes.
Restaurant la Maca, 11 quai de la Fosse , Nantes. Tél. 02 40 06 51 21.
Formules déjeuner de 16,50 € à 19 €

4

VISITES
UN PATRIMOINE INDUSTRIEL À DÉCOUVRIR

© Raynaud De Lage

Vous rêvez de vous
plonger dans des
aventures industrielles
d’exception ? Les
Chantiers de
l’Atlantique, l’un des
plus grands, l’un des
plus anciens et des plus
innovants chantiers navals
au monde vous ouvre
grandes ses portes, pour
des balades commentées
dans ces lieux où, depuis
un siècle et demi, se
fabriquent les paquebots de légende : France, Queen Mary 2, Harmony of the Seas…
Au gré des « rues » des chantiers, les visiteurs, amenés en car depuis la base sous-marine,
partent à la découverte des ateliers et des cales d’assemblage…
Autre ambiance, même principe à quelques encablures avec un circuit proposé dans les
ateliers d’Airbus à Saint-Nazaire, où sont assemblés, équipés et testés les pointes avant et
fuselages centraux de toute la gamme des avions Airbus. Des A320, parmi les avions les plus
vendus au monde, aux très gros porteurs, A330 et A350, les visiteurs peuvent découvrir
les avions à ce stade clé où ils sont assemblés et équipés de leurs circuits.
Du samedi 8 février au jeudi 31 décembre, 10h30 et 14h30. Contact et réservation : 02 28 54 06 40.

CINÉMA
LA FILLE AU BRACELET,
DRAME LIGÉRIEN, BIENTÔT
SUR VOS ÉCRANS

Lise, 18 ans, jeune bachelière
d’apparence tranquille, porte
pourtant un bracelet électronique.
Elle est en effet accusée d’avoir
assassiné sa meilleure amie… Pour
son deuxième long métrage, le
réalisateur Stéphane Demoustier
a choisi comme décors Nantes et
la Bernerie-en-Retz. Film judiciaire,
il explore la notion de culpabilité,
en se focalisant sur l’entourage
de la jeune fille plus que sur
l’accusée elle-même. Le tournage
du film, qui s’est déroulé entre
janvier et mars 2018, a mobilisé
50 techniciens, 140 comédiens
et figurants ligériens et a été
soutenu par la Région à hauteur de
200 000 €.
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RESTAURANT
LA MACA, ENTRE TRADITION ET CUISINE DU MONDE
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Avec Mélissa Guers, Chiara Mastroianni,
Roschdy Zem, Anaïs Demoustier…
Sortie le 12 février.

SPECTACLE
ANGERS NANTES OPÉRA :
RÉSERVEZ VOS PLACES !

La Clémence de Titus, l’opéra de
Mozart, le spectacle de danse, Une
Nuit de noces, réalisé à partir du
ballet Noces, d’Anjelin Prejlocaj, le
troisième concert Voix du monde
de la saison, La Chimera, ainsi
que le concert participatif Ça va
mieux en le chantant sur le thème
« Quand les animaux chantent »
proposés par Angers Nantes
Opéra sont ouverts à la vente.

6

Réserver :
billetterie.angers-nantes-opera.com

N˚ 6977

LE CERCLE DES EXPERTS

Vendredi 7 février 2020

L’ENTRETIEN

© I.J

L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE

ANNONCES LÉGALES

INSERTIONS JUDICIAIRES et LÉGALES
LOIRE-ATLANTIQUE
En application de la loi n° 55/4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales « INFORMATEUR JUDICIAIRE » a été désigné pour la
diffusion de ces insertions pour tout le département de Loire-Atlantique pour l’année 2020 par arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2019 prescrite par
le Code civil, le Code de procédure pénale, le Code du commerce et par les lois spéciales pour la publicité et la validité des actes, des procédures ou des
contrats. En application de l’arrêté du 29 décembre 2019, modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012, du ministère de la culture et de la communication, l’annonce
est facturée, de filet à filet, à 1,78 € mm/colonne (hors taxes) pour l’année 2020 en Loire-Atlantique.

NANTES - SAINT NAZAIRE
AVIS

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
PARTHEMA 3 (Me Jean-Philippe RIOU),
SCP d’avocats au Barreau de Nantes
domiciliée Immeuble EHUNDURA,
3 mail du Front Populaire 44200 NANTES
Tél. : 02 44 76 13 67

La Chambre des Notaires de Loire-Atlantique vous informe que suite à sa Prestation
de Serment, le 21 janvier 2020, devant le Tribunal de Grande Instance de Nantes

Maître Laurence PICART

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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devient notaire au sein de la SCP « Benjamin KUHN et Sandra COSSIN » à la résidence de NANTES, 9 rue Jeanne d’Arc.

COMMISSAIRES PRISEURS

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Au plus offrant et dernier enchérisseur
à l’audience des ventes immobilières du juge de l’exécution
du Tribunal Judiciaire de Nantes – Service des saisies immobilières –
au Palais de Justice de Nantes 44200 NANTES Quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE SAINT HERBLAIN (44800) 24 rue des Épis

Mise à prix (frais en sus) : 60 000 €

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

Vendredi 14 février 2020

ARMES (à l’Étude)

Exposition : 9 h / Vente : 10 h
Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT

CESSIONS / ACQUISITIONS

LE VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h
Des biens suivants :
Sur la Ville et Commune de SAINTHERBLAIN (44800) , 24 Rue des Épis,
UNE MAISON À USAGE D’HABITATION
couverte en ardoises élevée d’un étage
figurant au cadastre sous les références :
Section CT n° 307, pour une contenance
totale de 96 ca, comprenant (telle que
décrite dans le procès-verbal descriptif du
29/07/2019) :
- Une maison à usage d’habitation de
77.96 mètres carrés : entrée, salle de bain,
W.C, cuisine équipée ouverte sur le séjour
et à l’étage 3 chambres avec un palier de
dégagement.
Tels que ledit immeuble existe, se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances
et dépendances, y compris tout immeuble
construit, en cours de construction ou
immeuble par destination.
Sur la mise à prix de soixante mille
euros (60.000,00 €), frais en sus.
La visite aura lieu : le jeudi douze
mars deux mille vingt de dix heures a
onze heures trente (12.03.2020 de 10 h 00
à 11 h 30).
Aux requêtes, poursuites et diligences
de : LA BANQUE POPULAIRE GRAND
OUEST,
anciennement
dénommée
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE,
société anonyme coopérative de BANQUE
POPULAIRE à capital variable régie par
les articles L512-2 et suivants du Code

Monétaire et Financier et l’ensemble des
textes relatifs aux Banques Populaires et
aux établissements de crédit, dont le siège
social est situé 15 boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GRÉGOIRE
CEDEX, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 857 500 227, agissant en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat la SCP PARTHEMA 3
(Maître Jean-Philippe RIOU) société
d’avocats au Barreau de NANTES, domiciliée 3, Mail du Front Populaire, Immeuble
EHUNDURA 44200 NANTES.
Les enchères ne seront reçues que par
Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de
NANTES.
Le cahier des conditions de vente peut
être consulté au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Nantes
– Service des saisies immobilières - au
Palais de Justice de ladite ville quai François Mitterrand, ou au cabinet d’avocat
du créancier poursuivant sur rendez-vous
préalable.
Pour tous renseignements s'adresser
aux avocats susnommés ou au Greffe du
Juge de l’exécution – Service des Saisies
Immobilières – du Tribunal Judiciaire de
Nantes (02.51.17.96.57).
Pour avis,
Jean-Philippe RIOU, avocat associé
20500187

Pourquoi choisir I.J.
pour vos avis d’appel d’offre ?
•
•
•
•

Cibler les entreprises locales
7 jours de visibilité
Booster ses marchés
Outil de dématérialisation

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

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 20/01/2020 de la SARL
MALOU au capital de 2 000€. Siège : 2, rue
des Ponts, 44470 THOUARE SUR LOIRE.
Objet : le commerce de détail d’habillement
en magasin spécialisé ; le commerce de
détail de bijoux, articles fantaisie, objets de
décoration, maroquinerie, linges, chaus
sures, chapellerie. Durée : 99 ans. Gé
rante : Mme. Sophie HUET demeurant 7,
rue des Vignes de Jauneau, 44470
THOUARE SUR LOIRE. Immatriculation au
RCS de NANTES.
Pour avis, la gérante

Durée : 99 ans.
Gérants : Monsieur Jérôme GUERIN,
demeurant à COUERON (44220), 23 che
min de la Noue de Brimberne.
Cession de parts : agrément des asso
ciés pour tous types de cession.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ01211

20IJ01238

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me FAUVEL, No
taire à Nantes, 22 rue des Halles, le 14
janvier 2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2 le 17/01/2020 dossier 2020
00004913, référence 4404P02 2020 N
00217 a été constitué une société civile de
construction vente ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : SCCV VOLTA.
Siège social : NANTES (44200) 2 quai
Hoche.
Durée : 99 ans.

Par ASSP du 27/01/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée SOCIÉTÉ
NESMA. Siège social : 28 rue du bouillon
44100 Nantes. Capital: 500 €. Objet : le
commerce de détail de produits d'alimenta
tion et la vente de boissons alcoolisées à
emporter. Dépôt de tabac. Restauration
rapide à emporter. (Snack). Gérance : M.
Mohamed BOURTAL ZARAT, 28 rue du
bouillon 44100 Nantes. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ01138

Objet : Acquisition par voie d’achat ou
d’apport de tous immeubles et la construc
tion sur ceux-ci de tous biens de toutes
destinations, la vente en totalité ou par lots
de ces biens, à terme, en état futur d’achè
vement ou après achèvement.
Capital social : 1.500,00 €.
Mutation entre vifs : Toutes les cessions
de parts, quelle que soit la qualité du ou des
cessionnaires, sont soumises à l'agrément
préalable à l’unanimité des associés.
Gérant : La Société CHAIGNE BAKHTI
IMMOBILIER, SARL au capital de
2.000.000 €, siège social : NANTES
(44200), 2 quai Hoche, identifiée au SIREN
sous le n° 443341268 et immatriculée au
RCS de NANTES.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ01229

Par ASSP en date du 08/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : TEMET.
Siège social : 11 Bis Rue Richeux 44100
NANTES. Capital : 100 €. Objet so
cial : Production de matrices sonores origi
nales, Services d enregistrement sonore,
Mise à disposition des enregistrements,
promotion et distribution, Edition musicale.
Président : M Aussel Simon demeurant 6
Rue de l'Elysée Ménilmontant 75020 PA
RIS 20 élu pour une durée de illimitée
ans. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.
20IJ01162

Par ASSP en date du 24/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée PRINT
PRENIUM. Sigle : PP. Siège social : RUE
RENE GUY CADOU 44600 SAINT-NA
ZAIRE. Capital : 1000 €. Objet social : Dis
tribution de produits et services bureau
tique, informatique et d'impression. Pré
sident : M LE TARNEC JEROME demeu
rant 129 RUE DE TRIGNAC 44600 SAINTNAZAIRE élu pour une durée de ILLIMI
TEE. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ01114

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

COTE COEUR
EURL au capital de 32.800 €
Siège social : 49 avenue du Généra de
Gaulle - 44380 PORNICHET
RCS de Saint-Nazaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Me Cécile GAUTHIER, Notaire à Porni
chet (44380), le 30 janvier 2020, il a été
constitué la Société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : COTE COEUR
Nom commercial : COTE COEUR
Forme sociale : Entreprise uniperson
nelle à responsabilité limitée.
Siège social : 49 avenue du Général de
Gaulle - 44380 PORNICHET
Objet : Commerce de détail et vente de
textiles - Bijoux - Accessoires de mode Chaussures - Maroquinerie - Cours d'initia
tion à la couture-tricot et vente de produits
associés.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SaintNazaire
Gérance : Mme Christine BARTHE, do
miciliée à PORNICHET (44380) 28 avenue
Gilbert Vaillant - Résidence Bel-Air - 1er
étage.
Au capital de : 32.800 € suivant apport
effectué par Mme Christine BARTHE domi
ciliée à PORNICHET (44380) 28 avenue
Gilbert Vaillant - Résidence Bel-Air - 1er
étage, d'un fonds de commerce de "COM
MERCE DE DETAIL - VENTE DE TEX
TILES BIJOUX ACCESSOIRES DE MODE
CHAUSSURES - COURS D'INITIATION
COUTURE-TRICOT ET VENTE DE PRO
DUITS ASSOCIES" exploité à PORNI
CHET (44380) 49 avenue du Général de
Gaulle sous le nom commercial "COTE
COEUR", immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 424 405 454. Les éléments
incorporels et corporels dudit fonds ont été
apportés pour une valeur de TRENTE
DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS
(32.800,00 EUR). La date d'entrée en
jouissance a été fixée au 1er février 2020.
Cet apport a été effectué moyennant l'attri
bution à Mme Christine BARTHE de 3.280
parts sociales de 10 € chacune de la société
COTE COEUR.
La Société deviendra propriétaire du
fonds apporté à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, mais les opérations effec
tuées depuis le 1er février 2020 concernant
l'exploitation dudit fonds, seront réputées
faites pour son compte. Les créanciers de
l'apporteur disposeront d'un délai de dix
jours à compter de la dernière en date des
publications légales pour faire la déclaration
de leurs créances au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Immatriculation : RCS de Saint-Nazaire.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître BOUDER,
notaire à ORVAULT, le 17/01/2020, a été
constituée une société à responsabilité li
mitée, ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : ALMACHRIBE.
Capital : 1 700 €.
Siège social : 68 avenue de la Praudière
44700 ORVAULT.
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
et droits immobiliers, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont
elle pourrait devenir propriétaire.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mme Bernadette LECLAIRE
épouse TERRIEN née le 07/09/1968 à
ANCENIS demeurant 68 avenue de la
Praudière 44700 ORVAULT.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
Exercice social : du 01/01au 31/12.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis
20IJ01210

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me LAISIS, Notaire
à Nantes, 22 rue des Halles, le 23 janvier
2020, enregistré au SPFE de NANTES 2 le
29/01/2020, dossier 2020 00008795, réfé
rence 4404P02 2020 N 00359 a été consti
tué une société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : MANOLINE.
Siège social : NANTES (44100), 69 rue
de l'Abbaye.
Durée : 99 ans.
Objet : Propriété, acquisition, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Capital social : 1.000,00 €.
Mutation entre vifs : Libre entre asso
ciés, ascendant ou descendant d’associé.
Autres cessions : soumises à agrément.
Gérants : Mme Céline COLOMBEL et M.
Bruno COLOMBEL, demeurant ensemble
à NANTES (44100) 69 Rue de l'Abbaye.
Immatriculation au RCS de NANTES
Pour avis, le notaire
20IJ01236

Pour avis
20IJ01217

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 18/01/2020 de l’EURL
JPGACTIVPROJET au capital de 1 000€.
Siège : 13, rue des Barelles, 44210 POR
NIC. Objet : Conseils et assistance aux
entreprises ou organismes divers en ma
tière administrative, secrétariat, organisa
tion, gestion ; en matière de relations pu
bliques et de communication ; acquisition
et gestion de valeurs mobilières ; prise de
participations sous quelque forme que ce
soit ; réalisation de toutes activités adminis
tratives et prestations de services en faveur
de ses filiales ; marchand de biens. Durée :
99 ans. Gérant : M. Jean-Pierre GUILLOU
ZIC demeurant 13, rue des Barelles, 44210
PORNIC. Immatriculation au RCS de ST
NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
20IJ01254

ANNONCES LÉGALES

Siège social : COUERON (44220), 23
chemin de la Noue de Brimberne.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00
EUR).
Objet social : l’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. Le tout soit au moyen de ses
capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.
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Par ASSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : LA BOURRICHE. Siège social : 32 mail des Chan
tiers 44200 NANTES. Capital : 5000 €.
Objet social : Petite restauration tradition
nelle, plats et boissons à consommer sur
place et à emporter. Président : M. Olichon
Basile demeurant 32 mail des Chantiers
44200 NANTES élu pour une durée illimi
tée. Clauses d'agrément : la cession d'ac
tions, à quelque titre que ce soit, est sou
mise à l'agrément préalable de la collectivité
des associés. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ01132

Suivant acte sous seing privé en date du
27 janvier 2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BJ CHATAIGNIERS.

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à NANTES du 27 janvier
2020, il a été constitué une société par
actions simplifiée dénommée SAINT G'S ;
siège : 11 place de la Bourse,
44000 NANTES. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés. Capital :
8 000 €. Objet : L'exploitation de tout fonds
de commerce de café, bar, brasserie, res
taurant. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés. Présidente : Mme
Jennifer DI FRANCO, demeurant 42 Paul
Bellamy, 44000 NANTES. La Société sera
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés de NANTES. POUR AVIS. La
Présidente.
20IJ01264

N˚ 6977

Par assp, en date du 18.01.2020, a été
constituée la sasu Stelocean Conseil, capi
tal 5000 €, Siège 6 r Olivier de Serres 44120
Vertou, est nommé président Stephane
Pollet sis 6 r Olivier de Serres 44120 Vertou,
objet : conseil aux entreprises, apporteur
d'affaire dans le domaine publicitaire, du
rée : 99 ans. rcs Nantes.
20IJ00623

Me Yves BOUDER
notaire au sein de l’étude de
Me Jean-Martial NICOLAS
Notaire à ORVAULT (44700)
25 Route de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION

Vendredi 7 février 2020

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

Par ASSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : LES CACHETTES. Siège social : 45 ROUTE DE
CLISSON CHEZ MADAME LUMIERE,
44330 VALLET. Capital : 1000 €. Objet
social : ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS
DE MOINS DE 6 ANS ET ACTIVITES
CONNEXES. Présidente : Mme LUMIERE
MARION demeurant 45 ROUTE DE CLIS
SON 44330 VALLET élu pour une durée
illimitée. Directeur Général : Mme LAR
DEUX-POULAIN MARINE demeurant 45
ROUTE DE CLISSON 44330 VALLET.
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.
20IJ01279

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
SASU BOUALLEG AHMED. Capital :
2.000 euros. Siège : 7 rue Henri Sellier
44200 NANTES. Couverture, étanchéité.
Durée : 99 ans. Président : M. BOUALLEG
AHMED, 7 rue Henri Sellier 44200
NANTES. L'associé assiste aux décisions.
Chaque action donne droit à une voix. Im
matriculation RCS Nantes.
20IJ01253

Par ASSP en date du 22/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : AR-AUTO.
Siège social : 13, le Pont Glais 44130
BOUVRON. Capital : 5000 €. Objet so
cial : Achat vente véhicules automobiles
d’occasion, et location de courte durée de
véhicules automobiles légers sans chauf
feur. Président : M ABIRY Sofyane demeu
rant 20, rue du Jamet 44100 NANTES élu
pour une durée illimitée. Chaque action
naire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ01276
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Par ASSP en date du 27/01/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AZGAD
SECURITY. Siège social : 1 avenue des
Jades CS 73837, 44338 NANTES. Capi
tal : 1000 €. Objet social : Gardiennage,
surveillance et sécurité privée par des
moyens humains ou par des systèmes
électroniques, des biens meubles, im
meubles, ainsi que la sécurité des per
sonnes se trouvant dans ces im
meubles. Présidente : Mme BIALI Epse
AVRILLON Domme Florence demeurant 30
rue Olympe de Gouges 44980 SAINTELUCE-SUR-LOIRE élu pour une durée illi
mitée. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ01266

C2REMORQUES (C2R)
Sarl au capital de 10.000 euros
Siège social : 11 rue du Plessis Bouchet
44800 SAINT HERBLAIN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 31/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : C2RE
MORQUES; Signe : C2R ; Forme sociale :
Entreprise unipersonnelle à responsabilité
limitée au capital de 10.000€ ; située 11 rue
du Plessis Bouchet - 44800 SAINT HER
BLAIN ; Objet : Fabrication de carrosserie
et remorques, Négoce de carrosseries, re
morques et accessoires ; Durée de la so
ciété : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de Nantes ; Gérance : M.
TESSIER Sylvain, demeurant 45 Quai
Jean-Pierre Fourgerat - 44220 COUERON.
Pour avis
20IJ01270

Par ASSP du 25/01/2020, il a été consti
tué une EURL dénommée LTM RESEAUX.
Siège social: 113 rue des Maitres 44150
Saint-Géréon. Capital : 500 €. Objet : Ins
tallation de fibre optique chez particuliers et
entreprises ; mise en service de box internet
pour le compte de fournisseurs d’accès.
Gérance: M. Lassana THIAM, 113 rue des
Maitres 44150 Saint-Géréon. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de NANTES.
20IJ01255

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EMA PLAQUE
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 53, avenue de l’Ange
vinière à SAINT-HERBLAIN (44800)
OBJET : Activité de platrerie
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 3 000 euros
GERANCE : M. Emrah KELES demeu
rant 53, avenue de l’Angevinière à SAINTHERBLAIN (44800) ;
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ01283

BOUTIQUE HOTEL
NOVELLA
Société par Actions Simplifiée au capital de
30000 €
Siège social : 1 Quai de la Jonelière 44000
NANTES
Société en cours d'immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 15 janvier 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BOUTIQUE
HOTEL NOVELLA
Forme sociale : SAS
Au capital de : 30 000 €
Siège social : 1 Quai de la Jonelière
44000 NANTES.
Objet : Hôtellerie, location meublée,
restauration.
Président : M. Adda DERDIRI demeu
rant 9 Quai de la Jonelière 44000 NANTES
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
NANTES.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme so
ciale : EURL ; Dénomination sociale : MO
DERNIZE ; Siège social : 5 rue des Cé
vennes 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE Objet social : Conseil, consultant,
apporteur d’affaires, formation, Négoce et
installation de logiciels et matériels, acces
soires d’informatique Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Capital social :
1 000 euros ; Gérance : Monsieur Kévin
TRELOHAN demeurant 5 rue des Cé
vennes 44230 SAINT SEBASTIEN SUR
LOIRE; Immatriculation de la Société au
RCS de NANTES.
20IJ01223

EMA PLAQUE

A L’AFFÛT BOISSONS
SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 2.000 €
Siège social : 6 rue de Port Maria
44300 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 3 février 2020 à Nantes, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : A l’Affût Boissons Services.
Forme sociale : Société à responsabilité
limitée.
Siège social : 6 rue de Port Maria, 44300
Nantes.
Objet social : L’achat de tous types de
boissons (en particulier la bière artisanale,
le café, le thé, et le chocolat) ainsi que leur
commercialisation auprès des profession
nels (en particulier les cafés, hôtels et res
taurants), y compris en qualité d’agent
commercial
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 : 2.000 €.
Gérance : Monsieur Mathieu Bregeau,
demeurant 6 rue de Port Maria, 44300
Nantes.
Immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés de
Nantes.
La Gérance
20IJ01281

DIDO COIFF
Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 €
Siège Social :
120 Avenue de la République
44600 SAINT NAZAIRE
Société en cours de formation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 18/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : DIDO COIFF
Forme sociale : SASU
Au capital de : 500 €.
Siège social : 120 Avenue de la Répu
blique 44600 SAINT NAZAIRE.
Objet : Salon de coiffure, vente de pro
duits pour cheveux.
Président : M. Sid Ahmed ZENAGUI
demeurant 4 Allée Cour Alain 44570 TRI
GNAC
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01391

Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 1er février 2020, il a été constitué
une société dont les caractéristiques
suivent :
Dénomination : Bateau-DIRECT.com.
Forme : S.A.S.
Capital social : 1.000 €.
Siège : 11 route de la Pré, 44770 LA
PLAINE SUR MER.
Objet : le négoce de bateaux neufs et
d’occasion.
Durée : 99 ans.
Admission aux assemblées et droit de
vote : tout actionnaire peut participer aux
assemblées. Chaque membre de l’AG a
autant de voix qu’il possède ou représente
d’actions.
Clause limitant la libre cession des ac
tions : agrément préalable donné par déci
sion collective adoptée à la majorité des
deux tiers.
Président : Monsieur Julien CANTIN,
demeurant 9 avenue des Sports, 44640
ROUANS.
Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis, Le Président
20IJ01286

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
31/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : NEOLAW.
Forme : SARL.
Capital social : 2 000 €.
Siège social : 57 rue des Dervallières,
44000 NANTES.
Objet social : L'exercice de la profession
d'avocat et la réalisation de prestations de
services juridiques; Edition juridique, for
mation professionnelle, mise à disposition
de moyens matériels ou de locaux au bé
néfice d'autres avocats ou sociétés d'avo
cats; Exercice d'activités commerciales, à
titre accessoire, de biens ou de services
connexes à la profession d'avocat si ces
biens ou services sont destinés à des clients
ou d'autres membres de la profession.
Toute opération financière, civile, immobi
lière se rattachant à son objet social et de
nature à favoriser sa réalisation, son exten
sion ou son développement.
Gérance : Mme Anne DAULT demeu
rant 57 rue des Dervallières, 44000
NANTES.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES.
Date de commencement d’activité: à
compter de l’inscription de la Société au
Tableau de l’Ordre des Avocats.
Pour avis, la gérance
20IJ01292

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Pour avis
20IJ01293

Office Notarial de Maître
Antoine MICHEL et Martial
MANCHEC
6 Rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
à SAINT-MARS-LA-JAILLE
VALLONS-DE-L’ERDRE
(44540)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC, Notaire de l’Office Notarial, le
22 janvier 2020, il a été constitué une so
ciété civile immobilière dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : JULIEN GROIZEAU.
Objet (sommaire) : L'acquisition par voie
d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction,
l'aménagement, l'administration et la loca
tion de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question,
Siège : TEILLE (44440) ZA de la Teille,
Rue des Artisans.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation.
Capital : (en numéraire) 1000,00 €.
Gérance : Monsieur Julien GROIZEAU
demeurant à MESANGER (44522) 71 Im
passe du Drayan.
Clause d’agrément : Pour toutes muta
tions de parts sociales.
Immatriculation requise au RCS de
NANTES.
Pour avis, Me MANCHEC, Notaire
20IJ01295

Par acte sous seing privé en date du
28/01/2020 il a été constitué une SCI pré
sentant les caractéristiques suivantes Dé
nomination SCI SHELBY Forme : Société
Civile Siège social : 23 rue du Lautaret
44220 COUERON Objet : achat, location,
vente de biens immobiliers Capital : 500 €
Durée : 99 ans Gérant : Madame Brigitte
COURGEON demeurant 23 rue du Lautaret
44220 COUERON Cession de parts so
ciales : sous condition d'agrément du gé
rant Immatriculation au RCS de Nantes
20IJ01299

AVIS
Avis est donné de la constitution de la
SARL ARKELIA ; Capital : 1 000 000 €.
Siège : 7 rue Ferdinand Alexandre Boutillier
44800 SAINT-HERBLAIN Objet : HOL
DING. Gérants : Monsieur Damien NAUL
LEAU demeurant 7 rue Ferdinand
Alexandre Boutillier 44800 SAINT-HER
BLAIN et Madame Aurélie NAULLEAU née
BARILLERE demeurant 7 rue Ferdinand
Alexandre Boutillier 44800 SAIN-HER
BLAIN Durée : 99 ans. RCS de NANTES.
20IJ01360

SAS au capital social de 10 000€
Siège social: 19 passage Saint-Yves
44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SO IMMO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 19 passage SaintYves 44000 NANTES
OBJET : Toutes activités de marchand
de biens, toutes activités de lotisseur, pro
motion immobilière, la restauration, la re
construction, la rénovation, l’aménage
ment, la location de tous biens immobiliers
qui seront apportés à la société ou acquis
par elle en vue des activités ci-dessus
énumérées
DUREE : 99 ans
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire a le droit de partici
per aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire.
Chaque action donne droit à une voix, le
droit de vote attaché aux actions est pro
portionnel au capital qu’elles représentent.
AGREMENT :
Les actions ne peuvent être cédées sauf
entre associés qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à la majorité des voix des associés dispo
sant du droit de vote.
PRESIDENT : SO Holding 49 rue de
Maine 44000 NANTES
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
20IJ01303

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

SCI AMAM
Société civile immobilière
117 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny - 44500 LA BAULE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu
par Maître DUFOUR, en date du 29 janvier
2020, il a été constitué la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI AMAM
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière
Au capital de : 100,00 €
Siège social : 117 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULE
Objet social : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’adminis
tration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.
Gérance : M. Antoine MIQUEL demeu
rant à GUERANDE (44350) 1 allée de l'Ile
d'Houat
Clause d'agrément : Agrément unanime
des associés pour toutes les cessions de
parts
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINTNAZAIRE
Pour avis
20IJ01340

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date du 3 février 2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée uniperson
nelle ; Dénomination sociale : AURELIE
ARQUIER ; Siège social : 17 rue de la Petite
Folie, 44690 LA HAIE FOUASSIERE ; Ob
jet social : Conseil, accompagnement,
sensibilisation, formation dans le domaine
de l’égalité femme homme (professionnelle,
éducation…) auprès d’institutions privées
et des collectivités publiques, associa
tions… ; Recherche et rédaction d’études
et d’articles sur tous supports dans le do
maine de l’égalité femme homme ; Organi
sation, conduite et participation à des
conférences, animations de table ronde en
lien avec cette thématique ; Apporteur
d’affaires ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Capital social :
3 000 euros ; Gérance : Madame Aurélie
Arquier, demeurant 17 rue de la Petite Folie
44690 LA HAIE FOUASSIERE, assure la
gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
NANTES. Pour avis, la Gérance
20IJ01312

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 24/01/2020, il a été
constitué une SCI ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : SCI CEYB.
Objet social : Acquisition et vente de biens
immobiliers. Siège social : 12, Rue Saint
Léger, 44700 Orvault. Capital : 100 €. Du
rée : 99 ans. Gérance : Mme ESVAN Caro
line, demeurant 12 Rue Saint Léger, 44700
Orvault. Clause d'agrément : Le projet de
cession est notifié avec demande d'agré
ment par le cédant, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte extrajudiciaire, à la société et à chacun
des autres associés avec indication du
délai dans lequel la cession projetée doit
être régularisée, lequel délai ne peut être
inférieur à trois mois à compter de la der
nière en date des notifications ci-dessus.
Immatriculation au RCS de Nantes.
20IJ01311

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
3 Février 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
. Dénomination sociale : DECRE IMMOBILIER.
. Forme sociale : Société à Responsabi
lité limitée.
. Siège social : 1 Bis rue Bonne Louis
44000 NANTES.
. Objet social : L'acquisition et l'exploita
tion, la création d'agences immobilières, de
tous cabinets d'affaires, la réalisation de
toutes transactions sur immeubles ou fonds
de commerce.
. Durée de la société : 99 ANNEES à
compter de l’immatriculation au R.C.S.
. Capital social : 1.000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000 parts
sociales de 1 € chacune.
. Gérance : Monsieur RENAUDEAU
Yann demeurant à SAINT PHILBERT DE
GRAND LIEU (44310) 97 La Maillère.
Madame GAILLARD Evy demeurant à
NANTES (44000) 1 Bis rue Bonne Louise.
Monsieur GROLEAU Benjamin demeu
rant à NANTES (44000) 81 Boulevard des
Poilus.
Monsieur SARRAZIN Stéphane demeu
rant à TREILLIERES (44119) 11 rue des
Cormiers.
Madame CHEVALIER Laurie demeurant
à NANTES (44300) 4 Chemin Joseph
Pierre.
. Immatriculation : RCS de NANTES.
20IJ01319

Par acte SSP du 03/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée:
JLD IMMOBILIERS
Sigle: JLD
Siège social: 8 sereignac 44460 AVES
SAC
Capital: 100 €
Objet: Locations de biens immobiliers
Gérant: M. DENIS Jonathan 8 sereignac
44460 AVESSAC
Co-Gérant: Mme STEVENIN Laura 8
sereignac 44460 AVESSAC
Cession des parts sociales : Jonathan
Denis 50% Laura Denis 50%
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT-NAZAIRE
20IJ01342

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 Frédéric
PHAN THANH, Notaire à LA BAULE-ES
COUBLAC (Loire Atlantique), 20 Avenue
Jean de Neyman, Résidence "Avant
Scène", le 31 janvier 2020 a été constituée
une société à responsabilité limitée ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet social : L’activité de couverture,
zinguerie et étanchéité, la pose de fenêtres
de toit et de bardages. L'achat, la vente, la
prise à bail, la location, la gérance, la par
ticipation directe ou indirecte par tous
moyens ou sous quelque forme que ce soit,
à toutes entreprises et à toutes sociétés
créées ou à créer, ayant le même objet si
milaire ou connexe.
Dénomination : COUVERTURE DE
NAIRE-PESCHARD
Siège social : GUERANDE (44350),
1055 route de Saint Lyphard.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : 10.000,00 EUR.
Cessions de parts : toute cession est
soumise à agrément.
L’exercice social commence le PRE
MIER AVRIL et se termine le TRENTE ET
UN MARS de chaque année.
Le premier gérant de la société est :
Madame Séverine VERMEEREN, demeu
rant à SAINT-MOLF (44350), 11 route de
Mesquer.
La société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
Le notaire.

20IJ01361

Par SSP en date du 31/01/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : THE NAVIGATOR. Siège social : 23 rue Saint Léo
nard 44000 NANTES. Capital : 1000 €.
Objet social : débit de boissons. Gé
rance : M YVON LE MAIGAT demeurant 11
rue des Canaris 44000 NANTES. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de NANTES.
20IJ01381

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 4 février 2020, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : ICRA
Forme sociale : Société par Actions
Simplifiée
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 38, Impasse de Beauce 44850 LIGNE
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Objet : Toutes prestations de services,
conseils et assistance aux entreprises et/
ou dirigeants, notamment auprès des en
treprises ou entrepreneurs du bâtiment et
des travaux publics, en matière technique,
commerciale, organisation d’entreprise,
mais également sur le plan administratif,
financier et comptable ; La prise de partici
pation, la constitution de tous portefeuilles
de valeurs mobilières et l'administration et
la gestion de ces portefeuilles ; L'acquisi
tion et la gestion de tous biens et droits
mobiliers ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières,
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe.
Président : pour une durée indétermi
née, Madame Anne RENON, demeurant 38
Impasse de Beaucé 44850 LIGNE.
Cession d’actions : Toutes cessions, y
compris entre associés, sont soumises à
agrément préalable de la collectivité des
associés.
Admission aux assemblées d’associés :
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elles
représentent. Chaque action donne droit à
une voix.
RCS NANTES
Pour avis

20IJ01367

CV2P
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 Impasse de Kerfrisou,
44117 ST ANDRE DES EAUX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date du 04/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CV2P
Forme sociale : Société Civile Immobi
lière.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 1 Impasse de Kerfrisou
44117 ST ANDRE DES EAUX.
Objet social : L'acquisition, la construc
tion, l'administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers
Gérance : M. Emmanuel BOUILLO de
meurant 126 La Chapelle 44410 ST LY
PHARD et M. Cyrille RONDINEAU demeu
rant 1 Impasse de Kerfrisou 44117 ST
ANDRE DES EAUX.
Clause d'agrément : voir dans les statuts
la clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01378
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SO IMMO

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 17/01/2020 de la SARL
L’INSTANT PRESENT au capital de 1 000
euros. Siège : 14, rue du Plessis Allais,
44210 PORNIC. Objet : hébergement tou
ristique de courte durée ; location de loge
ments meublés dont prestations de ser
vices annexes : prestations para-hôtellière,
achat et vente de produits régionaux, toutes
activités de loisirs et de détente. Durée : 99
ans. Gérant : M. Cédric LEROUX demeu
rant 14, rue du Plessis Allais, 44210 POR
NIC. Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, le gérant
20IJ01308

N˚ 6977

3 Impasse des Tourmalines
44300 Nantes

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

Par ASSP en date du 28/01/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : CREA'SOL.
Siège social : 1 IMPASSE DE L'AUBAU
DIERE 44730 SAINT-MICHEL-CHEFCHEF. Capital : 1500 €. Objet social : AME
NAGEMENT PAYSAGER. Gérance : M
ANTHONY CLOAREC demeurant 1 IM
PASSE DE L'AUBAUDIERE 44730 SAINTMICHEL-CHEF-CHEF. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ01366

Vendredi 7 février 2020

AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp en date à LA BAULE-ES
COUBLAC du 17/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile patrimoniale.

Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas agré
ment des associés représentant au moins
les deux tiers au moins du capital social.
Immatriculation de la Sté au RCS StNazaire.
Pour avis
20IJ01380

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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Dénomination : HESTIA.
Siège : 6 mail le Belem 44500 LA BAULE
ESCOUBLAC.
Objet : l'acquisition de biens et droits
immobiliers, destinés à être loués, l'acqui
sition et la gestion de valeurs mobilières,
actions, parts sociales, parts d'intérêts, et
contrats de capitalisation ; plus générale
ment, la réalisation de toutes opérations se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social sus-indiqué, pourvu que ces
opérations n'affectent pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Sté au RCS.
Capital : 20 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire.
Gérance : M. Louis MARCONNET et
Mme Mathilde MARCONNET sis 6 Mail Le
Belem - 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC.

ANTELI
Société civile au capital de 2000€
17 Bis Route du Cormier
44600 SAINT-NAZAIRE
RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Maxime
FRECHE-THIBAUD, Notaire à SAINT-NA
ZAIRE le 31/01/2020, a été constituée une
société civile ayant les caractéristiques
suivantes : objet : L'acquisition, la construc
tion, la propriété, la gestion, l'administra
tion, l’entretien, l'exploitation par bail, loca
tion ou autrement, de tous immeubles ou
droits immobiliers, de tous titres, parts so
ciales, obligations, contrats de capitalisa
tion et autres valeurs mobilières. L’emprunt,
ou toutes opérations pouvant se rattacher
ou faciliter l’objet social.dénomination:
ANTELI. Siège social : 17 Bis Route du
Cormier 44600 SAINT-NAZAIRE. Durée 99
ans. Capital : 2.000 € apports : en numé
raires de 2.000€. Gérance : Monsieur David
TRONCHIN et Madame Emilie NGUYEN
KHAC, demeurant ensemble 17 Bis Route
du Cormier 44600 SAINT-NAZAIRE. La
société sera immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
20IJ01384

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 22/01/2020 de la SARL
CELY au capital de 1 000€. Siège : 28 bis
rue de Verdun, 44210 PORNIC. Objet :
conseils et assistance aux entreprises en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion ; de relations publiques et
de communication ; acquisition, gestion de
valeurs mobilières ; prise de participation ;
réalisation de toutes activités administra
tives, prestations de services en faveur de
ses filiales. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Yann QUERE demeurant 11 bis avenue des
Grands Sables, 44730 ST MICHEL CHEF
CHEF. Immatriculation au RCS de ST NA
ZAIRE.
Pour avis, le gérant
20IJ01408

Par acte de Me MAURICE, Notaire à St
Herblain le 25/07/2019 a été constituée la
Société à responsabilité limitée, dénom
mée TROIDEMI, siège social : 23, rue
Francis Merlant 44000 NANTES. Objet :
prise de participation, sous quelle que
forme que ce soit, dans toute société civile
ou commerciale, notamment par voie d’ap
port, échange, acquisition, souscription
d’option sur titres sociaux, participation
active à la conduite de la politique du groupe
et au contrôle des filiales ; la reddition, à
titre interne, de services spécifiques, admi
nistratifs, juridiques, comptables, financiers
et immobiliers. Durée : 99 années. Capital
social : 200.000 €. Gérant : M Thomas
SICARD, demeurant à NANTES (44000) 23
rue Francis Merlant. Immatriculation : RCS
de NANTES.
20IJ01397

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 4 février 2020, il a été
constitué la société CECO DEVELOPPE
MENT, Société par actions simplifiée au
capital de 2 000 € ayant son siège 13 rue
Jean-Baptiste Hamon 44400 REZE pour
une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES, ayant pour objet toutes activités
dites de « Holding » et notamment l’acqui
sition, la prise de participation et la gestion
de valeurs mobilières dans toutes sociétés
commerciales ou immobilières. L’assis
tance et la réalisation de toutes prestations
de service d’ordre comptable, financier,
commercial, informatique, administratif,
juridique, au profit des sociétés filiales,
sœurs ou de manière générale toutes so
ciétés liées directement ou indirectement à
la holding. M. David LUSZCZYNSKI, de
meurant 13 rue Jean-Baptiste Hamon à
REZE (44400), a été nommé Président.
Assemblées / Droit de vote : Tout asso
cié a le droit de participer aux assemblées
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède.
Cession d’actions : Toute cession est
soumise à l’agrément de l'assemblée géné
rale.
20IJ01401

Etude de Mes Delphine
GERARD-MOREL et Laurent
BLIN
Notaires Associés
à SAVENAY (L.-A.)
19 avenue du Parc des Sports

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Delphine
GERARD-MOREL, Notaire Associé, membre
de la société d’exercice libéral par actions
simplifiée ENTRE LOIRE ET VILAINE titu
laire d’un Office Notarial à SAVENAY, 19,
avenue du Parc des Sports., le 27 janvier
2020, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en
état futur d’achèvement ou achevés, l’ap
port, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immo
biliers en question.
La dénomination sociale est :
MARPIEPAT
Le siège social est fixé à : LIGNE
(44850), 98 lieu-dit La Chapeaudière.
La société est constituée pour une durée
de 99 années.
Le capital social est fixé à la somme de :
CENT TREIZE MILLE EUROS (113.000,00
EUR).
Les apports sont en nature (immobilier)
et en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que
soit la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les premiers gérants de la société sont:
Monsieur Pierre MENET et Madame Mar
guerite MENET, demeurant à LIGNE
(44850), 98 La Chapeaudière.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ01405

Par ASSP en date du 30/01/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : NATURE
ENERGY CHAMARANDES CHOIGNES
SAS. Siège social : ZA Les coteaux de
Grandlieu - 4 rue des Douelles 44830
BOUAYE. Capital : 1000 €. Objet so
cial : Implantation, réalisation et l'exploita
tion d'installations de méthanisation, de
production, de valorisation et de distribution
d'énergie de co-produits et fertilisant issus
du processus d’exploitation et de produc
tion de méthanisation. Président : M HVEL
PLUND Ole demeurant Ellemarksvjej 8000
8000 AARHUS C Danemark élu pour une
durée illimitée Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ01282

Maître Jean-Louis
ALLANIC
soussigné Notaire
membre de la Société
par Actions Simplifiée
"AGEA notaires", titulaire
d'un Office Notarial
à LE PELLERIN
(44640), 6 quai Provost

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-Louis
ALLANIC, notaire à LE PELLERIN, le
31/01/2020, il a été constitué la Société
Civile Immobilière suivante :
Dénomination : SCI M.J.
Siège : LA MONTAGNE (44620) – 4,
impasse Hélène Boucher.
Durée : 99 ans.
Objet :Acquisition, administration et
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.
Exceptionnellement l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société.
Et plus généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet, pourvu qu'elles ne
portent pas atteinte au caractère civil de la
société.
Capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €).
Apports en numéraire : MILLE EUROS
(1.000,00 €).
Gérant : M. Simon CLERGEAU – 4 IM
PASSE Hélène Boucher – 44640 LA MON
TAGNE.
Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention
Me Jean-Louis ALLANIC, notaire
20IJ01414

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
04/01/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination Sociale : SOCIÉTÉ CI
VILE IMMOBILIÈRE DU MIDI
Forme : SC
Capital social : 1 000 €
Siège social : 11 avenue du Midi, 44100
NANTES
Objet social : La société a pour objet
l’acquisition, la gestion, plus généralement
l’exploitation par bail, location ou autre, et
exceptionnellement la vente des im
meubles de la société. Plus généralement,
toute opération de caractère purement civil
se rattachant à l’objet social.
Gérance : M. Alexis DUPONT demeu
rant 28 RUE DE L'OUEST, 44100 NANTES
Mme Celine JOURDAIN demeurant 11
AVENUE DU MIDI, 44100 NANTES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Durée : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de NANTES
20IJ01388

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte sous seing privé en date à
NANTES du 14/01/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : SASU.
Dénomination : TRADI CONCEPT 44.
Capital : 15 000 €.
Siège social : 8 avenue des Thébaudières 44800 SAINT HERBLAIN.
Objet social : la maçonnerie et le grosœuvre, le ravalement, la couverture, le
revêtement de sols, la pose de cloisons
sèches et la peinture.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS.
Gérant : M.Ozkan YILOIZ, rue Roger
Provost 61300 L’AIGLE.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de Nantes.
Pour insertion
20500181

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 30/01/2020 de l’EURL
OMADA INVEST au capital de 1 000 €.
Siège : 1, chemin des Lapereaux, 44210
PORNIC. Objet : conseils et assistance aux
entreprises en matière administrative, se
crétariat, organisation, gestion ; de rela
tions publiques et de communication ; ac
quisition, gestion de valeurs mobilières ;
prise de participation ; réalisation de toutes
activités administratives, prestations de
services en faveur de ses filiales. Durée :
99 ans. Gérant : M. Pascal BESNARD de
meurant 1, chemin des Lapereaux, 44210
PORNIC. Immatriculation au RCS de ST
NAZAIRE.
Pour avis, le gérant
20IJ01434

PORNIC
2 Rue du Traité d'Amsterdam
44213 Pornic

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, le
05/02/2020, de la Société à Responsabilité
Limitée « PASSIFLORA »
Siège : 47 rue du Général de Gaulle
44210 PORNIC
Objet : Exploitation d’un fonds artisanal
et de commerce de fleuriste (vente au détail
de fleurs, en pots ou coupées, de composi
tions florales, de plantes…), vente d’articles
de souvenirs et d’objets de décoration, in
cluant la livraison et la vente par correspon
dance, ainsi que toutes activités connexes
ou complémentaires s’y rapportant
Durée : 99 ans
Capital : 5 000 €
Gérance : Madame Amélie VINOLO
demeurant 10 rue des Tilleuls 44140 GE
NESTON
RCS de SAINT NAZAIRE
Pour avis

20IJ01438

Aux termes d'un acte sous signature
privée en date à SAINT MOLF du
28/01/2020, il a été constitué une SCI dé
nommée SAINT MOLF, siège social : 26 bis
avenue de Mésoré, 44500 LA BAULE ES
COUBLAC, objet social : la propriété et la
gestion, à titre civil, de tous biens mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toutes participations dans toutes sociétés
et de tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu’ils se
trouvent, durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés, capital social : 799 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire. Gé
rance : Frédéric STOS demeurant 1 bis
impasse du Jonchas 44350 SAINT MOLF.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales, excepté pour les
associés. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT NAZAIRE. Pour avis. La Gérance
20IJ01465

Dénomination sociale : SCI FBI 1.
Forme sociale : SCI.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 1 allée de Touamotou 44300 NANTES.
Objet social : Achat, construction, pro
priété et gestion, admnistration de tous
immeubles bâtis ou non bâtis dont la société
est propriétaire ou deviendrait propriétaire.
Gérance : M. Frédéric BAUDURET de
meurant 1 allée de Touamotou - 44300
NANTES
Clause d'agrément : Cession de parts
soumises à agrément à l'exception de celles
consenties à des associés ou au conjoint
de l'un d'eux ou à des ascendants ou des
cendants du cédant.
Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01443

Par acte SSP du 03/02/2020 il a été
constitué une SAS dénommée:
CGO-BAT
Siège social: route de vitre zone indus
trielle du val fleury 44110 CHATEAU
BRIANT
Capital: 100 €
Objet: L'ETUDE LA REALISATION ET
LA RECEPTION DES TRAVAUX DE MA
CONNERIE GENERALE, DE SECOND
OEUVRE DU BATIMENT
Président: la société GROUPE DELIA
HABITAT, SASU, sise 8 rue faubourg pois
sonniere 75010 PARIS N°823463815 RCS
de PARIS représentée par DEBBOUZE
Hamed
Transmission des actions: Actions li
brement cessibles entre associés unique
ment.
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 de NANTES
20IJ01451

Par acte authentique du 05/07/2019 reçu
par Me Antoine MAURICE officiant à
SAINT-HERBLAIN il a été constitué une
SARL à associé unique dénommée:
JV LAVE AUTO
Siège social: 18 rue du tisserand 44800
ST HERBLAIN
Capital: 40.000 €
Objet: L'exploitation de centres de la
vage et de maintenance esthétique de vé
hicules, sous licence ou concession ASTI
KOTO
Gérant: M. CRISTIANI Alexandre 9 Rue
Frédéric Kuhlmann 44100 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01468

Par acte SSP du 04/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:
RAYAN ZAC
Siège social: 1 rue de la brasserie
44100 NANTES
Capital: 500 €
Objet: - Restauration rapide et vente de
sandwichs sur place ou à emporter - Vente
de boissons non alcoolisées - Vente de
pizzas sur place ou à emporter
Président: M. ADALI Nizar bat a - 6 rue
nina simone 44000 NANTES
Durée: 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de NANTES
20IJ01429

Siège social : GUERANDE (44350), 95
Bis rue des Pradeleaux.
Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social : DIX MILLE EUROS
(10.000,00 EUR).
Objet :
- l'acquisition, la construction, l’amélio
ration,la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, de
tous biens ou droits immobiliers à quelque
endroit qu'ils se trouvent situés,
- la prise de participations et la gestion
de celles-ci dans toutes sociétés immobi
lières,
- la conclusion de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- la vente du ou des biens appartenant à
la société.
Et généralement, toutes opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus ou à tous objets similaires
ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
La participation directe ou indirecte de la
société à toutes activités ou opérations fi
nancières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières en France ou à
l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
dès lors que ces activités ou opération
peuvent se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social ou à tous objets
similaires, connexes ou complémentaires.
Cessions d’actions en cas de pluralité
d’associés : interviennent librement les
cessions entre associés uniquement.
L’exercice social commence le PRE
MIER DECEMBRE et se termine le
TRENTE NOVEMBRE de chaque année.
Président : Monsieur Bruno Maurice
André SENECHAL, domicilié à GUE
RANDE (44350) 95 B rue des Pradeleaux.
Directeur Général : Madame Nathalie
Josette LEMAINE, domiciliée à GUE
RANDE (44350) 95 B rue des Pradeleaux.
La société sera immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de SAINT
NAZAIRE.
Pour avis, le notaire

20IJ01450

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : FULL NETWORK
TECHNOLOGY
FORME : Société à responsabilité limi
tée
SIEGE SOCIAL : 10, rue Henri Giffard à
NANTES (44300)
OBJET : Le raccordement, le tirage et
l’installation souterrains et aériens de fibres
optiques
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : M. Hamza BOUGUERRA
demeurant 18, Boulevard des Sports à
VERTOU (44120) ;
Mohamed Jihed ABIDI demeurant 10,
rue Henri Giffard à NANTES (44300)
IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES
Pour avis,
20IJ01485

Société civile de construction
vente au capital social de 1 000 euros
Siège social : L'Acropole
2 rue Crucy 44000 NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Pa acte sous seing privé en date à BOR
DEAUX le 5 février 2020, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques principales suivantes :
Dénomination sociale : KER VELLA.
Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.
Capital social : 1 000 euros formé par
des apports en numéraire et représenté par
100 parts sociales de 10 euros chacune,
numérotées de 1 à 100.
Siège social : L'Acropole, 2 rue de Crucy
44000 NANTES.
Objet social : l'acquisition d'une ou plu
sieurs parcelles de terrain ; la construction
sur ce terrain d'un ou plusieurs ensembles
immobiliers destinés à usage principal
d'habitation ou professionnel ; la vente, en
totalité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après leur achèvement,
accessoirement la location desdits im
meubles.
Durée de la société : 10 années à comp
ter de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés de Nantes.
Gérance : SAGEC CENTRE ATLAN
TIQUE, SAS au capital social de 50.000
euros dont le siège social est à BORDEAUX
(33000) 2 cours du trente juillet, immatricu
lée au RCS Bordeaux sous le n° 818 143
281 et dont le représentant permanent sera
M. Denis COQUILLEAU, président.
Exercice social correspondant à l'année
civile.
Cession de parts sociales : pour toutes
transmissions à titre onéreux ou gratuit,
. libre entre associés
. dans les autres cas, agrément préalable
de la collectivité des associés donné par
décision extraordinaire.
Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de Nantes.
Pour avis, la gérance
20IJ01456

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GARNIER JEROME ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 40,
rue Alfred Riom 44100 NANTES ; Objet
social : maîtrise d’oeuvre, architecture
d’intérieur, direction de l’exécution des
travaux, surveillance et coordination des
travaux liés aux programmes immobiliers,
conseils aux entreprises dans tous do
maines (…). Durée : 99 ans ; Capital so
cial :1.000 euros ; Gérance : Jérôme GAR
NIER sis 40, rue Alfred Riom 44100
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES.
Pour avis
20IJ01427

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à NANTES du 6 février 2020, il a
été constitué la SELARL DU SOURIRE,
SELARL au capital de 2 000 Euros dont le
siège est situé 13 rue du Port 44310 Saint
Philbert de Grand Lieu, ayant pour objet
l’exercice seul ou en commun de la profes
sion de chirurgien-dentiste spécialisé en
orthodontie telle qu’elle est définie par les
dispositions légales et réglementaires en
vigueur, d’une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation requise au RCS de
NANTES. Madame Liliana YARZA, demeu
rant 116 rue de la Basse Ile – 44400 REZE
a été nommé gérante.
POUR AVIS

20IJ01492

Suivant acte reçu par Maître Marie-Ar
melle NICOLAS, notaire à ORVAULT, le
04/02/2020, a été constituée une société
civile immobilière, ayant les caractéris
tiques suivantes :

ANNONCES LÉGALES

KER VELLA

Dénomination : SCI LES ECURIES DE
VAIR.
Capital : 1 000 €.
Siège social : Lieudit Vair 44150 VAIR
SUR LOIRE.
Objet : propriété, mise en valeur, admi
nistration et exploitation par bail, location
ou autrement de tous immeubles ou droits
immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : M. Laurent MOSSET et Mme
Delphine ROCHEREAU épouse MOSSET.,
demeurant ensemble à ANCENIS-SAINTGEREON (44150) 100 impasse Barème.
Toute les cessions de parts sociales sont
soumises à l’agrément accordé par la gé
rance, c’est-à-dire le gérant ou la co-gé
rance (dans ce cas par décision prise à
l’unanimité).
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
NANTES.
Pour avis, le notaire
20IJ01428

ANDRIMMO
Société civile Immobilière
au capital de 10 000 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 05 février 2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société civile immobi
lière.
Dénomination sociale : ANDRIMMO.
Siège social : 206 avenue du Maréchal
de Lattre de Tassigny - 44500 LA BAULEESCOUBLAC.
Objet social : la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement des immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement, la construction et la rénovation
d’immeubles, la location.
Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au RCS.
Capital social : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : 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.
Clauses relatives aux cessions de parts :
cession soumise à agrément par délibéra
tion extraordinaire sauf entre associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant.
Immatriculation de la Société au RCS de
SAINT NAZAIRE.
Pour avis, la gérance
20IJ01503
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Aux termes d'un acte SSP en date du
31/01/2020, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :

Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, Notaire de la Société À Respon
sabilité Limitée «BOURGOIN & ASSO
CIES, titulaire d’un Office Notarial à
RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 30
janvier 2020 a été constituée une société
par actions simplifiée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : PETIT DOUDOU.

AVIS DE CONSTITUTION

N˚ 6977

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

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

Vendredi 7 février 2020

SCI FBI 1

ARISTOTE ATLANTIQUE
SUD
Avocats
Droit Fiscal et Droit des
Sociétés
8, Avenue du 8 Mai 1945
64100 BAYONNE CEDEX
8, rue Faraday
64140 BILLERE

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIÈGE

Suivant acte reçu par Me KUHN, notaire
associé de la SCP « Benjamin KUHN et
Sandra COSSIN, notaires associés » à
NANTES (44000) 9, rue Jeanne d'Arc, le 29
janvier 2020, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :

Par AGE du 24/12/2019, la collectivité
des associés de la société SWINGE
VENTS, SARL au capital de 2 000 euros,
819 484 023 RCS NANTES, a décidé de
transférer le siège social du 13 rue des
Bosquets - 44100 NANTES au 48 bis ave
nue de Beauval-44250 ST BREVIN LES
PINS à compter du 24/12/2019, de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts, a pris
acte de la démission de Monsieur Bernard
CLERET de ses fonctions de gérant à
compter du 24/12/2019 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement. La So
ciété, immatriculée au RCS de NANTES
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de SAINT NAZAIRE. Gé
rance : Monsieur Jean-Claude CHEYNEL,
demeurant 48 bis avenue de Beauval 44250 ST BREVIN LES PINS. Pour avis. La
Gérance.
20IJ00965

EVOL NANTES - SAS au capital de
15.000.00 € - Siège social : 4 rue du Pré
sident Herriot BP 89045, DELEG. REGIO
NALE DU GROUPE LA POSTE - 44090
NANTES CEDEX 1 - 850 895 855 RCS
NANTES
L'Associé unique en date du 20.12.19 a
été décidé de transférer le siège social au
5 Rue Jean Mermoz- 44980 SAINTELUCE-SUR-LOIRE avec effet rétroactif au
17/11/19. Modification au RCS de
NANTES.
20IJ01168

Dénomination : ORRION 2.
Siège : SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE
(44230), 20 Bis rue de la bourdaillerie.
Durée : 99 ans.
Objet : la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement de tous
immeubles, l’emprunt pouvant favoriser le
développement de l’objet social, et toutes
opérations s’y rattachant.

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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Capital social : 100 euros (apport en
numéraire)Gérant : M. Alexandre DAVID,
demeurant à SAINT-SEBASTIEN-SURLOIRE (44230) 20Bis rue de la bourdaille
rie.
Les statuts contiennent une clause
d’agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
NANTES.
Pour avis et mention, le notaire
20IJ01502

SERVICE DE RELECTURE ASSURÉ

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

RESEAU EXPORT
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

MODIFICATIONS

SAS au capital de 2400 €
Siège social : 180 rue Paul Bellamy
44000 NANTES
RCS NANTES 827 783 820

Société BMC PEINTURE
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €
Siège social : 16 bd de l’Europe
44220 COUËRON
RCS 832 548 135

Modifications
Suite à l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société BMC
PEINTURE du 15 janvier 2019, la société
a décidé, à l’unanimité des voix, de nommer comme nouveau gérant de la société
BMC PEINTURE, M. Vasil ANGELOV
demeurent au 26 rue de la Coulommière
à MEAUX (77100), suite aux démissions
de leur fonction de gérant de M. Mickael
BURUK et de M. Enbiya CIFTCI, en outre
l’article 13 des statuts de la société sera
modifié. Les fonctions de gérant de M. Mickael BURUK et M. Enbiya CIFTCI cesseront à compter du 25 janvier 2019.
M. Vasil ANGELOV, le gérant
20500186

LES ALTHEAS

Société civile immobilière
au capital de 500 400 €
Siège social : 44340 BOUGUENAIS
28 rue de la Commune de Paris
RCS Nantes 494 531 064

Modifications
Aux termes d'une assemblée extraordinaire en date du 19 novembre 2019,
les associés ont décidé de transférer à
compter du 19 novembre 2019, le siège
social qui était à BOUGUENAIS (44340)
à l’adresse suivante : 10 place de la
Concorde à PORNIC (44210). Madame
OUTTERS Martine, demeurant à la même
adresse est nommée gérante de la société.
20500175

TRANSFERT DU SIÈGE
Par décision en date du 17 août 2019,
l’assemblée générale extraordinaire de
l’associé unique de la société HLD ENVIRONNEMENT, SARL au capital de 1 000
400 euros, siège social : 13 avenue de la
Vertonne 44120 Vertou, 482 440 567 RCS
Nantes, a décidé, à compter du 26 dé
cembre 2019, de transférer 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

20IJ01493

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 24/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au LE
FLANC 44119 GRANDCHAMP-DES-FON
TAINES à compter du 24/07/2018.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ01071

BK SERVICES
Société par Actions Simplifiée au capital de
500 €
Siège Social : 9 Impasse de la laiterie
44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES
RCS NANTES 842 867 178

MODIFICATION DE
L'OBJET SOCIAL
Suivant l’Assemblée Générale en date
du 20 janvier 2020, il a été décidé de modi
fier l’article 2 à compter du 20 janvier 2020.
Nouvel Objet Social : Maçonnerie carre
lage peinture plomberie électricité ainsi que
tous travaux du bâtiment.
Ancien Objet Social : Réparation et
entretien de tous véhicules automobiles,
achat et vente de véhicules neufs et d'oc
casion.
Suivant l'Assemblée Générale en date
du 20 janvier 2020, il a également été dé
cidé de modifier l'article 3 à compter du 20
janvier 2020.
Nouvelle dénomination sociale : BK
SERVICES
Ancienne dénomination sociale : BK
AUTO
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01130

PAUL GRIMAUD
Société civile de moyens au capital de
15.244 €
Siège : rue Paul Grimaud 44340
BOUGUENAIS
402782411 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 03/12/2019, il
a été décidé à compter du 31/12/2019 de:
- prendre acte du départ du Gérant et
associé indéfiniment et solidairement res
ponsable TOLLEC Jean Yves démission
naire.
Mention au RCS de NANTES
20IJ01194

NANT'EFFECT
Société à responsabilité limitée
au capital de 70 000 euros
Siège social : 19 Rue de la Noë
44640 SAINT JEAN DE BOISEAU
847622693 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2019, la gérance de la société à
responsabilité limitée NANT'EFFECT a
décidé de transférer le siège social du 19
Rue de la Noë, 44640 SAINT JEAN DE
BOISEAU au 4 rue de la Bréhannerie 44640
LE PELLERIN à compter du 30 décembre
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.
Pour avis, la gérance

20IJ01480

MODIFICATION DU
CAPITAL
P.O. Consulting sas au capital de 16000
euros, Siège: 108 rte de St Mars 44850 Le
Cellier 750921405 RCS Nantes. La réduc
tion du capital social de 16000€ à 1600€
ayant fait l'objet d'une première insertion
dans le numéro du 15.11.19 de ce journal
est définitivement réalisée avec effet du
14.01.2020. Refonte complète des statuts
a été réalisée. Dépôt légal au RCS de
Nantes.
Pour avis, le président
20IJ01197

JADE NAUTIC SERVICES
SASU au capital de 1 000 euros
Siège social : 36T rue de Bourgneuf
44320 CHAUMES EN RETZ
832 698 641 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATION
Suivant décisions de l’associé unique du
01/01/2020, l’associé unique a décidé la
transformation de la Société en EURL, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Sous sa forme de SASU, la société était
présidée par M. Eric MOCQUARD demeu
rant 36T rue de Bourgneuf, 44320
CHAUMES EN RETZ, Président. Sous sa
forme nouvelle d’EURL, la Société est
gérée par M. Eric MOCQUARD demeurant
36T rue de Bourgneuf, 44320 CHAUMES
EN RETZ. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de ST NAZAIRE.
Pour avis, le gérant

ASI PARTICIPATIONS
Société par actions simplifiée
au capital de 3 886 614 euros
Siège social : ZAC Ar Mor
4 impasse Joséphine Baker
44800 SAINT-HERBLAIN
824 548 622 RCS NANTES

20IJ01242

AVIS

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

Du procès-verbal des délibérations de
l’Assemblée Générale Ordinaire en date du
27 décembre 2019, il résulte que la société
GROUPE Y NANTES ATLANTIQUE, domi
ciliée 3 chemin Pressoir Chênaie - 44100
NANTES, a été nommée Co-Commissaire
aux Comptes pour une période de six
exercices.
20IJ01195

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 euros
Siège social : 6 rue Jean Monnet
Sainte Marie Sur Mer
44210 PORNIC
850 325 366 RCS SAINT NAZAIRE

MODIFICATIONS

AUGMENTATION CAPITAL
SOCIAL

P.O. Consulting sarl au capital de
16000 €, Siège: 14 rue Grande Biesse
44200 Nantes 750921405 RCS Nantes.
L'AGE du 19.12.19 a décidé de transformer
la société, sous sa forme SARL en SAS,
sans création d'une personne morale nou
velle et d'adopter le texte des statuts de la
société sous sa nouvelle forme. Les mo
difications sont les suivantes: 1- CAPITAL
SOCIAL est désormais divisé en 1600 ac
tions de 100 €. 2-ADMISSION AUX AS
SEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
actionnaire peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. Chaque
actionnaire dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. 3-CES
SION En cas de pluralité d'actionnaires,
cession libre entre associé et agrément
dans tous les autre cas avec le consente
ment de la majorité des deux tiers des as
sociés disposant du droit de vote, 4-ADMI
NISTRATION : A été nommé pour une du
rée indéterminée en qualité de Président M.
Serge Gras 108 rte de St Mars 44850 Le
Cellier. SIEGE transféré du 14 rue Grande
Biesse 44200 Nantes au 108 route de St
Mars 44850 Le Cellier. Refonte complète
des statuts. Dépôt légal au Nantes.
Pour avis, le représentant légal
20IJ01196

Nexfly SAS au capital de 15000€. Siège
social: 1 Place de l'Europe 44400 Rezé
843737271 RCS Nantes. Le 24/01/20 les
associés ont décidé de transférer le siège
social au 48G Rue de l'Ouche Colin 44230
Saint-Sébastien-sur-Loire à compter du
24/01/20. Mention au RCS de Nantes.
20IJ01219

LEGEND 5

Aux termes d’une décision unanime du
30 janvier 2020, les associés ont décidé
d’augmenter le capital social de 6 195 euros
pour le porter à 36 195 euros, par apport en
numéraire.
Le Président

20IJ01227

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

MOREAU
Société civile immobilière
au capital de 152 euros
Siège social : 15 Boulevard René Dubois 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
348 613 225 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date
du 30 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 15 Boulevard René Dubois,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC au 1 ave
nue Baguenaud, 44500 LA BAULE ES
COUBLAC à compter de ce jour, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis, la Gérance
20IJ01214

TRANSFERT DU SIÈGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 85 000 euros
Siège social : 1 rue de la Rabotière, 44800
SAINT HERBLAIN
389 618 711 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
SOCIETE
Aux termes de décisions constatées
dans un procès-verbal en date du 31 janvier
2020, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée 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 inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 85
000 euros. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions col
lectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission des
actions : La cession des actions de l'associé
unique est libre. Agrément : Les cessions
d'actions, à l'exception des cessions aux
associés, sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. Sous sa forme à
responsabilité limitée, la Société était gérée
par Monsieur Fausto MATEUS FA
GUNDES. Sous sa nouvelle forme de so
ciété par actions simplifiée, la Société est
dirigée par : PRÉSIDENT DE LA SO
CIÉTÉ : Monsieur Fausto MATEUS FA
GUNDES demeurant à Saint Herblain
(44800), 9, rue Konrad Adenauer. Pour
avis, la Gérance
20IJ01446

JES
Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 1.000.000 euros
Siège Social : Le Moulin Neuf
5, rue Guglielmo Marconi
44800 SAINT-HERBLAIN
305 024 382 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date
du 03 janvier 2020, l’Associée Unique a
décidé de nommer en qualité de Directeur
Général : Monsieur Guillaume MAR
NETTO, né le 23 janvier 1975 à LES
SABLES D’OLONNE (85), demeurant à
AUBIGNY - LES CLOUZEAUX (F-85430),
au 13, La Grande Richardière, à compter
rétroactivement du 1er janvier 2020 à 00
heures, pour une durée correspondant à
celle du mandat du Président de la Société
CLERE. Mention sera faite au R.C.S de
NANTES.
Pour avis, le Président

20IJ01462

Aux termes de l’AGE du 01/01/20, le
siège social de la société est transféré du
12 rue de la Martinière 85170 DOMPIERRE
SUR YON au 36 avenue de la Vendée
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE à
compter du même jour. L’article 4 des sta
tuts est modifié.
Gérants : M. Thierry PAPIN et Mme
Laurent PAPIN demeurant ensemble au
2Bel Air 44140 MONTBERT.
Objet : achat, propriété, mise en valeur,
administration, exploitation de tous im
meubles.
Propriété et gestion de droits sociaux,
valeurs immobilières et tous autres titres.
Durée : 99 ans.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ01471

Société à Responsabilité Limitée
à associé unique
au capital de 140.000 Euros
Siège Social : 1 rue de l’Ardèche
44800 SAINT HERBLAIN
RCS NANTES 452 862 469

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
février 2020, les associés ont décidé de
transférer le siège social à compter du 1er
février 2020 et de modifier en conséquence
l’article 4 des statuts.
Ancienne mention : 1 rue de l’Ardèche
44800 SAINT HERBLAIN.
Nouvelle mention : Le Pinier 44690
CHÂTEAU THEBAUD.
Pour avis, le gérant
20IJ01472

GUEST SUITE
SAS au capital de 446.126 €
Siège social : Illink Dock 2 10
rue Magdeleine - Bat C
44200 NANTES
794 846 691 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes des décisions du président
en date du 27 janvier 2020, il a été constaté
la réalisation définitive de l'augmentation
d'un montant de 3 571 euros par émission
d'actions nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 449 697 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
20IJ01497

EMMAJULIETTE
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société GUERIN CORPORATE FINANCE (GCF), SARL
au capital de 996 375 euros. Siège 27 rue
Jan Palach 44220 COUERON, SIREN 819
132 309 RCS NANTES.
Décisions du 30.12.2019
CAPITAL
Ancienne mention : 996 375 € - Nouvelle mention : 835 630 €.
Pour insertion, le gérant
20IJ01417

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 euros
Siège social: 9, allée du Chastelet
44210 PORNIC
RCS SAINT NAZAIRE 853 162 030

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décisions du 29 décembre 2019, les
associés ont augmenté le capital social,
pour le porter à 150 100 euros, par voie
d’apport en nature et modifié les articles 7
et 8 des statuts. Mention au RCS SAINT
NAZAIRE.
20IJ01479

Au profit de Monsieur Cédric LE MOAL
et Madame Isabelle LE MOAL née VINET.
Pour un prix de 150.000,00 €uros.
La SCI VIZU a nommé comme nouveau
gérant Monsieur Cédric LE MOAL et Ma
dame Isabelle LE MOAL née VINET en
remplacement de Monsieur Gilles UZAN
démissionnaire.
Les statuts ont été modifié en consé
quence.
Pour avis, le gérant
20IJ01216

SCI DES COCHEREAUX
Forme : Société civile immobilière
Capital : 1524,49 euros

CONTINENT DU VIN

Pour avis

RÉDUCTION DE CAPITAL

Selon une décision unanime de ses as
sociés en date du 14 novembre 2019, l’as
sociation d’avocats CHIRON RAGUIN,
connue sous la dénomination JURILOIRE
et composée de :
- Maître Anthony RAGUIN, Avocat au
Barreau de NANTES
- Maître Benoit CHIRON, Avocat au
Barreau de NANTES
a décidé de se soumettre au régime de
l’Association d’Avocats à Responsabilité
Professionnelle Individuelle (AARPI) tel
que prévu par les articles 124 et suivants
du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
organisant la profession d’avocat.
Cette décision a été homologuée par le
Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau
de NANTES le 17 décembre 2019.
Il s’ensuit que la mise en cause de la
responsabilité professionnelle de l’un des
membres de l’AARPI CHIRON-RA
GUIN « JURILOIRE » n’engagera pas celle
des autres associés.
20IJ01476

Aux termes d’un acte authentique reçu
par Maître Jérôme TREILLARD, notaire à
COUERON (44220), en date du 30 dé
cembre 2019, Monsieur Gilles UZAN a cédé
100 parts de la SCI VIZU, au capital de
3048,98 Euros, dont le siège social est à
COUERON (44220) 13 Bis Rue du Stade,
immatriculée sous le n° 4222994785 au
RCS de NANTES,

TRANSFERT DU SIÈGE
Objet : - gestion, administration et ex
ploitation par bail, location ou autrement
des biens sociaux.

SOCIÉTÉ AUJOMAX
SARL au capital social de 8 000 €
Siège social : 11 Ter la Baie de Loire –
44560 CORSEPT
Transféré : 230, avenue de Mindin –
44250 SAINT BREVIN LES PINS
RCS SAINT-NAZAIRE : 497 884 395

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
Aux termes des délibérations de l’As
semblée Générale Extraordinaire du 14
janvier 2020, il a été décidé de transférer le
siège social du 11 Ter la Baie de Loire –
44560 CORSEPT au 230, avenue de Min
din – 44250 SAINT BREVIN LES PINS et
ce à compter du 14 janvier 2020. Les statuts
sociaux ont été modifiés en conséquence
et seront déposés en annexe au RCS de
SAINT-NAZAIRE
20IJ01477

IRSS BACHELOR
MANAGEMENT DU SPORT
Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 1, allée Cassard
44000 NANTES
841 938 368 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
du 31 janvier 2020 a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau, l’objet de
la société, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurant inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme
de 2 000 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
PRESIDENT DE LA SOCIETE : BBM
INVEST, SAS dont le siège est sis 1 Allée
Cassard – 44000 NANTES, RCS NANTES
530 779 768
Pour avis, le président
20IJ01494

- propriété par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement de divers
biens et droits immobiliers.
- construction, en vue de leur gestion, de
tous bâtiments sur tous terrains apparte
nant à la Société.
- prise de participation dans des Com
merciales, Industrielles ou Financières,
- eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la Société, au moyen de
ventes, échanges ou apports en Société.
Durée : 99 ans.
Gérant : Monsieur Daniel COHEN de
meurant 6 Impasse du Tenant à VERTOU
(44120).
Siège social : Zone industrielle du Pratrue Alain Gerbault 56000 VANNES
Immatriculée au RCS de VANNES N°
352 206 825;
Suivant décision de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 29 janvier
2020, les associés ont écidé le transfert du
siège social de la Zone industrielle du Prat
- rue Alain Gerbault à VANNES (56000) au
6I mpasse du Tenant à VERTOU (44120) à
compter du 1er mars 2020.L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01218

FOUCHER-MIDIA AVOCAT
SARL au capital de 1.000 €uros
48, rue de l’Ouche Colin
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE
878 712 306 RCS NANTES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision en date du 30 janvier 2020,
l’associé unique a décidé de transférer le
siège social de NANTES (44200) – 10, rue
Gaëtan Rondeau à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230) – 48, rue de l’Ouche
Colin, avec effet rétroactif au 1er janvier
2020.
LA GERANCE

20IJ01221

" SCI C.E.P. ", Société Civile au capital
de 1000€, Siège Social: Route Basse
Grange 44190 CLISSON, RCS NANTES
494 530 967. Suivant acte ssp à Clisson du
14/01/2020, les associés ont nommé M.
Eric POUPARD, 12 av de Villaine 06240
Beausoleil, en qualité de Gérant pour une
durée illimitée, en remplacement de M.
Jean POUPARD, Gérant décédé le 15
Janvier 2020. Formalités au RCS de
Nantes.
20IJ01225
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LES MOULINETS

CHIRON-RAGUIN
JURILOIRE
8 rue Jack London 44400 REZE

N˚ 6977

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

ANNONCES LÉGALES

AVIS
Association d'Avocats

Vendredi 7 février 2020

SCI PAPIN TL
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 12 rue de la Martinière
85170 DOMPIERRE SUR YON
840 865 851 RCS LA ROCHE SUR YON

ANNONCES LÉGALES

SELARL PHARMACIE
PARIDIS
au capital social de 328.015 €
Siège social : 14 Route de Paris
44300 NANTES
481 485 886 RCS NANTES (44)

NON RENOUVELLEMENT
DES MANDATS DES
COMMISSAIRES AUX
COMPTES
Aux termes d’une assemblée générale
du 9/01/ 2020, la collectivité des associés
a décidé de ne pas renouveler le mandat de
la société PARIS-DENIS-BALANANT, CO
HESIO, Commissaire aux comptes titulaire
ainsi que le Mandat de Mr Alain PARIS,
Commissaire aux comptes suppléant qui
sont arrivés à expiration et de ne pas pro
céder à la nomination de nouveaux com
missaires aux comptes au regard des seuils
prévus par la loi.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01199

PAPIN
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 10 avenue de la Vendée
44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE
794 661 264 RCS NANTES

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
01/08/19, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 10
avenue de la Vendée, 44140 AIGRE
FEUILLE SUR MAINE au 36 avenue de la
Vendée, 44140 AIGREFEUILLE SUR
MAINE à compter du 01/08/19, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
20IJ01228

Aux termes d'une délibération en date
du 24 juillet 2019, la collectivité des asso
ciés de la société DE LA GARE, Société
civile de moyens au capital de 400 €, siège
social : 28 avenue de la Gare 44240 LA
CHAPELLE SUR ERDRE, SIREN 841 909
203 RCS NANTES a nommé en qualité de
cogérants pour une durée illimitée à comp
ter du 1er août 2019 : Mme Clotilde LAM
BERT, demeurant 1 rue des Sapeurs 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE, M. Bernard
HERVE, demeurant 19 rue Jean-Jaurès
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE, Mme
Anne-Lise MENU, demeurant 17 boulevard
Jean XXIII 44100 NANTES et Mme Cécile
PASQUIET demeurant 26 bis rue Clé
mence Royer 44100 NANTES. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES. Pour avis. La Gérance.
20IJ01467

VERLANDE
Société Civile d’Exploitation Agricole
au capital de 1 000,00 Euros
Siège social : 172 La Bitière – 44521
COUFFE
789 103 702 RCS NANTES

CHANGEMENT D’UN
COGERANT
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 31 décembre 2019, il résulte que Ma
dame Jane GUERIN, demeurant au 172 La
Bitière – 44521 COUFFE, a été désignée
Cogérante, pour une durée illimitée à
compter du 31 décembre 2019, en rempla
cement de Madame Marie-Pierre GUERIN,
démissionnaire. La Gérance est donc assu
rée conjointement par Monsieur James
GUERIN et Madame Jane GUERIN. Pour
avis, la Cogérance.
20IJ01234

SARL au capital de 55350 €
Siège social : Zone Artisanale Varades
44370 LOIREAUXENCE
RCS NANTES 328 187 869
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 30/01/2020, il a été décidé de
transformer la société en société par ac
tions simplifiée sans la création d’un être
moral nouveau à compter du 30/01/2020.
La dénomination de la société, son capital,
son siège, sa durée, son objet et la date de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Président : la société M.H.G.
SARL située Le Bois Chaudeau Varades
44370 LOIREAUXENCE immatriculée au
RCS de NANTES sous le numéro
819031352 Clauses d'agrément : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Modification au RCS de NANTES.
Tout associé peut participer aux assem
blées 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.
20IJ01244

MEDIACO BRETAGNE
MANUTENTION
SAS au capital de 210 000 €
Siège social : 7 rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 962 950 RCS Nantes

AVIS
En date et à compter du 02.01.2020,
l'associé unique a décidé de remplacer la
dénomination sociale par MEDIACO
HEAVY LIFT. Formalités RCS Nantes.
20IJ01257

SPORTS BEAULIEU
Société par actions simplifiée au capital de
2.235.430 € réduit à 1.939.110 €
Siège social : 2 rue Sévigné, 44000
NANTES
440 653 939 RCS NANTES

AVIS
Par décisions en date du 2 janvier 2020,
les associés ont décidé une réduction de
capital non motivée par des pertes, d’un
montant de 296.320 €, par voie de rachat
de 29.632 actions en vue de leur annulation.

SASU au capital de 500 €
Siège social : 2 avenue Carnot
44000 NANTES
RCS NANTES 828992172

SOCIETE VARADAISE DE
CONSTRUCTIONS
MECANIQUES

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

HAPPY INGREDIENTS
COMPANY
Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle
au capital de 55 000,00 Euros
Siège social : Bâtiment Le Sirocco – 250
Rue Jean Mermoz
44150 ANCENIS – SAINT GEREON
Transféré : 194 Rue Georges Guynemer –
44150 ANCENIS
838 356 111 RCS NANTES

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

SASU GAROFF
ENTREPRISE

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 01/12/2019, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 34 mail
des chantiers 44200 NANTES à compter du
01/12/2019, d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : Vente sur place et à
emporter de boissons alcoolisées et non
alcoolisées
Modification au RCS de NANTES.
20IJ01230

Aux termes d'une délibération en date
du 1er décembre 2019, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés de la so
ciété à responsabilité limitée BE LATE,
société à responsabilité limitée au capital
de 8 000 € ; siège social : 26 rue Louis
Blanc, 44200 NANTES, 484 004 163 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 26 rue Louis Blanc, 44200 NANTES
au 11 place de la Bourse 44000 NANTES
à compter du 1er janvier 2020, et de modi
fier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis. La Gérance.
20IJ01250

HÔTEL DE LA REGATE
S.A.S. AU CAPITAL DE 230 000 euros
SIEGE SOCIAL : 155, route de Gachet
44300 NANTES
492 618 673 RCS NANTES

AVIS

Le procès-verbal de ces délibérations a
été déposé au greffe du Tribunal de Com
merce de NANTES le 2 janvier 2020, en
application de l’article L. 225-205 du Code
de commerce.
Suivant décisions en date du 24 janvier
2020, le Président a constaté l’absence
d’opposition des créanciers et la réalisation
définitive de cette réduction, ce qui a pour
effet de réduire le capital de 2.235.430 € à
1.939.110 €.
Pour avis
20IJ01256

Aux termes du procès-verbal des déci
sions de l’associé unique en date du 08
novembre 2019, l’associé a, à compter du
31 octobre 2019 :
- décidé de nommer la société SARL
GMG AUDIT, is 100 Rue Louis Pasteur,
Carrefour de la Trousse, 73490 LA RA
VOIRE, identifiée sous le n°404 131 971
RCS Chambéry, en qualité de Commissaire
aux comptes titulaire, en remplacement la
société CABINET DUPAS&ASSOCIES.
- décidé de nommer M. Dominique
BONNET, sis 15 Rue Véga, Parc Altais,
74650 CHAVANOD, en qualité de Commis
saire aux comptes suppléant, en remplace
ment de M. Erwan SERVEL.
Pour avis
20IJ01249

BLITZ G.O.
SARL au capital de 14.000 €
Siège social : rue Esnoul des Chatelets
44200 NANTES
354 073 975 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 21/06/2019 a décidé de trans
férer le siège social de la société 108 LE
FOSSE NEUF, 85600 La Guyonnière, à
compter du 01/07/2019. Radiation au RCS
de Nantes et réimmatriculation au RCS de
La-Roche-sur-Yon.
20IJ01231

Suivant décisions de l’Associé Unique
en date du 31 janvier 2020, il résulte que : 1)
le siège social actuellement fixé au Bâti
ment Le Sirocco – 250 Rue Jean Mermoz –
44150 ANCENIS – SAINT GEREON, a été
transféré à l’adresse suivante : 194 Rue
Georges Guynemer – 44150 ANCENIS –
SAINT GEREON, et ce à compter du
01.02.2020. L’article 4 des statuts relatif au
siège social a été modifié en consé
quence; 2) l’objet social de la société a été
étendu à l’activité d’extraction végétale pour
fabrication de produits alimentaires à
compter du 1er février 2020. Ancienne
mention : La Société a principalement pour
objet, en France et dans tous pays : Négoce
et distribution d’épices et autres ingrédients
végétaux ; négoce et distribution de toutes
matières premières alimentaires ; toutes
activités connexes ou accessoires ». Nou
velle mention : La Société a principalement
pour objet, en France et dans tous pays :
l’extraction végétale pour fabrication de
produits alimentaires ; négoce et distribu
tion d’épices et autres ingrédients végé
taux ; négoce et distribution de toutes ma
tières premières alimentaires ; toutes acti
vités connexes ou accessoires ». Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour avis,
le Président.
20IJ01258

OSE
IMMUNOTHERAPEUTICS
SA au capital de 2 993 402,40 €
Siège social : 22 bd Benoni Goullin
44200 Nantes
479 457 715 RCS de Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
En date du 10/12/2019, le Conseil d'Ad
ministration a décidé d'augmenter le capital
social pour le passer de 2 993 402,40 € à 3
001 144,80 € et de modifier en consé
quence les art 6 et 7 des statuts. Mention
sera inscrite au RCS de Nantes.
20IJ01252

LCR 2
RESTAURANT LE
NORMANDY
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 120, avenue de Mazy
44380 PORNICHET
RCS SAINT NAZAIRE

AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes des décisions du 1/01/2020,
l’associé unique a décidé de modifier le
capital social en le portant de 1000 euros à
249.507 euros par apport en nature. En
conséquence les articles 6 et 7 des Statuts
ont été modifiés.
La Mention sera portée au RCS de Tri
bunal de Commerce de Saint-Nazaire.
20IJ01274

Société civile immobilière au capital de
1.000 € porté à 1.326.736 €
Siège social : 2 rue Sévigné, 44000 Nantes
811 853 738 RCS Nantes

AVIS
Par délibérations du 24 janvier 2020,
l’Assemblée Générale Extraordinaire a
décidé :
- d’augmenter le capital de la Société de
1.325.736 € pour le porter de 1.000 € à
1.326.736 €.
- d’étendre l’objet social aux activités
suivantes : l’octroi de garanties sur les
biens sociaux, notamment dans le cadre
d’une hypothèque, de nantissement et/ou
de cautionnement ; le cas échéant, la mise
à disposition des biens détenus par la So
ciété en faveur d’un ou plusieurs de ses
associés ; la souscription, l’achat, la vente,
ainsi que la gestion de valeurs mobilières,
de contrats de capitalisation ou de tout autre
instrument financier.
Pour avis
20IJ01260

DU MOULIN NEUF 1

Société par actions simplifiée
unipersonnelle
au capital de 200 000 euros
Siège social : 21 La Noé Suzanne
44260 PRINQUIAU
753 169 259 RCS SAINT-NAZAIRE

Société civile au capital de 1.500 €
Siège social : impasse Augustin Fresnel
44800 SAINT-HERBLAIN
433 921 681 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes d'une décision du
31/01/2020, le Président a décidé de trans
férer le siège social du 20 rue Haute Roche,
44000 NANTES au 1 bis rue d’Ouessant –
BP 96241 – 35762 SAINT GREGOIRE
CEDEX à compter du 1er février 2020 et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, le Président.
20IJ01288

Né le 16 septembre 1973 à NOGENT LE
ROTROU (28)
Demeurant 28 La Noé Suzanne 44260
PRINQUIAU
De nationalité française
aux fonctions de Président de la Société
à compter de cette date et pour une durée
illimitée, suite à la démission de Monsieur
Pascal HAVARD.
L’inscription modificative sera effectuée
près du Tribunal de Commerce de SAINTNAZAIRE.
POUR AVIS
LE PRESIDENT
20IJ01273

BOUCHERIE LIENARD
SAS AU CAPITAL DE 8.000 €
Siège social : 11 rue des Martrois
91580 ETRECHY
530 859 339 RCS EVRY

TRANSFERT DU SIÈGE
SCI MALT
Société Civile Immobilière au capital de
1.000 euros
Siège social : 5 rue des Courtils – La
Michelière 44310 LA LIMOUZINIERE
R.C.S. NANTES D 808 664 825

SIÈGE SOCIAL

MEDIACO BREST
SAS au capital de 210 000 €
Siège social : 7 Rue du Château de Bel Air
44470 CARQUEFOU
852 962 844 RCS Nantes

AVIS
En date et à compter du 02.01.2020,
l'associé unique a décidé de remplacer la
dénomination sociale par MEDIACO BRE
TAGNE MANUTENTION. Formalités RCS
Nantes.
20IJ01259

TWISTER CAR WASH
EURL au capital de 1 €
Siège social : ZA Pornichet Atlantique
2, Alléé du Noroit
44380 PORNICHET
RCS SAINT-NAZAIRE 823917810
Par décision de l'associé Unique du
01/02/2020, il a été décidé de nommer M
Abed Mehdi demeurant 28 route de Pen
hoët 44570 TRIGNAC en qualité de Gérant
en remplacement de Mme Abed Myriem, à
compter du 01/02/2020. Modification au
RCS de SAINT-NAZAIRE.
20IJ01278

DEMISSION D'UN
ADMINISTRATEUR
Le conseil d’administration du 29 janvier
2020 de la société Construction Immobilière
Familiale de Nantes, société anonyme co
opérative d’intérêt collectif pour l’accession
à la propriété à capital variables, 10 rue de
Bel Air, 44000 Nantes ( n° 859800021 RCS
Nantes), a pris acte de la démission de M.
Philippe PINTIAUX de son mandat d’admi
nistrateur et a décidé de ne pas le rempla
cer.
POUR AVIS
20IJ01307

AVIS
Selon PV de l'AG du 15/12/2019, Mon
sieur Cédrick LEYMARIE demeurant Les
Berthauderies 44370 MONTRELAIS a été
nommé cogérant à compter du jour de sa
nomination pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01310

Suivant AGE du 20/01/2020, les asso
ciés ont décidé de transférer le siège social
au 5 rue James Joule 44400 REZE, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01304

FARDANICE, SARL à associé unique au
capital de 40.000 € siège social 5 avenue
de Suzanne 59110 LA MADELEINE, 519
712 707 RCS Lille Métropole, Gérant: M.
Marc Pettré, demeurant 4 bis boulevard
Gabriel Lauriol, 44300 Nantes. Aux termes
des décisions du 31.12.2019, l'associé
unique a décidé le transfert du siège social
au 4 bis boulevard Gabriel Lauriol 44300
Nantes, à compter du même jour. En
conséquence, la Société qui est immatricu
lée au Registre du commerce et des socié
tés de Lille Métropole sous le numéro 519
712 707 fera l'objet d'une nouvelle immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes. L'article 4 des statuts
a été modifié en conséquence.
20IJ01287

L'assemblée générale du 21/01/2020, a
transféré le siège social au 12 rue Pierre
Abélard, 44330 LE PALLET, à compter du
21/01/2020 ; Président : Monsieur Olivier
LIENARD, 12 Le Patis, 44690 MON
NIERES. Modification sera faite aux Re
gistres du Commerce d'Evry et de Nantes.
20IJ01294

SARL NAEXNA
SARL au capital de 5.000 euros
Siège social : 35 rue du Hamelin
44115 BASSE GOULAINE
833 797 301 RCS NANTES

AVIS
L'Assemblée Générale Extraordinaire
du 28 octobre 2019, statuant en application
de l'article L. 223-2 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
Modification au RCS de NANTES.
20IJ01302

PEEK'IN

Société civile immobilière
au capital de 500 euros
Siège social : 6, rue de la Roche
44190 GORGES
Transféré : 56, rue des Halles
44190 CLISSON
538 980 889 RCS NANTES

AVIS DE TRANSFERT
Selon décision extraordinaire des asso
ciés en date du 3 février 2020, le siège
social a été transféré 56, rue des Halles
44190 CLISSON à compter de la même
date. L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite aux RCS
de NANTES.
20IJ01309

- il a été pris acte du remplacement de
M. Alain PONS en qualité de représentant
de la société DELOITTE & ASSOCIES,
gérante de la société, par M. Sami RAHAL,
demeurant 16 avenue du Général Mangin 75016 PARIS
- il a été décidé de transférer le siège
social au 1 rue Benjamin Franklin - 44800
SAINT HERBLAIN, à compter du même
jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au R.C.S. de
NANTES.
Pour avis, le représentant légal
20IJ01321

Société d'Avocats OILLIC
AUDRAIN ASSOCIES
Centre d'Affaires
Parc du Bois Cesbron
5 rue Roland Garros - Bât.G
44700 ORVAULT

LA FRATERNE
SAS au capital de 333 240 euros
Siège social: 7, rue Louis Blériot
44700 ORVAULT
RCS NANTES 837 539 402

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
AUGMENTATION DE
CAPITAL
Aux termes de l'AGE du 20/12/2019, les
associés ont décidé :
- de transférer le siège social au 2 rue
des Grandes Bosses 44220 Couëron, à
compter du 10/01/2020 ;
- d'augmenter le capital social et donner
autorisation au Président de réaliser défini
tivement l'augmentation de capital.
Par décision du 18/01/2020, le Président
a constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital. Le capital social est
porté à la somme de 390 940 euros.
Modification au RCS de Nantes.
20IJ01374

SAS au capital de 92000,00 €
Siège social : 54 rue Desaix
44000 NANTES
RCS NANTES 832 852 776
Par décision du président du 31/01/2020,
il a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter de 92000,00 à 117460,00 €
à compter du 31/01/2020. Modification au
RCS de NANTES.
20IJ01313

SCI MAMMO
SCI LA TOSCANE

MODIFICATIONS
Suivant procès-verbal des Décisions
unanimes des associés en date du
21.01.2020 :

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social actuel : 18 rue Gabriel Luneau
44000 NANTES
Immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 792 141 160

TRANSFERT DU SIÈGE
Objet : acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Par AGE en date du 16 janvier 2020 les
associés ont décidé à compter de ce jour
de transférer le siège social à DIGES
(89240) 2 rue des Bruyères Volvent.
Radiation au RCS de Nantes et imma
triculation au RCS d’auxerre.
20IJ01323

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

COUVERTURE
CLEMENCEAU
Société à Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 2 000,00 Euros
Siège social : Zone d’Activités du Point du
Jour – VARADES - 44370
LOIREAUXENCE
Transféré : rue de Rome – Zone
Industrielle de la Ferté – VARADES
44370 LOIREAUXENCE
533 513 305 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision de l’Associé Unique en date
du 03 février 2020, il résulte que le siège
social actuellement fixé à VARADES –
Commune déléguée de LOIREAUXENCE
(44370) – Zone d’Activités du Point du Jour,
a été transféré à VARADES – Commune
déléguée de LOIREAUXENCE (44370) –
rue de Rome – Zone Industrielle de la Ferté,
à compter du 03 février 2020.
L’article 4 des statuts relatif au siège
social a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
POUR AVIS,
20IJ01337
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Société par actions simplifiée au capital de
15 000 euros
Siège social : 20 rue Haute Roche, 44000
NANTES
831 540 695 RCS NANTES

I COM FRANCE
Société à Responsabilité Limitéeµ
au capital de 50.000 euros
Siège social : Les Berthauderies Belligné
44370 LOIREAUXENCE
802 052 746 RCS NANTES

N˚ 6977

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique du 30 janvier 2020, il a été décidé
de transférer le siège de La Noé Suzanne
44260 PRINQUIAU au 21 La Noé Suzanne
44260 PRINQUIAU et, ce à compter du jour
de ladite Assemblée.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Il a été décidé également de nommer :
Monsieur Stéphane VINCENT

ONYPHE

Vendredi 7 février 2020

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL ET
CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT

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

ANNONCES LÉGALES

VIDANGE PRINQUELAISE

ANNONCES LÉGALES

LAURY CONSEILS
EURL au capital de 20 000 €
Siège social : 9 rue de condé
33064 BORDEAUX
518 570 247 RCS BORDEAUX

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
21/01/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 8 impasse
Marmontel 44000 NANTES à compter du
04/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de BOR
DEAUX.
20IJ01339

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

COLIVING FACTORY
FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital
de 209 500 euros
Siège social : 1 rue de Strasbourg - 44000
NANTES
827 928 920 RCS NANTES

TRANSFORMATION DE
SOCIÉTÉ
Par décision du 26 décembre 2019,
l'associée unique a décidé :
- La modification de la dénomination
sociale qui devient à compter de ce jour :
COLIVING FACTORY PROMOTION,

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

L'OREE DES PINS

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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Société Civile Immobilière
Au capital de 39 636,74 €uros
Siège social : 245 Avenue de Mindin
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS ST NAZAIRE : 345 287 072

DÉMISSION DE COGÉRANT
Aux termes d'une délibération en date
du 31 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a pris acte du décès le 15
octobre 2016 de Monsieur Antonio CAM
PILLO demeurant 86 Avenue du Maréchal
Joffre – 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS.
La démission de ses fonctions de Gérant
prend effet à même date.
Monsieur Jean-Paul DOUCET, Gérant,
demeure seul dirigeant à compter de cette
même date.
L’article 15 des statuts a été modifié, en
conséquence.
Modification sera faite au Greffe du Tri
bunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Pour avis
La Gérance

20IJ01341

MODIFICATIONS
Par PV d’AGE du 31 décembre 2019, la
SARL AndCo Conseils au capital de 1.000
euros, 8 Rue Newton 44240 LA CHA
PELLE SUR ERDRE, RCS 839 296 019
NANTES, il est décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui
devient : VALORYEU.
- De transférer le siège social à L’ILE
D’YEU (85350) 19 rue du Comte d’Artois.
- D’étendre l’objet social à la « valorisa
tion des filets de pêche, achat, transforma
tion, vente de produits issus de celle-ci,
directement ou indirectement ».
- Et de modifier les statuts en consé
quence.
Gérante : Mme Laure JANDET 15 Rue
François Clouet – 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE.
Radiation au RCS de NANTES et réimmatriculation au RCS de LA ROCHE SUR
YON.
20IJ01348

S.C.I. START
SCI au capital de 100 €
Siège social : 42 route du Verger
44119 TREILLIERES
533 154 811 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 18/01/2020 a décidé de trans
férer le siège social de la société 4 place du
Sanitat, 44100 Nantes, à compter du
18/01/2020. Mention au RCS de Nantes.
20IJ01350

- L’augmentation du capital social de
790 500 euros par apport en numéraire
pour le porter à 1 000 000 euros,
- La transformation de la Société, dans
les conditions prévues par l’article L 227-3
du Code de Commerce, en Société par
actions simplifiée 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.
Son objet, son siège, sa durée et les
dates d’ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut par
ticiper aux assemblées sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La
cession d'actions au profit d'associés ou de
tiers doit être autorisée par la Société.
Monsieur Guillaume ROBERT-LEGRAND,
gérant, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ :
Monsieur Guillaume ROBERT-LEGRAND
demeurant 2 impasse du Belvédère –
44360 SAINT ETIENNE DE MONTLUC
Pour avis
20IJ01345

CHANGEMENT GERANT
Suivant délibérations du 4 Novembre
2019 de la société MC CUBE, SCI au capi
tal de 600 €, dont le siège social est situé 6
rue des Pampres à BOUAYE (44830) im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
508 519 952, il a été nommé à compter du
1er Novembre 2019 en qualité de co-gé
rants de la société Monsieur Michael MOR
TIER demeurant 45 b JB Vigier à REZE
(44400) et Monsieur Christophe CHEVA
LIER demeurant 87 rue des Sports à LES
SORINIERES (44840) en remplacement de
Monsieur Stéphane CHEVALIER demeu
rant lieu dit Longanac à SAINT FELIX DE
LUNEL (12320), démissionnaire de ses
fonctions de gérant au 31 Octobre 2019. Le
dépôt légal sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes. Pour avis, la
gérance.
20IJ01351

MODIFICATION DU
CAPITAL
Par décision du 23/01/2020, le capital
social de la SELARL ANTOINE MAURICE
NOTAIRE ASSOCIE, 123 route de
Vannes – 44800 Saint-Herblain, 792816506
rcs Nantes, a été augmenté de 3 € par
apport en numéraire pour être porté de
40.000 € à 40.003 €.
20IJ01364

LEFORT P.I
Société par actions simplifiée
au capital de 300.00 euros
Siège social : 5 rue Véga
ZI La Belle Etoile
44470 CARQUEFOU
450 989 801 RCS Nantes

AVIS
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 20 janvier 2020, il a été
décidé de transférer le siège social de
CARQUEFOU (44470), 5 rue Véga, ZI La
Belle Etoile à BRUZ (35170), 6 rue Charles
Coudé, ZA La Porte de Ker Lann à compter
du 1er février 2020.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
La Société sera dorénavant immatricu
lée au RCS de RENNES.
Pour avis
20IJ01369

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné
rale en date du 31/01/2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 40 rue
Charles Rivière, 44400 REZE au 4 rue de
la Grassinière, 44120 VERTOU.
L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ01359

NOMINATION DE COGÉRANT
L’associé unique de la société KC OR
VAULT, SARL au capital de 5.000€, siège
social 1 avenue de l’Ille, 44700 ORVAULT,
RCS NANTES 802.890.723 a, en date du 7
janvier 2020, nommé, à compter du même
jour et pour une durée indéterminée, en
qualité de nouveau co-gérant, M. Benoît
BILLON, né le 9 février 1973 à PARTHE
NAY (79), demeurant 31 rue de Saint Cloud,
44700 ORVAULT.
20IJ01370

IN SITU - AGENCEMENT
DE CLOISONS
SARL au capital de 6.000 €
Siège social : 21 Rue des Châtaigniers
44690 CHÂTEAU-THÉBAUD
793 016 544 R.C.S. Nantes

AVIS
Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 28 novembre 2019, il a
été décidé de nommer, en qualité de gé
rant : M. OUDOT Nicolas demeurant 137,
rue Coulmiers 44000 Nantes en remplace
ment de Mme Julie GUILBAUD et M. Alan
GUILBAUD démissionnaires.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01333

JT2L
SAS au capital de 10.000 €
Siège social : 126 rue de Sèze
69006 LYON
539 362 863 RCS LYON

BRARD
SARL au capital de 10000€
siège 9 et 11 rue Albert Thomas
RCS SAINT-NAZAIRE 484598305

MODIFICATION ADRESSE
+ GÉRANCE
Suivant décision collective en date du
22/11/2019, il a été décidé de :supprimer le
numéro 9 dans l'adresse du siège, qui est
désormais fixé au 11 Rue Albert Thomas
44600 SAINT-NAZAIRE. Nommer Mon
sieur Simon BRARD demeurant 68 BD Al
bert 1er 44600 SAINT-NAZAIRE, en lieu et
place de Monsieur Bertrand BRARD gérant
démissionnaire. Les article 4 et 7 des sta
tuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.
Pour avis.
20IJ01373

AGILINNOV’
Société par actions simplifiée
au capital de 135.480 Euros
Siège social : 168 route de Saint-Joseph
44300 NANTES
813 952 082 RCS NANTES

ORM DEPANN
SAS au capital de 7.575 euros
Siège social : 40 rue Charles Rivière
44400 REZE
RCS NANTES 491 632 204

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

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire du 20
décembre 2019 et des décisions du Pré
sident du 23 décembre 2019 :
Le capital a été augmenté de 36.140
Euros.
L'article 7 “Capital social” des statuts a
été modifié en conséquence :
Ancienne mention
Capital : 99.340 euros.
Nouvelle mention
Capital : 135.480 euros.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ01375

MODIFICATIONS
Par décisions des associés du 17 Janvier
2020 :
- le siège social a été transféré à comp
ter du 17 janvier 2020 du 126 rue de Sèze
69006 LYON au 8 route de roffiat – 44740
BATZ SUR MER (modification de l’article 4
des statuts). En conséquence, la société
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de SAINT NAZAIRE (44).
Le Président M. Johann LACOUR demeu
rant 8 route de roffiat – 44740 BATZ SUR
MER.
- Extension de l’objet social à compter
du 17 janvier 2020 aux activités de food
truck, traiteur, vente à emporter et évène
mentiel culinaire - Modification de l’article 2
des statuts.
20IJ01372

DB2X
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 2 rue Anne-Claude Godeau
Bâtiment D
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE
809 617 855 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes du procès-verbal de l’As
semblée Générale Extraordinaire en date
du 27 janvier 2020, il a été décidé, à comp
ter du même jour, de transférer le siège du
100 route de la Goulaine 44450 SAINTJULIEN-DE-CONCELLES au 2 rue AnneClaude Godeau Bâtiment D 44980 SAINTELUCE-SUR-LOIRE.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera portée au RCS de
NANTES.
Pour avis,
Le Cogérant
20IJ01379

Suivant acte reçu par Me FARINE no
taire au LOROUX-BOTTEREAU, le
24.01.2020, les associés ont décidé d’aug
menter le capital social de 23.200 € par
apport de diverses parcelles agricoles, pour
le porter de 1.000 € à 24.200 € à compter
du même jour. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera faite au RCS de NANTES. Pour Inser
tion : Me FARINE
20IJ01389

Société par actions simplifiée
Capital social : 65.502 € porté à 115.655 €
Siège social : 16 rue de la Mélinière
NANTES (44000)
848 431 292 R.C.S. Nantes

MODIFICATIONS

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 23
janvier 2020 les associés ont, savoir :
- pris acte du décès de Monsieur Maxime
ANDRUCH co-gérant et ont décidé de
maintenir Monsieur Jeannick SAFFRE aux
fonctions de gérant.
- Procédé à la réduction du capital de la
société de 1.000,00 € à 500,00 € suite au
rachat des parts sociales de Monsieur
Maxime ANDRUCH par la société et à leur
annulation consécutive.
Les statuts seront modifiés en consé
quence et mention en sera faite au RCS de
NANTES.
Pour avis, le gérant
20IJ01395

SCI CRECH ALLANO
ATLANTIQUE
AUTOMATISMES OCÉAN
SAS au capital de 60.000 euros
Siège social : Rue René Fonck Zone D2A
44860 SAINT-AIGNAN-DE-GRAND-LIEU
492 581 319 RCS Nantes

Société civile immobilière au capital de
1.000 €
Siège : 13-15 rue de la Minerve 44300
NANTES
537679300 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 04/02/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
6 Avenue CAMUS 44000 NANTES. Men
tion au RCS de NANTES.
20IJ01407

AVIS
En date du 23 décembre 2019, l’Associé
Unique de la société a décidé de nommer,
avec effet à compter du même jour :
La société Sésame Participation, SAS
au capital de 152.000 euros, ayant son
siège social 2 rue du Vieux Moulin, 57445
Reding, immatriculée au RCS de Metz sous
le n°501 805 600, en qualité de Président
en remplacement de Monsieur Serge Jou
lin, démissionnaire la société Fiba, SAS
dont le siège social est 7 avenue de l’Eu
rope – 67300 Schilitgheim, immatriculée au
RCS de Strasbourg sous le n°698 501 442.
En date du 23 décembre 2019, le Pré
sident de la société a décidé de nommer,
avec effet à compter du même jour, Mon
sieur Serge Joulin, demeurant aux Mor
trais – 44220 Couëron, en qualité de Direc
teur Général.
Pour avis
20IJ01390

PANDORIA
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 900 euros
Siège social : 2 avenue des Améthystes
44338 NANTES 3
802706887 RCS NANTES

GÉRANCE
Aux termes d'une délibération en date
du 20 JANVIER 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Doriane DURASSIER, demeurant
45 Avenue Pierre Point 77127 LIEUSAINT,
pour une durée illimitée à compter du 1
février 2020, l'article 10 des statuts est
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Nantes.
Pour avis, la gérance

20IJ01392

Le 12 décembre 2019, le président a
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital de 50.013 euros, le
quel a ainsi été porté de 65.502 à 115.655
euros. Les statuts ont été modifiés en
conséquence.
Pour avis
20IJ01403

PICOT

au capital de 400 200 €, 50 boulevard de
l'université 44600 ST NAZAIRE
RCS ST NAZAIRE n° 530 258 524

NOMINATION DE COGÉRANT
Aux termes d’une décision unanime des
associés du 28 janvier 2020, il a été décidé :
- de nommer en qualité de co-gérante
Mme Nolwenn PRESLE, demeurant à
SAINT-NAZAIRE, 56 boulevard Albert 1er.
- de modifier la dénomination, nouvelle
dénomination "OCEANIS"
Les articles 3 et 14 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINTNAZAIRE.
Pour avis
20IJ01400

GERANCE
Aux termes d’une délibération en date
du 31 Décembre 2019, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Monsieur David PICOT de ses fonctions de
gérant à compter du même jour, et a décidé
de ne pas procéder à son remplacement,
Sabrina PICOT restant seule gérante.

ALRICH ARCHITECTES
ET ASSOCIES
SARL au capital de 7.622 €
Siège : 12 AVENUE CARNOT 44017
NANTES CEDEX 1
380961466 RCS de NANTES
Par décision de l'AGE du 15/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social au
2 PLACE NAZARETH 56000 VANNES.
Radiation au RCS de NANTES et ré-imma
triculation au RCS de VANNES
20IJ01412

ALOHA RENOVATION

ADDEN GRAND OUEST

TRANSFERT DU SIÈGE

Société d'exercice libéral à responsabilité
limitée au capital de 8.000 €
Siège : 11 rue La Fayette 44300 NANTES
841352990 RCS de NANTES

Suivant Décisions de l'Associé Unique
du 18/12/2019, il a été décidé de transférer
le siège social au 18 rue de la Métairie 44640 ST JEAN DE BOISEAU et ce, à
compter du même jour.

Par décision de l'AGE du 02/01/2020, il
a été décidé de changer la dénomination
sociale qui devient ADDEN AVOCATS
GRAND OUEST. Mention au RCS de
NANTES
20IJ01404

L’article 5 des statuts été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis.
20IJ01420

SAINT-GAL AVOCAT
7 bis rue Gresset
44000 NANTES

CHANGEMENT DE
PRÉSIDENT, NOMINATION
DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL
Modifications intervenues dans l’infor
mation légale concernant la société
CYCL’OZON, au capital de 31 250 euros
Siège 19-21 rue Babin Chevaye - 44200
NANTES SIREN 799 420 666 RCS
NANTES
Décisions unanimes des associés du
31.01.2020
PRESIDENT : Ancienne mention :
Mme Sophie MICHAUD 1, Passage Joseph
Paris – 44000 NANTES - Nouvelle mention : SAS LA MAISON HEBEL 74, Boule
vard de la Prairie au Duc – 44200 NANTES
SIREN 538 461 021 RCS NANTES.
DIRECTEUR GENERAL : Ancienne
mention : néant - Nouvelle mention : Mme
Sophie MICHAUD.
Pour insertion, le Président
20IJ01419

BONNEAU
Société à responsabilité limitée
au capital de 135 000 euros
porté à 120 000 euros
Siège social : 14 rue du Paradis
La Chapelle Basse Mer
44450 DIVATTE SUR LOIRE
452 965 221 RCS NANTES

13 rue Guillaume Grootaers, Bât. 7, 44300
NANTES
828 583 922 RCS NANTES

(i) il a été constaté la démission de
Monsieur Olivier DESPONTS de son man
dat de Gérant de la société au 20 décembre
2019 ;
(ii) il a été procédé à la désignation en
qualité de nouvelle gérante de la société à
compter du 20 décembre 2019 pour une
durée indéterminée, de Madame Karine
BOURGEOIS née ROUJANSKI, demeu
rant à NANTES (44100) – 88, rue du Bois
Hercé ;
(iii) il a été procédé à la désignation en
qualité de cogérante de la société à comp
ter du 20 décembre 2019 pour une durée
indéterminée, de Madame Gwenaëlle
ROUJANSKI, demeurant 6 avenue du Gé
néral Marchand – (44100) NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01416

SARL au capital de 10 000 euros
31 Rue de Bretagne
44880 SAUTRON
RCS NANTES 507 760 080

Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01409

SELARL " ELIARD
FRANCK, BUTROT
ANTHONY, GRANGER
EMMANUEL "

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale mixte extraordinaire et ordi
naire du 20 décembre 2019 :

ANNONCES LÉGALES

Société Civile Immobilière
Siège social : Parc d’activités
2 rue de la Belles
LES TOUCHES ( Loire – Atlantique)
790 167 332 RCS NANTES.

« SARL UNION »
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 euros
Siège social : NANTES (44100)
4 boulevard de l’Egalité
RCS NANTES 845 314 483

MODIFICATION DU
CAPITAL
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale extraordinaire du 2 Janvier
2020, le capital social a été réduit de 15 000
euros pour le porter de 135 000 euros à 120
000 euros par voie de rachat et d'annulation
de 150 parts sociales appartenant à cer
tains associés. Le délai d'opposition des
créanciers ayant expiré et un certificat de
non-opposition ayant été produit, cette dé
cision de réduction est définitive. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence:- Ancienne mention : Capi
tal : 135 000 euros - Nouvelle mention :
Capital :120 000 euros . Mention sera faite
au RCS : NANTES. Pour avis, la gérance,
20IJ01415

ESNAULT
Société à responsabilité limitée
unipersonnelle
au capital de 100 000 euros
Ancien siège social : 30 Rue de La
SAUZERAIE
44880 SAUTRON
Nouveau siège social : La Babinière
6 Rue des MAZAIRES
44360 VIGNEUX DE BRETAGNE
489 802 728 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de la décision du 24 Janvier
2020 de l'associé unique Gérant, Monsieur
Stéphane ESNAUL, il résulte que : Le siège
social a été transféré à La Babinière 6 Rue
des MAZAIRES 44360 VIGNEUX DE BRE
TAGNE, à compter du 24 Janvier 2020.
L'article 4 « Siège social » des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de NANTES. Pour avis, le Gérant,
20IJ01418
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Siège au LOROUX-BOTTEREAU (44430)
117 Le Val Fleuri
SIREN 839 274 792 RCS NANTES
Ancien capital social : 1000 € - Nouveau
capital social : 24.200 €

SMART MACADAM
INVEST

N˚ 6977

GROUPEMENT FONCIER
AGRICOLE DELAUNAY

« SCI SAFFRE ANDRUCH
IMMOBILIER »

Vendredi 7 février 2020

Sophie MINIER-MARTIN et
Gaëlle RICORDEL
Notaires associées
2 rue du jeu de paume
44430 LE LOROUX
BOTTEREAU

ANNONCES LÉGALES

SMART MACADAM
Société par actions simplifiée
Capital social : 12.500 € porté à 14.916 €
Siège social : 16 rue de la Mélinière
NANTES (44000)
844 250 084 R.C.S. Nantes

MODIFICATION DU
CAPITAL
Le 17 décembre 2019, le président a
constaté la réalisation définitive de l'aug
mentation de capital de 2.416 euros, lequel
a ainsi été porté de 12.500 à 14.916 euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis
20IJ01399

COMPLICE IT
Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €
Siège social : 34 avenue de la Mairie
22700 SAINT-QUAY-PERROS
493 912 513 R.C.S. Saint-Brieuc

TRANSFERT DU SIÈGE

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977

page 40

Par décision du 14/01/2020, l'associé
unique a transféré le siège social au 6 rue
des Berberis, 44980 SAINTE-LUCE-SURLOIRE à compter du 14/01/2020, et a mo
difié en conséquence les statuts. Gérant :
M. Franck LEROUX, 6 rue des Berberis,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE.
La Société fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation auprès du RCS de
NANTES.
20IJ01482

ITQANE
Société à responsabilité limitée au capital
social de 40.000 euros
Siège social : 26 rue Marie Curie, 44230
SAINT-SEBASTIEN SUR LOIRE
Transféré : La Basse Tremblaie, impasse
du petit bois, 49300 CHOLET
753 415 785 RCS NANTES

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

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL
L’Assemblée Générale de la SAS
IZERS, SAS au capital de 5.000€, dont le
siège social est sis 2 rue des Azalées,
44450 St JULIEN DE CONCELLES, RCS
NANTES 844.443.663 a décidé, le
13/01/2020, à compter du même jour : de
transférer le siège social et établissement
principal de la société au 13 rue de la Ra
botière, 44800 St HERBLAIN ; d’étendre
l’objet social à toutes opérations liées aux
cycles, à la pratique cycliste et aux « mobi
lités douces » : vente, réparation, création,
location, conseil, recyclage, création et
fourniture d’accessoires, d’équipements et
de pièces détachées ; de prendre acte de
la démission par M. Sébastien RENAUD de
ses fonctions de Directeur Général et de
nommer en qualité de directeur général de
la société SARL OPALE MUTATIONS,
siège social 8 rue des Primevères, 44230
Saint SEBASTIEN SUR LOIRE, RCS
NANTES 841.529.191, représentée par
son gérant, M. Florian DEVAUCHELLE. Ont
par conséquent été modifiés les articles 4
et 22 des statuts.
20IJ01426

MICKA

AVIS
Suivant décisions du 01/01/2020, l’asso
cié unique a nommé pour une durée illimitée
à compter du 01/01/2020 M. Fabrice GA
NACHEAU demeurant 3, Impasse des
Fougères, La Fontaine aux Bretons, 44210
PORNIC, cogérant de la Société. Dépôt
légal au RCS de ST NAZAIRE.

AVIS
Par délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire en date du 1er février
2020, il a été décidé de transférer le siège
social, à compter du même jour, de 26 rue
Marie Curie, 44230 SAINT-SEBASTIEN
SUR LOIRE, à La Basse Tremblaie, im
passe du petit bois, 49300 CHOLET.
En conséquence, la Société qui est ac
tuellement immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 753 415 785, fera
l’objet d’une nouvelle immatriculation au
RCS d’ANGERS.
Pour avis
20IJ01483

PROXIA GROUPE
Société par actions simplifiée
au capital de 686.884,80 euros
Siège social : 11, rue du chemin rouge
Quartier Exalis - Bâtiment E
44300 NANTES
507 564 920 RCS NANTES

DÉCISIONS DE
MODIFICATIONS
Par décisions du 19/12/2019 les asso
ciés ont décidé :
-De réduire le capital d’une somme de
486.314,80 € pour le porter de 686.884,80 €
à 200.570 € par apurement des pertes.
-Nommer en tant que Directeur Général
Monsieur Stéphane JALLIER, demeurant
159 boulevard Henri Sellier 92150 SUR
ESNES.
20IJ01474

SASU au capital de 40000 euros
7 rue du Château de Bel Air
44475 CARQUEFOU CEDEX
RCS NANTES 494 834 427

AVIS
Suivant Ordonnance du Président du
Tribunal de Commerce de Paris en date du
09/12/2019, la SCP THEVENOT PART
NERS, prise en la personne de Me Aurélia
PERDEREAU, a été nommée en qualité
d'administrateur provisoire, avec pour mis
sion de gérer et administrer la société.
20IJ01441

20IJ01433

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

Société civile
Capital 1.150.000,00 eur
4 av du Roc 44380 PORNICHET
RCS ST NAZAIRE 833736978

CHANGEMENT DE
GÉRANT
Par suite du décès de M. Denis LAN
DAIS, à ST-NAZAIRE (44) le 18 février
2018, Mme Sylvie LANDAIS dt à PORNI
CHET (44), 4 av du Roc, reste seule gé
rante.
Nouvelle répartition des parts sociales,
compte-tenu de ce décès.
Les statuts sont modifiés en ce sens,
conformément à une assemblée générale
des associés du 5 février 2020.
Mention sera faite au RCS de ST-NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ01436

HERPHI

RIANT’ CAFE
Société en nom collectif
au capital de 1.000 €
Siège à RIAILLE (44440)
17 rue du Calvaire
SIREN 847 801 693 R.C.S. NANTES

MODIFICATION –
CHANGEMENT DE
GERANT

De prendre acte de la démission en date
du 30 octobre 2019 de Monsieur Madame
Maryline RIO de ses fonctions de gérant de
la société et de nommer en remplacement,
à la même date, Monsieur Bruno PRIME,
demeurant à RIAILLE (Loire-Atlantique)
455 Rue de l'Ouche.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis
20IJ01444

PATRIMOINE ET FINANCE
SASU au capital de 2 000 €
Siège social : 14 rue de Jemmapes
44000 NANTES
850 773 443 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes d'une décision en date du
06/02/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 4 rue du Clos
du Portereau 44120 VERTOU à compter
du 06/02/2020.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de
NANTES.
20IJ01478

02 40 47 00 28

www.informateurjudiciaire.fr

Forme : SC
Capital social : 401 000 euros
Siège social : 32 Avenue Jean Jaurès
56100 LORIENT
531 913 606 RCS TC de Lorient

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Martial MANCHEC
6 rue des Chênes - BP 33
44440 RIAILLÉ
Avec bureau permanent
44540 ST-MARS-LA-JAILLE

Suivant acte reçu par Maître Martial
MANCHEC notaire à RIAILLE, le 30 octobre
2019, enregistré au SIE de NANTES 2
POLE ENREGISTREMENT le 22 no
vembre 2019, bordereau n°4404P02 2019
N, case n°03380, la collectivité des asso
ciés a décidé :

SOCIETE CIVILE LANDAIS
PRIEUX

Société À Responsabilité Limitée
au capital de 171 300 €
Siège social : 3, Impasse des Fougères
La Fontaine aux Bretons
44210 PORNIC
424 620 888 RCS SAINT NAZAIRE

Pour avis, le gérant

ALTÉAD SOLUTIONS
INDUSTRIELLES

DISSOLUTIONS/
CLÔTURES
ASTO

Aux termes de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 8 décembre 2019,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à 25 rue de la Chaponnerie,
44230 St Sébastien sur Loire.

SARL au capital de 8 000 €
9 rue de la Commune de 1871 - 44230 ST
SEBASTIEN S/LOIRE
328 780 283 RCS NANTES

Objet : Propriété et gestion de tous biens
immobiliers, durée : 99 ans.
Radiation du RCS de TC de Lorient et
immatriculation au RCS de TC de Nantes.
20IJ01447

COACHING
MANAGEMENT
ENTERPRISES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Société par actions simplifiée
en liquidation au capital de 24.000 €
Siège social : 35 avenue de Kerdun
44510 LE POULIGUEN
400 453 973 R.C.S. St Nazaire

HUDDLE CORP
Société par actions simplifiée au capital de
143.636 €
Siège : 100 Avenue de la République
63118 CEBAZAT
843663519 RCS de CLERMONTFERRAND
Par décision du président du 05/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
à compter du 10/02/2020 au 2 Impasse
Thérèse Bertrand-Fontaine TechnoCam
pus Alimentation 44300 NANTES.
Président: M. EL HARRAK Abdeslam
100 Avenue de la République 63118 CE
BAZAT
Radiation au RCS de CLERMONTFERRAND et ré-immatriculation au RCS de
NANTES.
20IJ01454

Aux termes d'un procès-verbal du
31/12/2019, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée 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 8 000 €, divisé en 251
actions.
M. Philippe GAUTREAU demeurant 6
rue du Commun "Le Billard, 44120 VER
TOU, ancien gérant, a été nommé Pré
sident.
Exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux décisions sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions.
Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis
20IJ01486

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Suivant procès-verbal en date du 30
décembre 2019, l'assemblée générale ex
traordinaire a :
- décidé la dissolution anticipée de la
Société.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Samuel SCHMIDT, demeurant 34 avenue
Lily 78170 La Celle-Saint-Cloud.
- fixé le siège de la liquidation au 12 Rue
Margueritte 75017 Paris, adresse de cor
respondance où doivent être notifiés tous
les actes et documents concernant la liqui
dation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de St Nazaire.
Le liquidateur

20IJ01455

les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE.
20IJ01080

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Suivant décision du 06 janvier 2020.
l'associé unique JDS CONSEIL, SARL au
capital de 297.140 euros, sise Parc de
Tournebride 44118 LA CHEVROLIERE,
529 773 368 RCS TC de Nantes, a décidé
la dissolution sans liquidation de la société
dans les conditions de l'article 1844-5, al. 3
du Code civil. Les créanciers de la société
LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES
EAI pourront former oppositions devant le
Tribunal de commerce de TC de Nantes
dans les trente jours de la présente publi
cation.
Pour avis, la gérante

IL2C SERVICES
SAS au capital de 5 000 €
Siège social : 6 avenue de la Coquetterie
44000 NANTES
RCS NANTES 800 604 373
Le 17/01/2020, l'associé unique a décidé
la dissolution de la société à compter de ce
jour. M. Gilles MORAIN, 6 avenue de la
Coquetterie 44000 NANTES a été nommé
liquidateur. Le siège de liquidation est fixé
à son domicile. RCS Nantes.
20IJ01110

LE DOMAINE DU MOULIN
SNC au capital de 1 000 €
10 rue de la Gombergère 44120 VERTOU
RCS 830 914 719 Nantes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du PV de l'AGE du 31/12/19,
les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la société LE DOMAINE DU
MOULIN.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Cyrille CHAILLOU, demeu
rant au 10 rue de la Gombergère 44120
VERTOU, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 10
rue de la Gombergère 44120 VERTOU,
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 Tribunal
de Commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis
20IJ01245

NAETIS
Société à responsabilité limitée
au capital de 8.000 euros
359 Route de Sainte-Luce
44300 NANTES
530 856 038 RCS NANTES
Par décisions du 30/01/2020, la société
EGEMA, SAS au capital de 80.650 euros,
sis 1, Rue d'Italie – 69780 MIONS, immatri
culée au RCS de LYON sous le n°
401 458 146, Associée Unique de la so
ciété NAETIS, a décidé la dissolution sans
liquidation de cette dernière, entraînant la
transmission universelle de son patrimoine,
conformément aux termes de l'article
1844-5 al. 3 du Code civil.
Les créanciers peuvent former opposi
tion dans les 30 jours de la présente publi
cation au Tribunal de Commerce de
Nantes.
20IJ01246

20IJ01232

SCA DE LA VALLEE
Société Civile Agricole
au capital de 91 469,41 €
Siège social : La Vallée
44420 MESQUER (Loire-Atlantique)
RCS de Saint Nazaire n° 329 186 779

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes de décisions en date du 30
décembre 2019, l’assemblée générale a
décidé la dissolution anticipée de la SCA
DE LA VALLEE à compter du 31 décembre
2019 et sa mise en liquidation amiable pour
cause de cessation d'activité. M. et Mme
LEGAL Christophe et Pascale demeurant
au « 981, route de Saint Molf », 44350
GUERANDE, ont été nommés liquidateurs
de la société et détiennent tous pouvoirs
pour achever les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé au « 981,
route de Saint Molf »,44350 GUERANDE.
C'est à cette adresse que les actes et do
cuments concernant 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.
Pour avis,Le Gérant
20IJ01222

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

SARL KVA
Société A Responsabilité Limitée
au capital de 5 000,00 euros
Siège social : 1, rue du Leinster
44 240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
RCS NANTES 522 399 310

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’assemblée générale extraordinaire
des associés, en date du 30 Novembre
2019 et tenue à Nantes (44000), 19 – 21
rue des Carmes, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de ce jour
et sa liquidation sous le régime convention
nel, conformément aux dispositions statu
taires.
La société subsistera pour les besoins
de la liquidation et jusqu’à la clôture de
celle-ci. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation doivent être
notifiés, a été fixé au 19 – 21 rue des Carmes
à Nantes (44000) siège de la liquidation.
Elle a nommé comme liquidateur, Ma
dame Frédérique BECHIEAU demeurant
au 61 rue de Bel Air à Nantes (44000) en
lui conférant les pouvoirs les plus étendus,
sous réserve de ceux exclusivement réser
vés par la loi à la collectivité des associés,
dans le but de lui permettre de mener à bien
les opérations en cours, réaliser l’actif,
apurer le passif et répartir le solde entre les
associés dans le respect de leurs droits.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes en annexe au
registre du commerce et des sociétés.
20IJ01280

PRISM SURFBOARDS
SARL au capital de 8 000,00 €
Siège social : 21 rue Noire
44000 NANTES
RCS NANTES B 452 001 514

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
Par décision en date du 31 décembre,
après lecture du rapport du liquidateur,
l’associé unique et liquidateur a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, M. Jean-Pierre VERNHES,
demeurant 19 avenue Guillemet – 44000
NANTES et l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation ainsi que
la décision de clôture prise par l’associé
unique ont été déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01297

Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros
Siège social : 10 Rue des Alouettes 44100 NANTES
503 721 094 RCS NANTES

DISSOLUTION

Monsieur Olivier MAUPAS, demeurant
10 Rue des Alouettes - 44100 NANTES,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci.
Le siège de la liquidation est fixé 10 Rue
des Alouette – 44100 NANTES. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Nantes.
Le Liquidateur

20IJ01284

L’AGE du 31 décembre 2019 a décidé à
compter de ce jour la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée a nommée comme liquidateur
monsieur Pierre CAVALETTO, domicile
personnel : 160 bis, rue des pavillons,
44100 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile personnel du liquidateur.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de NANTES.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01262

HYDRO GEO EXPERT
INTERNATIONAL
Sasu au capital de 2.000 euros
Siège social : 6 route de Vertou 44200
NANTES
815 037 031 RCS NANTES

OLIVIER MAUPAS
DECORATEUR
D’INTERIEUR

Aux termes d'une décision du 31 aout
2019, l'associé unique 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.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

DISSOLUTION
Suivant AGE du 31/12/2019, les asso
ciés de la sarl Solfin, au capital de 10.000 €,
dont le siège social est 22 mail Pablo Pi
casso 44000 NANTES, RCS NANTES B
540 033 834 ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter de ladite
décision et sa mise en liquidation. A été
nommé Liquidateur Mr Pierre Verbeeck
demeurant 16 rue des Bertineries 44400
REZE, 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 22 mail Pablo Pi
casso 44000 NANTES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés. Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
NANTES.
Pour avis.
20IJ01324

ANNONCES LÉGALES

SARL à associé unique
au capital de 51 800 euros
Siège social : Parc de Tournebride
44118 LA CHEVROLIERE
RCS Nantes B 452 176 779

LES COP’S
Société à responsabilité limitée
à associé unique
au capital de 10.000 Euros
Siège Social : 19 - 21 rue des Carmes
44000 NANTES
RCS NANTES 827 549 692

DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 31/12/2019, Il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2019 et sa mise en liquidation.
Mme Sonia GUILLEMET demeurant 6 route
de Vertou 44200 NANTES exercera les
fonctions de Liquidateur durant la période
de liquidation. Le siège de la liquidation est
fixé à 6 route de Vertou 44200 NANTES
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 de NANTES.
20IJ01314

LES CHEMINS SARL au capital de
7.622 € sise 1 RUE LEON BLUM 44000
NANTES 423858786 RCS de NANTES, Par
décision de l'AGE du 06/01/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 06/01/2020, nommé liquida
teur M. GOUBY Yannick 8 rue Jean de la
Fontaine 44000 NANTES, et fixé le siège
de liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Par décision de l'AGE du
06/01/2020, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 30/08/2019. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ01346

B SYSTEM SARL au capital de 8.000 €
sise 12 RUE DU CALVAIRE 44000
NANTES 407506187 RCS de NANTES, Par
décision de l'AGE du 30/08/2019, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du 30/08/2019, nommé liquida
teur M. GOUBY YANNICK 8 RUE JEAN DE
LA FONTAINE 44000 NANTES, et fixé le
siège de liquidation à l'adresse du liquida
teur où seront également notifiés actes et
documents. Par décision de l'AGE du
30/08/2019, il a été décidé d'approuver les
comptes de liquidation, donné quitus de sa
gestion au liquidateur, et prononcé la clô
ture des opérations de liquidation à compter
du 30/08/2019. Radiation au RCS de
NANTES.
20IJ01347
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Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2019, il a été nommé liqui
dateur(s) Mme SMILJKOVSKI Elena de
meurant 8 A L'Aubretais 44320 SAINTVIAUD et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez Mme SMILJKOVSKI Elena demeurant
au 1 chemin des Grinchais 44250 SAINTBREVIN-LES-PINS. Par décision AGO du
31/12/2019, il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, Mme SMILJ
KOVSKI Elena demeurant 8 A L'Aubretais
44320 SAINT-VIAUD. Radiation au RCS de
SAINT-NAZAIRE.

SARL LABORATOIRE DES
TECHNOLOGIES E.A.I.

N˚ 6977

EURL au capital de 1500 €
Siège social :
36 avenue des Frères Lumiere
44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS
RCS SAINT-NAZAIRE 822 429 874

Vendredi 7 février 2020

CANNELLE ET INDIGO

ANNONCES LÉGALES

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

OLIVIER MAUPAS
DECORATEUR
D’INTERIEUR
Société à responsabilité limitée au capital
de 3 000 euros
Siège social et de liquidation: 10 Rue des
Alouettes - 44100 NANTES
503 721 094 RCS NANTES

LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 31
aout 2019, l'associé unique, en sa qualité
de liquidateur, a établi les comptes de liqui
dation et a prononcé la clôture de la liqui
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.
Le Liquidateur
20IJ01285

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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LE JARDIN D’EPICURE
Société civile immobilière en liquidation
au capital de 1 000 euros
Siège de liquidation :
16 bis, rue du Vieux Four
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE
800 199 549 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Par décision du 31/12/2019, l’Assem
blée Générale Extraordinaire a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable. Madame Agnès SERVANTIE,
demeurant 16 bis rue du Vieux Four à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360), a été
nommée en qualité de liquidateur avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 16 bis rue du Vieux Four à VI
GNEUX-DE-BRETAGNE (44360). C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Par décision du même jour, les
comptes de liquidation ont été approuvés,
le liquidateur a été déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 31/12/2019. Le
dépôt légal sera effectué au Tribunal de
commerce de NANTES et la Société sera
radiée du RCS.
Pour avis, le liquidateur
20IJ01393

GOUJON TRAVAUX
PUBLICS RUFFIGNOLAIS
Société à Responsabilité Limitée
en liquidation au capital de 5 000 €
Siège : 12, rue des Lilas
44660 RUFFIGNE
507 598 696 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
L’AGE du 30/12/19 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du
31/12/19 et sa mise en liquidation amiable.
Liquidateur : Daniel Richard 5, Richeret à
ROUGE (44) pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Siège de liqui
dation : 12, rue des Lilas à RUFFIGNE (44);
adresse de correspondance et de notifica
tion. Il a également été pris acte de la fin du
mandat du cogérant Mr Mickaël GOUJON
au 31/12/19. Dépôt des actes et pièces RCS
Nantes.
Le liquidateur

20IJ01365

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes d’une assemblée générale
extraordinaire du 31 décembre 2019 de la
société AUX DELICES GOURMANDS,
SASU au capital de 32 000 € ayant son
siège 11, Rue du Traité de Paris Pôle
commercial 44210 Pornic (533 062 162 900
RCS SAINT NAZAIRE), il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31 décembre 2019 et sa mise en li
quidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et les délibérations de ladite assem
blée. Il a été nommé comme liquidateur
Madame Ghislaine LECLERC, demeurant
33 bis, Impasse des Violettes 44580 Ville
neuve en Retz pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus éten
dus tels que déterminés par la loi et les
statuts. Le siège de la liquidation est fixé
11, Rue du Traité de Paris Pôle commercial
44210 Pornic. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
20IJ01501

GUERANDE
9 Route de la Croix Moriau
44350 Guérande

IRIS INGENIERIE
SARL au capital de 30 000 €
Siège : 13, avenue Géo André - 44600
SAINT-NAZAIRE
479 380 834 RCS SAINT-NAZAIRE

NANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon
44372 Nantes

LES AULNES
Société civile immobilière en liquidation au
capital de 1 600 euros
Siège social et de liquidation : 23 avenue
des Sports
44750 CAMPBON
433 602 539 RCS SAINT-NAZAIRE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le
31/12/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Patrick
PARESSANT, demeurant 23 avenue des
Sports, 44750 CAMPBON, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de ST NAZAIRE, en annexe au RCS. Pour
avis, le Liquidateur
20IJ01489

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE
Aux termes du procès-verbal de l'assem
blée générale Extraordinaire du 31 dé
cembre 2019, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter de ce même jour et sa mise en liquidation
amiable.
A été nommé comme Liquidateur Mon
sieur Roland GUICHARD, demeurant 13
avenue Géo André - 44600 SAINT-NA
ZAIRE, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celle-ci. Il a été
mis fin à ses fonctions de gérant à compter
du même jour, le 31/12/2019
Le siège de la liquidation est fixé au
domicile du Liquidateur sus-indiqué,
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 Tribunal
de Commerce de SAINT-NAZAIRE.
Mention sera faite au RCS de St NA
ZAIRE.
Pour avis
20IJ01376

L'Assemblée Générale Ordinaire de la
société PIXELPRIMITIVE, SAS en liquida
tion, au capital de 100 €, siège social et
siège de liquidation : 8 rue Julienne David,
44850 ST MARS DU DESERT, SIREN 828
023 986 RCS NANTES, réunie le 30 juin
2019 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Yan JOUAN,
demeurant 8 rue Julienne David, 44850 ST
MARS DU DESERT de son mandat de li
quidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquida
tion à compter du jour de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
NANTES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur.
20IJ01411

DISSOLUTION
Le 31 décembre 2019 l'assemblée gé
nérale de la SCCV 301, société civile de
construction vente au capital de 1 000 eu
ros, 2 rue Marie Curie, 44120 Vertou
(834 583 841 - RCS NANTES) a décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 31 décembre 2019. La société IFI
AMENAGEMENT, SAS au capital de
212 000 euros, 2 rue Marie Curie, 44120
Vertou (439 399 338 – NANTES) été
nommé liquidateur. Le lieu où la correspon
dance doit être adressée et celui où les
actes et documents concernant la liquida
tion doivent être notifiés est fixé au siège
social. Le dépôt des actes et pièces de li
quidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de NANTES.
POUR AVIS.

20IJ01437

Cabinet LE GALL
droit des sociétés
commerciales
et professionnelles fusions et acquisitions
11 rue La Fayette
44000 NANTES

VUE D’OUEST
Société à Responsabilité Limitée
Unipersonnelle au capital de 191.242 €
Siège social : 7 rue Jan Palach – 44800
SAINT-HERBLAIN
391 539 335 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision en date du 23
décembre 2019, la société STUDIO GAR
NIER, SARL au capital de 250.000 €, dont
le siège social est situé 7 rue Jan Palach –
ZAC de la Lorie – 44800 SAINT-HER
BLAIN, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro
398 758 896 RCS NANTES, a, en sa qualité
d’associée unique de la société VUE
D’OUEST, décidé la dissolution anticipée
de ladite société. Il est stipulé que toutes
les opérations faites depuis le 1er avril 2019
par la société VUE D’OUEST seront répu
tées, tant pour ce qui concerne l’actif que
pour le passif, avoir été accomplies pour le
compte de la société STUDIO GARNIER,
associée unique. Conformément aux dis
positions de l’article 1844-5, alinéa 3 du
Code civil et de l’article 8, alinéa 2 du décret
n° 78-704 du 3 juillet 1978, les créanciers
de la société VUE D’OUEST 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.
20IJ01440

BATI LOIRE ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : 8 rue des Thébaudières
à SAINT HERBLAIN (44)
RCS NANTES 791 012 362

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION
L'AGO du 31/12/2018 a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour.
Radiation du RCS de Nantes.
20IJ01469

DISSOLUTION
Suivant AGE du 31/12/2019, les asso
ciés de la sarl MAISON GERMAIN, au ca
pital de 8.000 €, dont le siège social est
49-51 rue Maréchal Joffre 44000 NANTES,
RCS NANTES B 800 679 482 ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ladite décision et sa mise en liquida
tion. A été nommée Liquidateur Mme Carole
GUILLEMIN demeurant 7 rue Marivaux
44000 NANTES, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé au 49-51
rue Maréchal Joffre 44000 NANTES,
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.
Pour avis.
20IJ01317

CORTEX
DEVELOPPEMENT
SARL au capital de 10000 €
Siège social : 13 rue de la Rabotière
44800 SAINT-HERBLAIN
RCS NANTES 533 223 467
Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2019, il a été nommé liquidateur M.
DUBREUIL Jérôme demeurant au 3 chemin
des Vignes 44800 SAINT-HERBLAIN et fixé
le siège de liquidation où les documents de
la liquidation seront notifiés au siège social.
Mention en sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01352

APPORTS - FUSIONS
EURIAL INGREDIENTS ET
NUTRITION
SAS au capital de 50.000.000,00 euros
Siège social : 24 Rue de la Rainière
44300 NANTES
823 521 489 RCS NANTES
(Société absorbante)
Et
DELICELAIT
SAS au capital de 6.140.508,00 euros
Siège social : Le Bourg Moyon
50860 MOYON VILLAGES
384 019 519 RCS COUTANCES
(Société absorbée)

FUSION
Ont établi en date du 21/11/2019 un
projet de fusion prévoyant l’absorption de
la société DELICELAIT par la société EU
RIAL INGREDIENTS ET NUTRITION. Le
projet de fusion a été déposé au Tribunal
de Commerce de NANTES le 22/11/2019
pour la société absorbante et au Tribunal
de Commerce de COUTANCES le
21/11/2019 pour la société absorbée.
L’avis prévu par l’article R236-2 du Code
de commerce a été publié au BODACC n°
229 A en date du 28/11/2019, annonce n°
439 pour la société absorbante et au BO
DACC n° 229 A en date du 28/11/2019,
annonce n° 505 pour la société absorbé.
En application de l’article 23 de la loi du
20 décembre 2014 modifiant l’article L.2366 du Code de Commerce et, en l’absence
d’opposition prévue dans les conditions et
les délais définis par l’article R. 236-8 du
Code de Commerce et de tenue d’une as
semblée générale de la société absorbante,
la réalisation définitive de la fusion susvisée
est intervenue le 01/01/2020. La réalisation
définitive de cette fusion a entraîné la dis
solution immédiate sans liquidation de
DELICELAIT, et ce, à compter du
01/01/2020.
Pour avis et mention
20IJ01461

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jacques
GUILLET, Notaire Associé de la Société
Notaires Presqu'ile Associés, Société Civile
Professionnelle Titulaire d'un Office Nota
rial, dont le siège est à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire Atlantique), 20 avenue Jean
de Neyman, Résidence "Avant Scène", le
30 janvier 2020, a été cédé un fonds de
commerce par :
La Société dénommée BOIMARTIN,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10.000,00 €, dont le siège est à LE
CROISIC (44490)2 quai du Port Ciguet
identifiée au SIREN sous le numéro 880 913
629 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
A:
La Société dénommée MAY-TI-VOG,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10 000 €, dont le siège est à LE CROISIC
(44490) 2 quai du Port Ciguet identifiée au
SIREN sous le numéro 880913 629 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
Désignation du fonds : Le fonds de
commerce de SALON DE THE - GLACIER
sis à LE CROISIC (44490) 2, Quai du Port
Ciguet, lui appartenant, connu sous le nom
commercial LE GLACIER, et pour lequel il
est immatriculé au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-NAZAIRE, sous le
numéro 825 238 587, le numéro SIRET 825
238 587 00018, et le code NAF 5610C
(restauration de type rapide).
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
CINQUANTE MILLE EUROS (250 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT VINGT MILLE NEUF CENT VINGT
EUROS (220920,00 EUR),
- au matériel pour VINGT-NEUF MILLE
QUATRE VINGTS EUROS (29 080,00
EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions pré
vues par la loi, en l’office notarial où domicile
a été élu à cet effet.
20IJ01291

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par acte SSP du 21/01/2020, enregistré
le 22/01/2020 au SPFE de NANTES 2,
dossier 2020 00006362, référence 4404P02
2020 A 00891,
PICHERY ET ASSOCIES, SARL au
capital de 5.000,00 €, dont le siège social
est 1 rue du Bois Geffray 44690 LA HAYE
FOUASSIERE, inscrite au RCS sous le
numéro 814 340 733,
A cédé à : BOUCHERIE LIENARD, SAS
au capital de 8.000,00 €, dont le siège social
est 11 rue des Martrois, 91580 ETRECHY,
inscrite au RCS sous le numéro 530 859 339
UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE, CHARCUTERIE, TRAITEUR,
VOLAILLER exploité au 12 rue Pierre
Abélard, 44330 LE PALLET, moyennant le
prix de 44.500 € dont 12.000 € pour les
éléments incorporels et 32.500 € pour les
éléments corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues dans les 10 jours de la dernière en
date des publications légales auprès de Me
Laurent BRETECHE, Notaire, 22 rue du
Bignon, 44840 LES SORINIERES, pour la
validité ET de Me Cyril LOUE, Avocat, 117
Boulevard Voltaire, 75011 PARIS, pour la
correspondance.
20IJ01289

Suivant acte authentique reçu par Maître
Pascaline ALABERT, notaire salarié au
sein de l'étude de Me BENASLI, du 16
janvier 2020, enregistré le 24 janvier 2020,
au SPFE de NANTES, dossier 2020
00007177 réf 4404P02 2020 N 00318,
La Société dénommée CHARLOTTE DE
SAINT-HERBLAIN, Société par actions
simplifiée au capital de 10000 €, dont le
siège est à SAINT-HERBLAIN (44800), 215
route de Vannes, immatriculée au RCS de
NANTES sous le numéro 812 218 477, a
cédé à
La Société dénommée JEANCLODIE,
Société par actions simplifiée (société à
associé unique) au capital de 40.000,00 €,
dont le siège est à SAINT-HERBLAIN
(44800), 215 route de Vannes, immatricu
lée au RCS de NANTES sous le numéro
877 976 951.
Son fonds de commerce de BOULAN
GERIE, PATISSERIE, VENTE ET PRO
DUCTION, SNACKING, TRAITEUR, CONFI
SERIES, GLACES, BOISSONS ET
TOUTES LES ACTIVITES CONNEXES OU
COMPLEMENTAIRES qu'elle exploitait à
SAINT-HERBLAIN (44800) 215 route de
Vannes, sous le nom commercial "CHAR
LOTTE DE SAINT-HERBLAIN".
Cette vente a été consentie au prix de
40.000,00 €, s'appliquant aux éléments in
corporels pour 38.570,00 € et au matériel
pour 1.430,00 €
Date d'entrée en jouissance le 18 juillet
2019.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d'irrece
vabilité, dans les 10 (dix) jours de la dernière
en date des publications légales, au siège
du fonds vendu en l’étude de Maître DE
LAERE, mandataire judiciaire à NANTES,
20 rue Mercoeur.
Pour avis
20IJ01265

Suivant acte reçu par Maître Antoine
BIRGAND, le 30 janvier 2020 a été cédé un
fonds de commerce par :
La Société dénommée LE CROISIC au
capital de 10000,00 €, dont le siège est à
LE CROISIC (44490), 5 quai de la Petite
Chambre, identifiée au SIREN sous le nu
méro 791 429 418 et immatriculée au RCS
de SAINT NAZAIRE.
A La Société dénommée LE COMMERCE au capital de 5000,00 €, dont le
siège est à ROUEN (76100), 59 Rue Des
seaux, identifiée au SIREN sous le numéro
523 320 091 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de ROUEN.
Un fonds de commerce de BAR – DEGUSTATION DE FRUITS DE MER sis à LE
CROISIC (44490), 5 Quai de la Petite
Chambre connu sous l’enseigne LES
GARCONS et pour lequel la société cé
dante est immatriculée au registre du com
merce et des sociétés de SAINT-NAZAIRE
sous le numéro 791 429 418.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de DEUX CENT
SOIXANTE MILLE EUROS (260.000,00
EUR).
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 30 janvier 2020.
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
Olivier TOSTIVINT sis à PORNIC CEDEX
(44212) Route de Saint-Michel – CS 91229
où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
20IJ01213

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Par a.s.s.p. à Paris du 14/01/2020, en
registré au SIE de Saint-Nazaire, le
27/01/2020, dossier 2020 00004464 réf
4404P04 2020 A 00106 :
CHARLES BERNARD LARDIERE
MODE, SARL au capital de 5.000. Siège
social : 1 avenue Pierre Loti – 44500 La
Baule Escoublac RC SAINT NAZAIRE B
523 452 639
a vendu à :
ALLURE SAINT HONORE, SAS au
capital de 3.000.000€. Siège social : 70 rue
du Faubourg Saint Honoré – 75008 Paris,
RC PARIS B 822 991 121
Un fonds de commerce de vente d’articles de prêt-à-porter féminin et masculin, accessoires et enfants, sis et exploité :
à l’angle de l’avenue Pierre Loti numéros 1
à 7 et de l’avenue Marie Louise – 44500 La
Baule Escoublac, comprenant :
- les élément incorporels : la clientèle, le
fichier client, l’achalandage, le droit au bail
et au renouvellement dudit bail, les
adresses emails attachés au fonds, les
lignes téléphoniques ;
- les élément corporels : le matériel, le
mobilier commercial et tous les agence
ments et installations servant à son exploi
tation.
Moyennant le prix de 50.000 €.
Le transfert de propriété a été fixé rétro
activement au 01/01/2020 et la date d’en
trée en jouissance au jour de la cession, soit
au 14/01/2020.
Les oppositions et avis à tiers détenteur,
s’il y a lieu, seront reçus dans les dix jours
en date de la dernière insertion prévue par
la loi, pour la validité par le vendeur au fonds
vendu et pour la correspondance par Me
Charles-Edouard FORGAR, avocat, sis : 23
rue Constantine – 75007 Paris.
Pour avis
20IJ01335

Suivant acte reçu par Maître François
GODET, notaire à BASSE GOULAINE, le
28 janvier 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 30 janvier 2020, dossier 2020
00009556 référence 4404P02 2020 N
00380.
La société BARBER DESIGNER, so
ciété à responsabilité limitée au capital de
1000€ ayant siège à RENNES (35000), 1
rue de Brilhac, identifiée sous le numéro
SIREN 822040044 RCS de RENNES, a
cédé à :
- Monsieur Aman GHARBI, demeurant
à NANTES (44000), 2 rue Paul Ramadier,
né à NANTES (44000), le 14/10/2001
- Monsieur Malik KASMI, demeurant à
BASSE GOULAINE (44115), 14 route des
Landes de la Plée, né à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (44230), le 10/08/1998
Agissant tous deux au nom et pour le
compte de la société M-M BARBERSHOP
NANTES, société à responsabilité limitée
au capital de 1340 € ayant siège à NANTES
(44000), 14 rue de Strasbourg, en cours
d’immatriculation.
Un fonds de commerce de COIFFURE
HOMME, BARBIER, sis et exploité à
NANTES (44000), 14 rue de Strasbourg.
Moyennant le prix de 90.000 € s’appli
quant aux éléments incorporels pour
82.440 € et aux éléments corporels pour
7.560 €.
Propriété et jouissance au jour de l’acte.
Les oppositions seront reçue dans les 10
jours de la dernière en date des publications
légales 14 rue de Strasbourg 44000
NANTES.
Pour insertion, Maître François GODET
20IJ01431

Aux termes d'un acte SSP en date à
NANTES du 02/01/2020 enregistré au
Service de la Publicité Foncière et de l’En
registrement de NANTES 2 le 24/01/2020,
N° dossier 2020/9365 Réf. 2020 A 1414,
La société ESPACE TRANSACTION
CONSEIL-ETC, SARL au capital de 15
244,90 €, dont le siège social est 15 Bld de
la Boutière 35760 SAINT GREGOIRE, im
matriculée sous le N° 379 326 358 RCS
RENNES,
A vendu à :
La société I SELECTION, SAS au capital
de 2 577 822 €, dont le siège social est 400
Promenade des Anglais 06200 NICE, im
matriculée sous le N° 432 316 032 RCS
NICE,
Le Fonds de Commerce de réalisation
de toutes transactions sur immeubles et
fonds de commerce, toutes opération de
négociation ou courtage, conseil en
gestion patrimoniale à supports immobiliers sis et exploité au 2 rue Françoise
Sagan 44800 SAINT HERBLAIN.

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Moyennant le prix principal de
1.500.000 € s'appliquant aux éléments in
corporels.
L'entrée en jouissance a été fixée au
01/01/2020.
Les oppositions s'il y a lieu devront êtres
faîtes à peine de forclusion dans les 10 jours
de la dernière en date des publications lé
gales et seront reçues, pour la validité et
pour la correspondance, à l’agence
NEXITY située au 5 rue Françoise Giroud
44200 NANTES.
Pour avis
20IJ01301
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CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

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

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d’un acte authentique en
date à SAINT-BREVIN-LES-PINS (44250)
du 14 janvier 2020, reçu par Maître Thomas
PHELIPPEAU, Notaire Associé de la So
ciété Civile Professionnelle « Jérôme LIE
BAULT, Claire TEMPLIER-LIEBAULT, et
Thomas PHELIPPEAU notaires, associés
d'une société civile professionnelle titulaire
d'un office notarial », à SAINT BREVIN LES
PINS (44250) – 96 - 98 Avenue du Maréchal
Foch, enregistré au SERVICE DE LA PU
BLICITE FONCIERE ET DE L’ENREGIS
TREMENT de SAINT-NAZAIRE 1 le 28
janvier 2020, sous la mention Dossier 2020
00004950, référence 4404P04 2020 N
00056, La société LES MARGOUILLATS,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1 000 euros, ayant son siège social sis
230, avenue de Mindin à SAINT-BREVINLES-PINS (44250), immatriculée auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-NAZAIRE sous le numéro 750 630
238, a cédé le fonds de commerce
de « CAFE RESTAURANT» exploité sous
l’enseigne et le nom commercial « L'ABRI
COTIER » à SAINT-BREVIN-LES-PINS
(44250) 230,avenue de Mindin, au profit de
La société AUJOMAX, Société à responsa
bilité limitée au capital de 8 000 euros, ayant
son siège social sis 11 Ter La Baie de Loire
à CORSEPT (44560), immatriculée auprès
du Registre du Commerce et des Sociétés
de SAINT-NAZAIRE sous le numéro
497 884 395, et ce moyennant le prix prin
cipal de 200 000 €, s’appliquant aux élé
ments incorporels pour 179 959 € et aux
éléments corporels pour 20 041 €, sans
stocks, avec entrée en jouissance au 14
janvier 2020. Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues par acte extra-judiciaire ou
par lettre recommandée avec accusé de
réception à l’Office Notarial de Maître Tho
mas PHELIPPEAU, notaire, sis 96 - 98
Avenue du Maréchal Foch – 44250 SAINTBREVIN-LES-PINS, dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales.
20IJ01475

N˚ 6977

Maître Stéphane
BENASLI
Notaire associé à Nantes,
33 rue Jean Jaurès

Vendredi 7 février 2020

FONDS DE COMMERCE
DROIT AU BAIL

ANNONCES LÉGALES

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

CESSION DE MANDATS
DE GESTION
Suivant acte reçu par Maître NICOLAS,
notaire à ORVAULT, le 21/01/2020 enregis
tré à NANTES 2 le 24/01/2020 référence
2020 N 00343, la société LONGCHAMP
MONNOT IMMOBILIER, SAS - capital
14000 €, siège à BOUAYE (44830) 4 rue
de Nantes - SIREN 500 909 585 – RCS
NANTES, a cédé à la société BEATRICE,
SARL - capital de 10000 € - siège à COUE
RON (44220) 2 rue du Stade, SIREN
790897474 – RCS NANTES, la branche
d’activité de mandats de gestion pour la
quelle le cédant est immatriculé au RCS de
NANTES sous le numéro 500909585.
Prix : 17 000 € – Jouissance : 31/12/2019.
Oppositions reçues en l’Etude de Maître
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
20IJ01368

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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AVIS DE CESSION
Aux termes d'un acte sous seing privé
en date à Nantes du 31 janvier 2020, enre
gistré au SIE de Nantes, le 03 février 2020,
Référence 4404P02 2020 A 01688, la So
ciété LEDUC BOUFFAY, société à respon
sabilité limitée à associé unique au capital
de 20 000 euros, dont le siège social est
situé 3, rue du Bouffay, 44000 Nantes, im
matriculée au Registre du commerce et des
sociétés de Nantes sous le numéro 502 011
448, a vendu à la Société LEDUC DUPIN,
société à responsabilité limitée au capital
de 5 000 euros, dont le siège social est situé
3, rue du Bouffay, 44000 Nantes, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de Nantes sous le numéro 880 564
745, le fonds de commerce de BoucherieTraiteur, sis et exploité au 3, rue du Bouffay,
44000 Nantes. L'entrée en jouissance a été
fixée au 31 janvier 2020. La cession a été
consentie et acceptée moyennant le prix
principal de CINQ CINQUANTE MILLE
euros (150 000,00 €) s'appliquant aux élé
ments incorporels pour CENT QUARANTE
MILLE (140 000,00) euros, aux éléments
corporels pour DIX MILLE (10 000,00) eu
ros. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours suivant la dernière
en date des publications légales auprès de
TGS France Avocats 20, rue Victor Schœl
cher 44100 NANTES.
Pour insertion

S.C.P. « Thierry THOMAS,
Arnaud HOUIS, Arnaud
GIRARD, Marie-Virginie
DURAND, Pierre VILLATTE et
Julie BRÉMENT,
Notaires associés d’une
Société Civile Professionnelle
titulaire de deux Offices
Notariaux », ayant son siège à
REZE, 3, rue Victor Hugo, et
exerçant dans l’office dont
cette dernière est titulaire à la
résidence de REZE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Arnaud GI
RARD, Notaire associé à REZE (44400), 3
rue Victor Hugo le 30 janvier 2020, enregis
tré à NANTES 2, le 03/02/2020, dossier
2020 0001 0686, référence 4404P02 2020
N 00393.
La Société dénommée LA BOUTIQUE
RAVIOLIS, Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €uros, dont le siège est
à LA MONTAGNE (44620), 13 rue Abbé
Chauvin, identifiée au SIREN sous le nu
méro 803 885 706 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
NANTES
A cédé à
La Société dénommée LE ROUTARD
DES PAPILLES, Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée au capital de
3000 €, dont le siège est à LA MONTAGNE
(44620), 115 rue du Drouillard, identifiée au
SIREN sous le numéro 853 912 087 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.
Le fonds de commerce de Fabrication
de pâtes fraîches et dérivés vente à
emporter prestations culinaires organisations de soirées à thèmes séminaires
sis à LA MONTAGNE (44620), 115 rue du
Drouillard, lui appartenant, connu sous
l’enseigne « LA BOUTIQUE », et pour le
quel il est identifié au SIREN sous le numéro
803 885 706 et immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de NANTES,
sous le même numéro, avec tous les élé
ments le composant.
Moyennant le prix principal de CIN
QUANTE-CINQ MILLE EUROS (55 000,00
EUR).
La propriété et la jouissance ont été
fixées à la date de signature de l'acte de
cession.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re
çues au siège de l’office notarial de REZE
(44400), 3 rue Victor Hugo, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours de la
dernière en date des publications légales.
Pour unique insertion
Me GIRARD, Notaire
20IJ01504

20IJ01377

CESSIONS DE PARTS
S.C.I. LES 4 CHEVALIERS
Société civile immobilière
au capital de 100 000 Euros
Siège social : 4 bis rue des Chevaliers
44400 REZE
RCS NANTES 449 494 152

CESSION FONDS
ARTISANAL
Aux termes d’un acte sous seing privé
en date du 31 décembre 2019 à Nantes
(44), enregistré le 20 janvier 2020 au SIENANTES 2 -dossier 2020 00007325/réfé
rence 44004P02 2020 A 01056.
Monsieur Hugues FRIOUX, demeurant
28 rue de la Rosière d’Artois 44000 Nantes.
A cédé à : la SARL LC FRANKLIN, dont
le siège social est 1 rue Franklin 44000
Nantes, au capital de 1000 euros, immatri
culée au greffe du Tribunal de Commerce
de NANTES sous le numéro 879 793 487.
Moyennant le prix de cent trente mille euros
(130.000 euros) son fonds de artisanal de
coiffure exploité 1 rue Franklin 44000
Nantes. L’entrée en jouissance a été fixée
au 1er janvier 2020. Les oppositions s’il y a
lieu, seront reçues dans les 10 jours de la
dernière date des insertions prévues par la
loi, à l’adresse du siège social du Cession
naire, 1 rue Franklin 44000 Nantes.
20IJ01460

CESSION DE PART
L’AGE du 31/12/2019, a pris acte de la
cession de part de l’actionnaire SAGEICO
SAS au profit de l’associé Delambre IN
VEST SARL. SAGEICO SAS ne détenant
plus de part, celui-ci sort du capital et n’est
plus associé. DELAMBRE INVEST SARL
détient la totalité des dix mille parts de la
SCI Les 4 CHEVALIERS.
L’article 7 des statuts est modifié en
conséquence.
La gérance
20IJ01445

ABONNEMENT
02 40 47 00 28

abonnement@informateurjudiciaire.fr

ENVOIS
EN POSSESSION

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

ENVOI 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
30 juillet 1996, Madame Michelle RIGAUD,
en son vivant retraitée, demeurant à
NANTES (44100) 29 rue Condorcet, EH
PAD Le Repose de Procé, née à LIGNE
(44850), le 29 juin 1923, célibataire, non
liée par un pacte civil de solidarité, de na
tionalité française, résident au sens de la
réglementation fiscale, décédée à NANTES
le 21 juillet 2019, a consenti un legs univer
sel.
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 Louis-Xavier
STARCK, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « François-Xavier
JANNIN et Louis-Xavier STARCK, notaire
sassociés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron, le
5 février 2020, duquel il résulte que le léga
taire 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 succes
sion : Maître Louis-Xavier STARCK, No
taire à NANTES, 3 rue Piron, référence
CRPCEN : 44018, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de NANTES de l’expédition du procès ver
bal d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire
sera soumis à la procédure d’envoi en
possession.
20IJ01491

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
7 novembre 2017,
Madame Françoise Germaine Marie LE
CAM, en son vivant retraitée, demeurant à
PORNIC (44210) 2 résidence l'Armoricaine.
Née à CLICHY (92110), le 26 février
1954.
Célibataire. Non liée par un pacte civil
de solidarité.
Décédée à SAINT-NAZAIRE (44600)
(FRANCE), le 6 décembre 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 Karine LUKE,
Notaire au sein de la Société Civile Profes
sionnelle « GMV Notaires », titulaire d’un
Office Notarial ayant son siège à NANTES
(Loire-Atlantique), 41, rue Jeanne d’Arc, le
27 janvier 2020, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa sai
sine.
Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Karine LUKE, notaire à
NANTES 41 rue Jeanne d'Arc, référence
CRPCEN : 44002, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal de grande
instance de SAINT NAZAIRE de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament. Le Tribunal
a accusé réception le 31 janvier 2020.En
cas d’opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d’envoi en possession.
20IJ01396

ENVOI EN POSSESSION
Par testaments olographes du 24 mars
1998 et du 31 août 2002, Madame Annick,
Maria Florence VARNAJO, Retraitée,
veuve de Monsieur Jean Clément Emma
nuel GUINEBAUD demeurant à NANTES,
Résidence de la Guilbourderie, 83 rue du
Fresche Blanc née à NANTES, le 20 février
1929, décédée à NANTES, le 5 décembre
2019 a institué deux légataires universels.
Ces testaments ont été déposés au rang
des minutes de Maître Marion THEVENIN,
notaire à NANTES 12 rue du Chapeau
Rouge suivant procès-verbal de dépôt et
description en date du 30 janvier 2020.
Les oppositions pourront être formées
auprès de Maître Marion THEVENIN, no
taire susnommée.
Pour avis, Maître Marion THEVENIN
20IJ01237

SUCCESSIONS
DÉPARTEMENT DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE

La Directrice régionale des finances
publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai
de Versailles, CS 93503 44035 Nantes
cedex 1, curatrice de la succession de
M. FRIAS DANIEL décédé le 19/03/2015 à
SAINT NAZAIRE (44) a établi le compte de
la succession qui sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 0448003538/lr.
20500143
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. CARIOU Bernard Yves Marie décédé
le 12/05/2016 à SAINT BRÉVIN (44) a
établi le compte de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf.
0448031890/LR.
20500159
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 FERRE veuve NIEL Madeleine décédée le 12/09/2016 à LIGNE (44) a établi le
compte de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TGI. Réf. 0448013526/
LR.
20500160
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. BRUSA Marcel décédé le 03/03/2015 à
nantes (44) a établi l'inventaire et le projet
de règlement du passif. Réf. 0448010726/
lr.
20500163
Par décision du TGI de NANTES en
date du 23/07/2019 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. DESCHAMPS Philippe décédé le
03/12/2018 à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44). Réf. 0448050232/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500164
Par décision du TGI de SAINT NAZAIRE
en date du 04/10/2019 la Directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique, 4 quai de Versailles, CS 93503
44035 Nantes cedex 1, a été nommée
curatrice de la succession vacante de
Mme POTIRON Maryvonne décédée le
03/04/2019 à SAINT HERBLAIN (44).
Réf. 0448050724/LR.
Les
créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500180
Par décision du TGI de NANTES en date
du 08/11/2019 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. BUCHON
OLIVIER décédé le 05/02/2019 à NANTES
(44). Réf. 0448053147/LR. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre
recommandée avec AR.
20500185

Monsieur Jean-Pierre Pascal CEBRON,
médecin, et Madame Françoise Lucie
Henriette STEPHANY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44100) 18 rue Lamartine.
Monsieur est né à NANTES (44000) le
16 mars 1956,
Madame est née à NANTES (44000) le
28 octobre 1952.
Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 26 décembre 1984 sous le régime de la
séparation de biens pure et simple défini
par les articles 1536 et suivants du Code
civil aux termes du contrat de mariage reçu
par Maître Xavier CASSOU, notaire à
NANTES, le 20 décembre 1984.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Tous deux de nationalité Française.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire

Suivant acte reçu par Me François BI
GEARD, notaire associé à NANTES, le
27/01/2020,
Mr Michel Jean Marie MAILLARD, Re
traité, et Mme Marie Renée Suzanne HE
LARY, retraitée, son épouse, demeurant
ensemble à BASSE GOULAINE (44115) 9
impasse Camille Pissarro. Mr est né à
OREE D'ANJOU (49270) le 04/08/1951,
Mme est née à NANTES (44000) le
04/01/1943. Mariés à la mairie de LANDE
MONT (49270) le 06/07/1985 sous le ré
gime de la séparation de biens pure et
simple défini par les articles 1536 et sui
vants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître DEJOIE
Laurent, notaire à VERTOU (44120), le
02/07/1985. Ce régime matrimonial n'a pas
fait l'objet de modification. Mr est de natio
nalité Française. Mme est de nationalité
Française.
Ont décidé pour l’avenir d’adopter le
régime de la communauté universelle.
Article 1397 du Code Civil : les opposi
tions des créanciers doivent être faites
auprès de Me. BIGEARD, notaire associé
à NANTES (44000), 6 rue Voltaire.
Pour insertion, Me BIGEARD
20IJ01398

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Julie
ACHARD-SALLES, Notaire titulaire d’un
Office Notarial à NANTES, 1, rue Louis
Marin, CRPCEN 44182, le 31 janvier 2020,
a été reçu le changement de régime matri
monial portant adoption de la séparation de
biens par :
Monsieur Mathieu Romain Nicolas
GROSSETETE, Ingénieur, et Madame
Swanny Joëlle Marie-Thérèse PERRIN,
pharmacienne, son épouse, demeurant
ensemble à REZE (44400) 6 rue Félicien
Thomazeau.
Monsieur est né à ROUEN (76000) le 20
octobre 1986,
Madame est née à FORT-DE-FRANCE
(97200) le 10 juin 1987.
Mariés à la mairie de DINARD (35800)
le 22 juin 2018 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ01275

20IJ01208

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Anne-So
phie REY, Notaire membre de la Société
d’exercice libéral par actions simplifiée
“CDG NOTAIRES” titulaire d’un Office No
tarial dont le siège est à SAINT SEBASTIEN
SUR LOIRE (Loire-Atlantique), 52, Boule
vard des Pas Enchantés, CRPCEN 44118,
le 31 janvier 2020, a été reçu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la COMMUNAUTE UNIVERSELLE AVEC
ATTRIBUTION INTEGRALE par :
Monsieur Jean-Claude PIDOUX, direc
teur national des ventes, et Madame Joëlle
Berthe BANDET, Coiffeuse, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-SEBAS
TIEN-SUR-LOIRE(44230) 26 rue de Bre
tagne.
Monsieur est né à LIMOGES (87000) le
25 août 1950
Madame est née à AUXERRE (89000)
le 6 septembre 1945
Mariés à la mairie de LIMOGES (87000)
le 30 juin 1973 sous le régime de la com
munauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce
changement, s’il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet
effet.
Pour insertion, le notaire

20IJ01329

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

Suivant acte reçu par Me Martine GI
RAUD-BOUVET, Notaire au sein de la SAS
dénommée "ACTORIA NOTAIRES ASSO
CIES", dont le siège est à NANTES, 6 rue
Voltaire, le 03/02/2020, les époux :
Mr François Paul Jacques Marie DA
VIAUD, retraité, et Mme Béatrice Michelle
Marie GUENEL, sans profession, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 9D Chemin de Bonneville. Mr est
né à NANTES (44) le 03/09/1955. Mme est
née à NANTES (44000) le 27/08/1964.
Mariés à la mairie de NANTES (44) le
26/12/1986 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. Mr est de
nationalité française. Mme est de nationa
lité française.
Ont décidé pour l’avenir d’aménager leur
régime matrimonial avec une clause de
préciput en faveur du conjoint survivant
portant sur le logement de la famille et les
meubles meublants le garnissant.
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
20IJ01371

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laëtitia
BERNAERT-GROHARD, Notaire à SAINT
MICHEL-CHEF-CHEF, 9, Avenue Ernest
Chevrier, le 3 février 2020, a été reçu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la séparation de biens par :
Monsieur Christian Claude Marcel FER
KOUS, et Madame Anita Yvonne Marie
Marcelle MARCHAND, son épouse, de
meurant ensemble à PORNIC (44210) 13
rue des Pommiers.
Monsieur est né à ROSENDAEL (59240)
le 25 août 1959,
Madame est née à SAINT-MEEN-LEGRAND (35290) le 30 janvier 1972.
Mariés à la mairie de PORNIC (44210)
le 24 septembre 2016 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce

3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

AMÉNAGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître FrançoisXavier JANNIN, Notaire de la Société Civile
Professionnelle « François-Xavier JANNIN
et Louis-Xavier STARCK, notaires asso
ciés » titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire-Atlantique) 3 Rue Piron,
CRPCEN 44018, le 22 janvier 2020, a été
reçu l’aménagement de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux, par : Monsieur Phillipe Etienne
EDELIN, retraité, et Madame Michèle
Jeannine Louise Marie BOISSEL, retraitée,
son épouse, demeurant ensemble à SAINTHERBLAIN (44800)La Cruère. Monsieur
est né à NANTES (44000)le 9 février 1957,
Madame est née à NANTES (44000) le 1er
juin 1958. Mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 1er décembre 1979 sous le ré
gime de la communauté d’acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial où domicile a été élu à
cet effet. Pour insertion. Le notaire.
20IJ01271

CHANGEMENTS
DE NOM
CHANGEMENT DE NOM
Mme HERON Amelie, née le 20/12/1999
à 44600, Saint-Nazaire, France, demeurant
2 rue Diderot 44100 Nantes, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
de s'appeler à l'avenir : JALAIS.
20IJ01277

ANNONCES LÉGALES

Rectificatif à l'annonce référence 20IJ01000
parue dans INFORMATEUR JUDICIAIRE,
le 31/01/2020 concernant la société Aux
baroudeurs, lire objet social : restaurant de
type traditionnel, crêperie, glacier en lieu et
place de objet social : restaurant de type
traditionnel, crêperie, glacier, plat à empor
ter.
20IJ01163

AVIS DE CONSTITUTION
RECTIFICATIF N°
20IJ00764 DU 24/01/2020
Par acte SSP en date du 16/01/2020 au
PELLERIN, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BENNES SCHARVIS;
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle ; CAPITAL : 1 000 euros ;
SIEGE :ZA LA BREHANNERIE 44640 LE
PELLERIN ; OBJET :Locations de bennes
sans chauffeurs ; DUREE: 99 années ;
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :Tout associé peut parti
ciper 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 actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la ma
jorité des voix des associés disposant du
droit de vote ; PRESIDENT : Monsieur
Patrice VISONNEAU demeurant 7 rue La
Brehannerie 44640 LE PELLERIN; IMMATRICULATION: au RCS de NANTES ; Pour
avis,
20IJ01226

Rectificatif à l'annonce n° 20IJ01161 pa
rue le 31/01/2020, concernant la société
JMG, il a lieu de lire concernant la date
d'effet du transfert de siège : à compter du
01/01/2020 au lieu "dudit jour".
20IJ01241

FIDACO ATLANTIQUE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 1 bis rue Voltaire
44000 NANTES

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue dans
l’INFORMATEUR JUDICIAIRE le 10 janvier
2020, concernant la constitution de la SARL
FIDACO ATLANTIQUE, société à respon
sabilité limitée au capital de 10 000 euros,
1 bis rue Voltaire, 44000 NANTES, RCS
NANTES, il y a lieu de lire :
Gérance : Monsieur Alban AUDRAIN,
demeurant 1, rue des Sauges, 35890
LAILLE, né le 8 décembre 1968 à Nantes
(44), de nationalité française ; Monsieur
Frédéric PLOQUIN, demeurant 1 avenue
de la Grande Chaussée, 49370 BECON
LES GRANITS, né le 09 juin 1969 à Candé
(49), de nationalité française ; Monsieur
Jean-Christophe PIERRES, demeurant 35,
rue Mirabeau, 49000 ANGERS, né le 7
juillet 1967 à Angers (49), de nationalité
française ; Monsieur Sébastien VIALATTE,
né le 2 juillet 1977,demeurant 134 rue de
Létanduère, 49000 ANGERS
Au lieu de :
Gérance : Monsieur Alban AUDRAIN,
demeurant 1, rue des Sauges, 35890
LAILLE, né le 8 décembre 1968 à Nantes
(44), de nationalité française ; Monsieur
Stéphane GUEMAS, demeurant 10 Ter rue
des Ferrières, 49170 Saint Léger de Li
nières, né le 13 août 1970 à Angers (49),
de nationalité française ; Monsieur JeanChristophe PIERRES, demeurant 35, rue
Mirabeau, 49000 ANGERS, né le 7 juillet
1967 à Angers (49), de nationalité fran
çaise; Monsieur Sébastien VIALATTE, né
le 2 juillet 1977, demeurant 134 rue de
Létanduère, 49000 ANGERS.
Mention sera faite au RCS de NANTES.
20IJ01430
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Suivant acte reçu par Maître Rodolphe
MALCUIT, Notaire membre de la Société
Civile Professionnelle “Bertrand GROS
GEORGE et Rodolphe MALCUIT, no
taires”, titulaire d’un Office Notarial à
NANTES (Loire Atlantique), 3 Rue Dugom
mier, CRPCEN 44019, le 31 décembre
2019, a été reçu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la commu
nauté universelle avec clause d’attribution
intégrale au profit du conjoint survivant par :

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

N˚ 6977

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL

RECTIFICATIFSADDITIFS

Vendredi 7 février 2020

RÉGIMES
MATRIMONIAUX

Monsieur est né à ROSENDAEL (59240)
le 25 août 1959,
Madame est née à SAINT-MEEN-LEGRAND (35290) le 30 janvier 1972.
Mariés à la mairie de PORNIC (44210)
le 24 septembre 2016 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce
changement partiel, s’il y a lieu, seront re
çues dans les trois mois de la présente in
sertion, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion, le notaire
20IJ01328

ANNONCES LÉGALES

TRANSPORT COLIS
EXPRESS 44
Société à Responsabilité Limitée
à associé unique au capital de 5 000 euros
Siège Social : 21 avenue Fausto Coppi
44 300 NANTES
RCS NANTES B 501 082 184

ADDITIF
A l'avis de transfert de siège paru le 31
janvier 2020.
Le gérant de la Société est : Monsieur
Franck CALLIERE demeurant au 3 rue du
Parc des Menuns à GUERANDE (44350).
Pour avis, le gérant

20IJ01421

REDRESSEMENTS
JUDICIAIRES (TGI)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES

Vendredi 7 février 2020

N˚ 6977
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Cour d’appel de Rennes

RG 19/02191 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TQ
Date : 28 Janvier 2020.
Arrêt infirmant le jugement de résolution
de plan et d’ouverture des opérations de la
liquidation judiciaire de : E.A.R.L. LOIRE
VALLÉE, Le Tertre 44450 LA CHAPELLE
BASSE MER.
Activité : culture de légumes.
N° RCS : 448 647 131 NANTES.
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.
20500162

Cour d’appel de Rennes
RG 19/02189 - N° Portalis DBYS-WB7D-J7TN
Date : 28 Janvier 2020.
Arrêt infirmant le jugement d’ouverture
des opérations de la liquidation judiciaire
de : G.F.A. LA TERRE QUI CHANTE,
90 Le Tertre 44450 LA CHAPELLE BASSE
MER.
Activité : location de terrains.
N° RCS : 482 546 439 NANTES.
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.
20500168

TRIBUNAL DE
COMMERCE NANTES
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE SAUVEGARDE
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL LE GRAND CHIC, 15 Chemin Fontaine Launay, 44400 Rezé, RCS
NANTES 452 787 054. Activités de prépresse. Mandataire Judiciaire : Maître
Blanc de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes cedex 1.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000157

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes.
4401JAL20200000000160

(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL FLORENT TURPEAU INVESTISSEMENTS (initiales FTI), 40 Rue
de la Dutée, 44800 Saint-Herblain, RCS
NANTES 812 603 710. Activités des
sociétés holding. Date de cessation des
paiements le 1er octobre 2019. Mandataire
Judiciaire : Maître Blanc de la Selarl Blanc
Mj-O 8 rue D’auvours Bp 72209 44022
Nantes cedex 1. Les déclarations des
créances sont à déposer au mandataire
judiciaire dans les deux mois à compter de
la date de publication au bodacc. Portail
des administrateurs et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4401JAL20200000000158

LEMOUARI Yasmina, Rue Salvador
centre commercial de la Croix Jeannette,
44340 Bouguenais, RCS NANTES 530
180 538. Blanchisserie-teinturerie de
détail. Liquidateur : Maître Delaere de
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000
Nantes.
4401JAL20200000000159

SARL SEOUL VITOKY, 4 Rue du bon
secours, 44000 Nantes, RCS NANTES
831 876 966. Restauration traditionnelle.
Date de cessation des paiements le
5 août 2018. 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
4401JAL20200000000155
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2020)
SAS SACMO, 97 Quai Jean Pierre
Fougerat, 44220 Coueron, RCS NANTES
380 408 914. Mécanique industrielle. Date
de cessation des paiements le 29 juillet 2018.Administrateur Judiciaire : SCP
Thévenot Partners en la personne de
Me Manière 26 bd Vincent Gâche 44200
Nantes avec pour mission : d’assister.
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
4401JAL20200000000163

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL MRV, 19 Rue Léon Blum, 44000
Nantes, RCS NANTES 831 858 501. Restauration traditionnelle. Date de cessation
des paiements le 29 juillet 2018. 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
4401JAL20200000000156
(JUGEMENT DU 31 JANVIER 2020)
SAS TRANSPORTS JUVIN, Zone artisanale La Gérardière, 44540 Saint-Sulpice-des-Landes, RCS NANTES 398 754
499. Transports routiers de fret de proximité. Administrateur : Selarl Ajassociés en
la personne de Me Bidan Le Moulin des
Roches bat. E 31 bd A. Einstein 44323
Nantes cedex 03, liquidateur : Maître Jouin
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000
Nantes. Les déclarations de créances sont
à déposer au liquidateur dans les deux
mois de la publication au Bodacc.
4401JAL20200000000162

PROCÉDURES EN COURS
CONVERSION DU
REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN
LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL MATO, 33 Place Jean Macé,
44100 Nantes, RCS NANTES 812 858
082. Restauration traditionnelle. Liquidateur : Maître Blanc de la Selarl Blanc Mj-O
8 rue d’Auvours Bp 72209 44022 Nantes
cedex 1.
4401JAL20200000000161
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE
BOUTIN, 31 Rue Pierre Garreau, 44140
Remouillé, RCS NANTES 324 653 252.
Travaux de menuiserie bois et Pvc. Liqui-

TRIBUNAL
DE COMMERCE
SAINT NAZAIRE
PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL JARDINS ET PAYSAGES, Zac
des Acacias Chemin des Dames, 44260
Savenay, RCS SAINT-NAZAIRE 530 822
519. Services d’aménagement paysager. Date de cessation des paiements le
5 novembre 2019. Mandataire Judiciaire :
Selarl Raymond Dupont en la personne
de Me Virginie SCELLES 14 Bd de la
Paix Cs 22173 56005 Vannes Cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000043

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL A-SUPREME, 6 Rue François
Marceau le Ruban Bleu, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINT-NAZAIRE 504 344
326. Commerce de détail d’habillement en
magasin spécialisé. Date de cessation des
paiements le 30 septembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne
de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd
Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule
cedex. Les déclarations des créances sont
à déposer au mandataire judiciaire dans
les deux mois à compter de la date de
publication au bodacc. Portail des administrateurs et mandataires judiciaires : www.
creditors-services.com
4402JAL20200000000045
SARL CC NUTRIFIT, 21 Rue du
Bocage, 44210 Pornic, RCS SAINT-NAZAIRE 841 252 026. Autres commerces
de détail alimentaires en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
1er avril 2019. Liquidateur : SCP Philippe
Delaere en la personne de Me Philippe
Delaere «Le Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex. Les
déclarations des créances sont à déposer
au mandataire judiciaire dans les deux
mois à compter de la date de publication
au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000042
SARL LI-JADE, 6 Rue François
Marceau, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 501 213 755. Commerce
de détail d’habillement en magasin spécialisé. Date de cessation des paiements le
30 septembre 2019. Liquidateur : SCP Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
Les déclarations des créances sont à
déposer au mandataire judiciaire dans les
deux mois à compter de la date de publication au bodacc. Portail des administrateurs
et mandataires judiciaires : www.creditors-services.com
4402JAL20200000000044

AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE PARIS
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SAS SODIF INVESTMENT, 178 Rue de
Courcelles, 75017 Paris, RCS PARIS 498
287 630. Commerce de détail d’habillement. Le Tribunal de Commerce de Paris
a prononcé en date du 29/01/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202000171 date de
cessation des paiements le 08/01/2020,
et a désigné juge commissaire : M. Jeanlouis Gruter, administrateur : Selarl Ajrs en
la personne de Me Catherine Poli 8 rue
Blanche 75009 Paris, avec pour mission :
d’assister, mandataire judiciaire : Selarl
Axyme en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003
Paris, et a ouvert une période d’observation expirant le 29/07/2020, les déclarations
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
4402JAL20200000000046

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE
SAINT-NAZAIRE
PLAN DE REDRESSEMENT
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL JagProtect, 6B Rue des
Maconnières,
44210
Pornic,
RCS
SAINT-NAZAIRE 790 185 227. Activités
de sécurité privée. Durée du plan : 8 ans.
Commissaire à l’exécution du plan : SCP
Philippe Delaere en la personne de Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Docteur
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000047
SAS COMPAGNIE HOLDING GROUPE
LANG - C.H.G.L., 7 Rue Eugène Cornet, 44600 Saint-Nazaire, RCS SAINTNAZAIRE 478 889 090. Fonds de placement et entités financières similaires.
Durée du plan : 7 ans. Commissaire à
l’exécution du plan : SCP Philippe Delaere
en la personne de Me Philippe Delaere «Le
Constens» bd Docteur Chevrel Cs 30105
44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000049
SAS TEOREM INGENIERIE, 7 Rue
Eugène Cornet, 44600 Saint-Nazaire, RCS
SAINT-NAZAIRE 478 889 306. Promotion
immobilière de logements. Durée du plan :
7 ans. Commissaire à l’exécution du plan :
SCP Philippe Delaere en la personne de
Me Philippe Delaere «Le Constens» bd Dr
Chevrel Cs 30105 44502 La Baule cedex.
4402JAL20200000000048

CLÔTURES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE
D’ACTIF
(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
JACOB Alexandrine, 11 Rue de Bouvron, 44750 Campbon, RCS SAINT-NAZAIRE 402 513 022.
4402JAL20200000000050
SARL AUBERGE DE KERHINET,
Auberge de Kerhinet Village de Kerhinet,
44410 Saint-Lyphard, RCS SAINT-NAZAIRE 528 667 900.
4402JAL20200000000051
SARL Créa Habitat, 1 Rue des Alizées,
44380 Pornichet, RCS SAINT-NAZAIRE
753 510 346.
4402JAL20200000000054
SARL LAGOUTTE, 12 Rue de la Marine,
44490 Le Croisic, RCS SAINT-NAZAIRE
750 751 372.
4402JAL20200000000052
SARL ROMALO, 11 Promenade du Port,
44510 Le Pouliguen, RCS SAINT-NAZAIRE
827 523 762.
4402JAL20200000000053

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE
Retrouvez l’intégralité des annonces sur le site Internet www.actulegales.fr

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

LOIRE-ATLANTIQUE

TRIBUNAL DE COMMERCE
CONSTITUTIONS
A.C.E FLUIDES, 1C, Rue Félix Platel, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 15000 EUR
- l’ingénierie et les études techniques - Patricia
DONKERQUE, prés. - (EA - 23.01).
ALLO REZO CHAUFFEUR, 38, Rue de Provence,
44700 ORVAULT - EURL - 500 EUR - exploitation
de véhicule de tourisme avec chauffeur - Badiss
DJERBI, gér. - (EA - 23.01).
Anisis Garnier, La Carcauderie, 44690 CHATEAU
THEBAUD - SAS - 1000 EUR - l’exercice de l’activité de marchand de biens ; l’exploitation et la
gestion... - Stéphane Bourasseau, prés. - Jérémy
Toulalan, DG - (OF - 18.01).
ASTEC, 31, Route de la Chapelle-Heulin, 44115
HAUTE GOULAINE - SAS - 2000 EUR - Economiste de la construction, ordonnancement pilotage
et coordination (OPC), bureau d’études techniques... - Vincent CARADEC, prés. - (21.01).
BODY PUBLICITE, 11, Rue de Bréhany, 44350
GUERANDE - SARL - 2000 EUR - la communication, la publicité, le mécénat, le sponsoring et
la promotion par... - Patrick BODY, gér. - (HSM 23.01).
BRB & 2CJ, 1, Rue du Petit-Anjou, 44230 ST
SEBASTIEN SUR LOIRE - SCI - 10000 EUR l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise... - Bruno Bernard, gér. - (OF - 22.01).
CES IMMO, La Briandière Varades, 44370 LOIREAUXENCE - SC - 1500 EUR - acquisition,
gestion, location, rénovation de biens immobiliers ;
acquisition et détention de... - Jessica ALLAIRE,
asso. - Marc-Antoine CESBRON, asso .gér. (HSM - 23.01).
CR BECKER, 1, Rue Guesclin, 44000 NANTES SAS - 5000 EUR - prestations d’installation, d’animation, de développement commercial, de gestion
et de suivi sur... - Camille ROCHETTE, prés. Richard MONGO EBOUM, DG - (HSM - 23.01).
DENISOT & CO, 13, Avenue Jean-Boutroux,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - SAS 10000 EUR - la prise de tous intérêts et participations par tous moyens : apports,... - Christophe
DENISOT, prés. - Jean-Michel DENISOT, DG (HSM - 23.01).

Des Jojo, 3, Rue du Buis, 44710 PORT ST PERE
- SCI - 1000 EUR - la location immobilière - Joël
Merlet, gér. - (OF - 21.01).
DIMITRI ORHAN, 3, Le Petit-Versailles, 44170
JANS - SARL - 8000 EUR - la fabrication, la pose
et la commercialisation de tous produits de menuiserie,... - Dimitri Orhan, gér. - (OF - 23.01).
ELAF BALTHAZARD, 3, Route de Vigneux, 44360
ST ETIENNE DE MONTLUC - SCI - 1000 EUR acquisition de biens immobiliers ; gestion, administration et exploitation sous toutes formes... - François BALTHAZARD, gér. - (HSM - 23.01).
FARELL, 143, Route de la Laiterie, 44600 ST
NAZAIRE - SCI - 100 EUR - L’acquisition, la
construction, la rénovation, l’administration,
la vente, le logement gratuit des... - Franck
MEUCHE, gér. - (MBTP - 24.01).
FERDINAND ALBERT, 3, Place des Douves,
44190 CLISSON - SARL - 2000 EUR - restaurant Ferdinand ALBERT, gér. - (HSM - 23.01).
FRICAUD, Montjouan, 44520 ISSE - SAS 1500 EUR - la gestion et l’exploitation de panneaux photovoltaïques, la production et la vente...
- Sébastien FRICAUD, prés. - Carole FRICAUD,
DG - (HSM - 23.01).
Geny Consulting, l’Ecotais, 44110 ERBRAY SASU - 1000 EUR - consultant, expert en signalisation ferroviaire - Thierry Geny, prés. - (OF - 20.01).
GPP MDB INVEST, 15B, Rue de Verdun, 44310 ST
PHILBERT DE GRAND LIEU - SAS - 2500 EUR toutes activités de marchand de biens et de promotion immobilière - GPP, prés. - (HSM - 23.01).
GTPA, Lieu-dit Quifeu, 44110 ST AUBIN DES
CHATEAUX - EURL - 5000 EUR - Mickaël Thierry
Fernand MERLET, asso. uni. - (EC - 24.01).
HECTOR NANTES, 32, Boulevard Gabriel
Guist’Hau, 44000 NANTES - SAS - 1000 EUR toutes prestations de bricolage destinées aux professionnels et particuliers, poses de terrasses,...
- Amaury MAUSSION, prés. - Charles-Edouard
CHAILLEUX, DG - (EA - 23.01).
HEMVÉ, 8, Rue de la Haute Rivière, 44460 ST
NICOLAS DE REDON - SCI - 10 EUR - acquérir la propriété par suite d’apport, d’achat ou de
construction de tous... - Darc MASSIOT, gér. Louise VIEILLE, gér. - (HSM - 23.01).
HOLDING DES 3 CHÊNES, 5, Avenue des
Chênes Domaine de Carheil, 44630 PLESSE SAS - 2690000 EUR - l’acquisition et l’administration, directement ou indirectement, de tous biens
et valeurs mobilières... - Olivier BOUCHE, prés.
- (HSM - 23.01).

Ilsa, 29, Rue de Savenay, 44000 NANTES - SCI
- 1000 EUR - l’acquisition, l’administration et
l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles... - Anne Marchand, gér. - (OF 21.01).
Instinct Paysage, 26, Rue Jean-Claude Grassineau, 44650 LEGE - SARL - 5000 EUR - tous
travaux paysagers pour particuliers et professionnels ; création et entretien des... - Yohan Gauvrit,
gér. - (OF - 22.01).
Inter’Nov, 13, Rue Jean Demozay, 44300
NANTES - SAS - 20000 EUR - conseil pour les
affaires et autres conseils de gestion ; enseignement et... - Guy Caverot, prés. - (OF - 23.01).
JEAN BOUREAU, 10B, Rue Albert-et-Marcel
Bregeon, 44400 REZE - SASU - 1000 EUR - psychanalyste et de psychopraticien en analyse relationnelle. Conseils et formations liés aux... - Jean
BOUREAU, prés. - (HSM - 23.01).
KAPITAL ASSOCIES PATRIMOINE, 1B, Rue Voltaire, 44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - conseil
pour la gestion et les affaires, conseil en gestion
de patrimoine,... - Sandra FRESSIER, prés. (HSM - 23.01).
KER SENEGAULOIS, 116, Rue du Bocage,
44210 PORNIC - SAS - 3000 EUR - restauration
sur place et à emporter - Boubacar AW, prés. (HSM - 23.01).
L’EURL PORTEUR 2 PROJETS, 13, Rue Du
Patissot, 44310 LA LIMOUZINIERE - EURL 1000 EUR - toutes activités de conseil, accompagnement, prestations de formation auprès des
particuliers, entreprises,... - Carole Rapin, gér. (HSM - 23.01).
LAPLAINE, 43, Rue de la Fontaine aux Bretons,
44210 PORNIC - SAS - 1000 EUR - acquisition
d’immeubles et la gestion par voie de location
meublée - Arnaud JEULAND, prés. - (EA 23.01).
Le Bonheur Chocolat, 8, Rue du Général-deGaulle, 44250 ST BREVIN LES PINS - SAS
- 5000 EUR - chocolaterie, pâtisserie, glacerie,
confiserie, salon de thé et café sur place ou... Bertrand Le Brun-Cordier, prés. - Sarah Gohier,
DG - (OF - 22.01).
LE POUVOIR DE L’INNOVATION, 15, Boulevard
Marcel-Paul, bâtiment C, 44800 ST HERBLAIN
- SAS - 5000 EUR - tous conseils et prestations
de services aux entreprises - FINANCIERE EJ,
prés. - Julien BOUTEILLER, DG - NEUF MARS
FINANCES, DG - (HSM - 23.01).

LEBLOIS, 8, Avenue de la Juillerie, 44120 VERTOU - SAS - 500 EUR - La détention et prise de
participation directe ou indirecte dans le capital...
- Julien LEBLOIS, prés. - (21.01).
LES KORCH, 14, Allée de la Gare d’Anjou, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - SARL - 50000 EUR
- la restauration de type traditionnel - Jimmy
KORCHIA, gér. - (HSM - 23.01).
LUCAS LAMANDE, 1B, Avenue André-Antoine,
44510 LE POULIGUEN - SCI - 1000 EUR - la
propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation par voie de bail, de... - Jean-Luc LAMANDE,
gér. - Fanjatiana LAMANDE, gér. - (HSM - 23.01).
Luce Expédition, 8, Rue Antarès, 44470 CARQUEFOU - SAS - 20000 EUR - exploitation d’un
centre multi-services spécialisé dans le soutien
des activités de bureau... - Jean-Marie Luce, prés.
- Pierre-Marie Luce, DG - (OF - 23.01).
MAG MAINTENANCE INDUSTRIELLE, 23, Rue
Eugène-Rivière, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL
- 1000 EUR - maintenance industrielle, entretien,
dépannage, réparation, modification de machine Martial Gothier, gér. - (OF - 23.01).
Marae Habitat, 1, Rue de Pendille, 44720 ST
JOACHIM - SAS - 1000 EUR - maîtrise d’oeuvre
du bâtiment - Mathieu Roux, prés. - Maria Francisca Roux, DG - (OF - 22.01).
MDB, 2, Avenue du Gulf-Stream, 44380 PORNICHET - SARL - 1000 EUR - achat et vente de
biens immobiliers et terrains. Gestion locative Aurélien JOUNY, gér. - Adeline LE GUERN, gér.
- (HSM - 23.01).
MENANTEAU, 20, Rue Hector-Berlioz, 44300
NANTES - SCI - 2000 EUR - l’acquisition d’un
immeuble, l’administration et l’exploitation par bail,
location ou autrement de... - Marie MENANTEAU,
gér. - Yohann MENANTEAU, gér. - (HSM - 23.01).
MOSICA IT, Les Terrasses du Manoir 2 avenue Recteur-Pironneau, 44300 NANTES - SAS
- 50000 EUR - l’étude et le développement d’applications et de solutions dans le domaine de...
- Xavier CLERY, prés. - MOSICA, DG - (EC 24.01).
NEO-OPTIONS, 17, bas Chemin-de-Vertou, 44200
NANTES - SAS - 30000 EUR - toutes activités de
conseil en matière d’embouteillage et de management - Thierry LUCAS, prés. - (HSM - 23.01).
PATRIMONY CONSEIL, 130, Rue Jean-Fraix,
44400 REZE - EURL - 1000 EUR - conseil en gestion de patrimoine et investissements - François
MUSSARD, gér. - (HSM - 23.01).
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SASU SERVICE O PARTICULIER, 1, Rue Du
Guesclin, 44000 NANTES - SASU - 500 EUR société spécialisé dans la prestation de services
aux particuliers - Alexandre Dumont, prés. - (HSM
- 23.01).
SB EXPERTISE, 20, La Blordrais, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - SAS - 10000 EUR conseil en matière de gestion stratégique, commerciale et organisationnelle - Stéphane PARCIGNEAU, prés. - Bernard MÜNKEL, DG - (HSM
- 23.01).
SCI 5 Kerbouchard, 19, Rue Olivier-Guichard,
44740 BATZ SUR MER - SCI - 380000 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise... - Agnès Rio, gér.
- (OF - 22.01).
SCI EJ 2 L, 8, Allée du Kaolin, 44170 ABBARETZ
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autrement de
tous biens... - Julian CLERMONT, gér. - Elodie
CLERMONT, gér. - ( - 17.01).
SCI Eugéna, 13, Rue Alain Barbe Torte, Le Boston Pavillons Bâtiment H, 44200 NANTES - SCI
- 47500 EUR - l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise...
- Jean FILLON, gér. - Rose-Marie FILLON, gér. (HSM - 23.01).
SCI PICHAUD BRETEAU, 4, La Médrie, 44190
GETIGNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en
valeur,... - Benoît PICHAUD, gér. - (HSM - 23.01).
SCI Toulgoat Le Bars, 5, Rue du Docteur-Rapin,
44000 NANTES - SCI - 1000 EUR - l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise... - Tony Jean-Michel Eliane
Toulgoat, gér. - Christelle Elise Alice Le Bars, gér.
- (PO - 17.01).
Tempus Immobilier, 11, Place des Douves, 44190
CLISSON - SARL - 1000 EUR - administration
de biens - Julie Rolland, co-gér. - Loïc Hoareau,
co-gér. - (OF - 18.01).
THCA, 186, Route de Clisson, 44120 VERTOU SCI - 100 EUR - la construction, l’acquisition par
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise... Sébastien SOURICE, gér. - Anthony SOURICE,
gér. - (EA - 23.01).
TRANSPORT FRET RAPIDE, 36, Route de la
Chapelle-sur-Erdre, 44300 NANTES - SAS 6000 EUR - transport routier de marchandises à
titre onéreux pour le compte d’autrui au... - Boumedyen BENSABER, prés. - Malik BELARBI, DG
- (HSM - 23.01).
Wecrea, 11, Allée Duquesne, 44000 NANTES SARL - 3000 EUR - l’installation de tous types de
mobiliers et agencements destinés aux magasins,
collectivités... - Jacques Piron, gér. - Jonathan Peltier, gér. - (OF - 22.01).

MODIFICATIONS
AEB DISTRIBUTION, EURL - 185, Rue de la
Vieille-Cour, 44522 MESANGER modif. cap. modif. obj. - (PO - 21.01).
AGENCE MICHAU, EURL - 17, Rue Du Marechal
Leclerc, 44420 LA TURBALLE - fin garantie financ.
- 28/01/2020 - Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, sis 16, rue Hoche, Tour Kupka B,
La Défense cedex (92919), RCS de Nanterre, nº
382 506 079 (PO - 23.01).
AJR AUTOCONTROLE, SARL - 72, route des
Sorinières 44120 VERTOU - transf. siège 1, Rue
de l’Ouche-Chantreau, ZAC de la Bréhannerie,
44640 LE PELLERIN - (HSM - 23.01).
AKERDIS, SARL - Rue des Maisons Rouges
49130 LES PONTS-DE-CE - transf. siège Rue
Emmanuel Provost, 44490 LE CROISIC - (EA 23.01).
ALLO CONTROLE TECHNIQUE AUTO, SARL 57, Route De Vannes, 44100 NANTES - Olivier
BARREAU, prés., nomin. - Olivier BARREAU, gér.,
Départ - modif. forme en SAS - (HSM - 23.01).
ALPA MICROBIOLOGIE ALIMENTAIRE, SASU
- Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 NANTES
- Sophie PROUST, prés., nomin. - Eva BIANCU,
prés., dem. - (HSM - 23.01).
ANCENIS BODY CUISINE, EURL - 11, rue de
Brehany 44350 GUERANDE - transf. siège 20,
Boulevard de la Prairie, ZAC des Gastinelleries,
44150 ANCENIS ST GEREON - (HSM - 23.01).
ASOR, SAS - 38, Chemin Des Filees, 44210 PORNIC - modif. cap. - (HSM - 23.01).
LE CHATEAUBRIAND, SARL - 24, Rue De Chateaubriand, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
- dénom. en AUTOMNE SERVICES - (HSM 23.01).
B E M, SARL - Le Chalonge 44810 LA CHEVALLERAIS - Bruno PASSETTO, co-gér., dem.
- transf. siège 8, Le Chalonge, 44810 LA CHEVALLERAIS - (PO - 23.01).
BARBOTES, SARL - 1360, Boulevard Alexander
Fleming, périph intérieur, 44240 LA CHAPELLE
SUR ERDRE - modif. cap. - (PO - 21.01).
BLEU CLAIR, SARL - Rue De Frocrain, 44160
PONTCHATEAU - Aurélie LEDUC, gér., dem. Raphaël MYARD, gér., nomin. - (MBTP - 24.01).
BLEU CLAIR, SARL - Rue De Frocrain, 44160
PONTCHATEAU - Aurélie LEDUC, co-gér., dem.
- (MBTP - 24.01).
BLEU CLAIR, SARL - 3 D rue de Frocrain 44160
PONTCHATEAU - transf. siège 15, Place DU
MARCHE, 44160 PONTCHATEAU - (MBTP 24.01).

BLM CONSTRUCTION, SASU - Rue Charles
Lindbergh, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON Pascal GARREAU, DG, dem. - Michaël LENOIR,
DG, nomin. - (EA - 23.01).
BORD DE L’EAU, SCI - 14, Allée Des Aulnes,
44500 LA BAULE ESCOUBLAC - fusion avec
VALBAULE, SCI 24, Allée Des Alizes, 44380 PORNICHET (HSM - 23.01).
BPM, SAS - 7, Rue Fleurus Petitpierre, 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE - modif. obj - (HSM
- 23.01).
CADISTRIB, SARL - 3, Rue Des Roses, 44100
NANTES modif. forme en SC - modif. obj. - (HSM
- 23.01).
CAEXIS AUDIT, SAS - 3, Rue Guglielmo Marconi,
44800 ST HERBLAIN - 2AE AUDIT, CAC, nomin.
- GRANT THORNTON, CAC, Départ - (HSM 23.01).
CENTRE MEDICAL DE MINDIN, SCM - 102, Avenue De Mindin, 44250 ST BREVIN LES PINS Alain GREVILLE, gér., dem. - (HSM - 23.01).
CHOUIC, SARL - 13, rue Sidney-Bechet 49800
TRELAZE - transf. siège 5, Rue Jean-JacquesRousseau, 44000 NANTES - (OF - 18.01).
COMPAS CONSULTING, SASU - 17, avenue du
Commandant L’Herminier 44600 ST NAZAIRE
- transf. siège 17, Route du Bois vert, 44450 ST
JULIEN DE CONCELLES - (HSM - 23.01).
D E C O R A, SARL - 36, La Brahinière 44210
PORNIC - transf. siège 15T, Rue Jean-Monnet,
Sainte-Marie-Sur Mer, 44210 PORNIC - (HSM 23.01).
DE LA CORNILLAIS, EARL - 2, La Cornillais,
44590 DERVAL - Jordan GREGOIRE, gér., nomin.
- (MBTP - 24.01).
SCEA DE LA GRANDE FONTAINE, SCEA - La
Grande Fontaine, 44480 DONGES modif. forme
en GAEC - dénom. en DE LA GRANDE FONTAINE - (OF - 23.01).
DE MAISON EN MAISON, SASU - 12, Rue Des
Martyrs, 44100 NANTES - non dissol. ant - (MBTP
- 24.01).
DELTA MECA, 14, Rue du Fonteny, 44220 COUERON - Vincent MICHINEAU, admin., dem. - (CPR
- 24.01).
DISP’EAU THERMIC, SARL - 30, Rue De La
Chataigneraie, 44115 HAUTE-GOULAINE - modif.
cap. - (OF - 18.01).
DT SYSTEMES, SARL - 12, Rue Louis Lumiere,
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - modif. cap. (OF - 21.01).
DTELECOM CONSULTANTS, SARL - 30, Rue De
La Federation, 44100 NANTES - Denis TROCHU,
prés., nomin. - Denis TROCHU, gér., Départ modif. forme en SAS - (OF - 18.01).
ENFANTILLAGES, SASU - 7, Boulevard Auguste
Priou, 44120 VERTOU - CABINET IN EXTENSO
AUDIT, CAC supp., Départ - (HSM - 23.01).
ALPABIO, SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre,
44300 NANTES dénom. en EUROFINS ALPABIO
- modif. obj. - (HSM - 23.01).
EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT
FRANCE HOLDING, SAS - Rue Pierre Adolphe
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 22.01).
EUROFINS CONSULTING AGROALIMENTAIRE,
SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300
NANTES - Faiçal BELLATIF, prés., nomin. Rodolphe LABAL, prés., dem. - Faiçal BELLATIF,
DG, dem. - (HSM - 23.01).
EUROPE GOURMET PARTENAIRES, SAS 119, Rue Des Plantes, 44230 SAINT-SEBASTIENSUR-LOIRE - non dissol. ant - (HSM - 23.01).
FINANCIERE EUROPEENNE DE L’ATLANTIQUE, SARL - 11, boulevard du Goviro 56170
QUIBERON - transf. siège 134-136, Boulevard des
Ocaénides, 44380 PORNICHET - (OF - 22.01).
FIRST HOTEL, SAS - 1, Rue Lavoisier, 44119
TREILLIERES - SOBRECOMO VANNES, CAC,
Départ - (MBTP - 24.01).
FONCIA LOIRE ATLANTIQUE, SAS - 28, Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - nouv.
garantie financ.. - 17/01/2020 - (PO - 17.01).
EARL DE LA BARRE, EARL - La Barre, 44660
FERCE modif. forme en GAEC - dénom. en Gaec
de La Barre - (OF - 21.01).
GAEC DE LA CHAUVELIERE, GAEC - 53, La
Chauvelière 44850 LIGNE - transf. siège 304, La
Chauvelière, 44850 LIGNE - (OF - 23.01).
GASCHE, SCI - 8, Rue de Pornichet, 44600
SAINT-NAZAIRE - Patrice Charles GASCHE, asso
.gér., décéd. - Colette Anna Rognon GASCHE,
asso .gér., confirm. - (OF - 23.01).
GENERGIE, EURL - ZA de la Bougrière, 6, rue
de la Guillonnière 44980 STE LUCE SUR LOIRE
- transf. siège 100, Rue du Moulin des Landes,
44980 STE LUCE SUR LOIRE - (HSM - 23.01).
GFA DES ARDOISIERES, La Tourriere, 44110
NOYAL-SUR-BRUTZ - Alain GAUTIER, gér., dem.
- (OF - 18.01).
GRUPONT, SASU - 14, Impasse Des Hulottes,
44470 CARQUEFOU - modif. obj - (HSM - 23.01).
HCL, SARL - 4, Rue De L Etoile Du Matin, 44600
ST NAZAIRE - modif. cap. - (EC - 24.01).
INTER ELEC, EURL - 6, Rue Eugène-JeanChapleau, 44490 LE CROISIC - non dissol. ant
- (OF - 23.01).
ISEG NANTES, SAS - 28, Rue Armand Brossard,
44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 23.01).
ISLAND CONSULTING & MANAGEMENT, SARL
- 1, Rue De Carquefou, 44470 THOUARE SUR
LOIRE - Sébastien DELLENBACH, prés., nomin.
- Sébastien DELLENBACH, gér., Départ - modif.
forme en SAS - (HSM - 23.01).

JF TALENSAC, EURL - 22 rue de l’Ouest 44100
NANTES - transf. siège Angle 1 rue Moquechien,
et 7 rue Paul Bellamy, 44000 NANTES - (EA 23.01).
K.OUEST, SCI - 14, Allée Des Aulnes, 44500 LA
BAULE ESCOUBLAC - fusion avec VALBAULE,
SCI 24, Allée Des Alizes, 44380 PORNICHET
(HSM - 23.01).
KANDY, SASU - 30, Place De L Eglise, 44119
TREILLIERES - modif. cap. - (HSM - 23.01).
LA BOETIE AVOCATS, EURL - 4, Rue De L Hotel
De Ville, 44000 NANTES - dénom. en La Boetie
- (OF - 22.01).
LA GENDRONNIERE, SARL - 45, allée des
Sapins 44470 CARQUEFOU - transf. siège Lieudit Beauchamp Embreil, 44450 ST JULIEN DE
CONCELLES - (HSM - 23.01).
LA TABLE DE GUY, SARL - 11, Place Athanase
Laborde, 44600 SAINT-NAZAIRE - Roselyne
DEMONCHY, gér., nomin. - Guy LOCHARD,
gér., dem. - dénom. en LE BROC CAFE - (HSM
- 23.01).
LE CHATEAU, EARL - Le Chateau, 44370 LOIREAUXENCE - Romain GRIMAUD, gér., nomin. modif. cap. - (EA - 23.01).
LE MOIGNE, SACD - Route De Vannes, 44800
SAINT-HERBLAIN - Pierre LE MOIGNE, prés.,
nomin. - Pierre LE MOIGNE, admin., Départ Yvon LE MOIGNE, admin., Départ - Maryvonne
LE MOIGNE, admin., Départ - modif. forme en
SAS - (OF - 21.01).
LE PATISSEAU, SAS - 29, Rue Du Patisseau,
44210 PORNIC - Rémy HOUE, DG, nomin. (HSM - 23.01).
LES CHENES DU HAMEAU, SCI - 6, Rue des
Fresches, 44760 MOUTIERS EN RETZ modif. obj.
- transf. siège 6, Rue des Fresches, 44760 MOUTIERS EN RETZ - (EO - 17.01).
LES GENETS, SARL - 9 allee Des Aulnes 44500
LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège 33, Boulevard Darlu, Appartement 401, 44500 LA BAULE
- (EPG - 24.01).
LES RELANDIERES, - 61, Les Relandières 44850
LE CELLIER - Alain DUPONT, gér., dem. - transf.
siège 138, Levée de la Divatte, La Chapelle
Basse-Mer, 44450 DIVATTE-SUR LOIRE - (PO 23.01).
LEVESQUE CHAPE LIQUIDE ET RAVALEMENT,
SASU - Zone Artisanale Du Petit Bois, 44522
MESANGER - GROUPE SECOB NANTES, CAC,
confirm. - (HSM - 23.01).
LOIRAT ANTHONY, SARL - 24 Bis, route de Mormaison 44650 LEGE - modif. obj. - transf. siège
5, Rue des Frères Lumière Parc d’activités Legé
Nord, 44650 LEGE - modif. cap. - (HSM - 23.01).
LOVE BOAT, SARL - 60, Avenue De Saint Sebastien, 44380 PORNICHET - Antonio DE MAGALHAES, prés., nomin. - Antonio DE MAGALHAES,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF - 22.01).
MF CHAVANNE 42, SNC - 7, Boulevard Auguste
Priou, 44120 VERTOU - dénom. en MF POITIERS
86 - (HSM - 23.01).
MITYB, SARL - Rue de la Vieille-Cour Centre commercial Les Chênes, 44522 MESANGER - apport
part AEB DISTRIBUTION, EURL 185, Rue de la
Vieille-Cour, 44522 MESANGER - (PO - 21.01).
OBOLE DIGITALE, SAS - 5, Rue Des Cadeniers,
44000 NANTES - modif. cap. - (PO - 23.01).
OCF, SAS - 22, Allée Des Alizes, 44380 PORNICHET - Samuel GUIHARD, DG, dem. - (EA 23.01).
PARAMEDIC OUEST, SARL - 21, Avenue Rene
Coty, 44600 ST NAZAIRE - fusion avec AUDRAIN
ORTHO MEDICAL, SARL 97, Route De Vannes,
44800 ST HERBLAIN (HSM - 23.01).
PARICHA, SAS - 14, Route De Paris, 44300
NANTES - modif. cap. - (HSM - 23.01).
PG PARTICIPATIONS, SARL - 24, Rue Du Coutelier, 44800 SAINT-HERBLAIN - modif. obj - (PO
- 17.01).
PHIL & MAILLE, EURL - 1, Rue Des Grands
Chenes, 44290 MASSERAC - non dissol. ant - (
- 17.01).
ROOFMART GRAND OUEST, SARL - Les Hauts
De Coueron, 44220 COUERON - Jean-Louis BECKER, co-gér., dem. - (HSM - 23.01).
ROSYL, SARL - 1, esplanade François-André
Galerie du Casino 44500 LA BAULE ESCOUBLAC
- transf. siège 5, Avenue du Gulf Stream, 44380
PORNICHET - (HSM - 23.01).
SAMI TP, SAS - La Maison Neuve, 44360
VIGNEUX DE BRETAGNE - modif. cap. - (HSM
- 23.01).
SARL ACONIT, SARL - 19, chemin du Bélano
56400 AURAY - transf. siège 1, Rue Edouard-Travies, 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (HSM
- 23.01).
SARL IMMOBILIS, EURL - 28, Boulevard Gabriel
Guist Hau, 44000 NANTES - fin garantie financ.
- 22/01/2020 - Galian Assurances, société anonyme, 89, rue la Boétie, 75008 Paris RCS 423 703
032 (PO - 17.01).
SARL KAPOUNE, SARL - 6, rue de la sirène
44300 NANTES - transf. siège ATELIER 67, 67,
rue du millau, 44300 NANTES - (HSM - 23.01).
SARVIK, SARL - 4b, Rte De Poitiers 44190
GETIGNE - transf. siège La Ville En Bois, 60,
avenue Xavier-Rineau, 44190 GETIGNE - (HSM
- 23.01).
SAS GDMC, SAS - La Bourdinière, 44440
PANNECE - Cindy Dupin, DG, nomin. - modif.
cap. - (OF - 23.01).

SCC, SARL - 15, Rue Fouré, 44000 NANTES Bruno LEGRAND, gér., dem. - Christophe MARCHAND, gér., dem. - (CPR - 24.01).
SCI BERGERIE, SCI - rue Ampère ZI de la Bergerie 49280 LA SEGUINIERE - transf. siège L’Arpège, 213, route de Rennes, 44700 ORVAULT (HSM - 23.01).
SCI BRUNEAU, SCI - 3, rue du Haut-Jusse
35132 VEZIN LE COQUET - Sophie BRUNEAU,
gér., nomin. - Valérie LEJAY, gér., nomin. - Daniel
BRUNEAU, gér., dem. - transf. siège 19, Rue du
Marais-Blanc, 44710 ST LEGER LES VIGNES (HSM - 23.01).
SCI DU HARAS, SCI - La Borne Seize 44830
BOUAYE - transf. siège 13, Rue de l’Ouche Brulée, 44118 LA CHEVROLIERE - (PO - 17.01).
SCI ICTUS LES SABLES, SCI - 30, route de
Saint-Joseph 44300 NANTES - transf. siège
54, Rue de Bel Air, 44000 NANTES - (HSM 23.01).
SCI LE FAUCON, SCI - 25, Rue De La Chapelle,
44360 LE TEMPLE-DE-BRETAGNE - Hasan
Sahin, gér., nomin. - Haydar Ali SAHIN, gér., dem.
- (HSM - 23.01).
SCI LE PETIT BILLIOU, SCI - Allée Des Sapins,
44470 CARQUEFOU - Michel Roger HERVÉ, gér.,
décéd. - Gilles Jean Marie Antoine KIRION, gér.,
nomin. - (HSM - 23.01).
SCI LE PORNANT, SCI - Le Clos Roux, 44380
PORNICHET - Nancy Gandrey, gér., nomin. Lucien JOSSO, gér., Départ - (OF - 23.01).
SCI LES MIMOSAS, SC - 2, Rue De La Croix Bine,
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - Bernard,
Pascal MAROT, gér., nomin. - Bernard-Eugene
MAROT, gér., confirm. - (HSM - 23.01).
SCI POUZIN, SCI - 20, rue Georges-Durand
85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège
8, Allée de la Basse-Lande, appartement nº 8,
44115 BASSE GOULAINE - (OF - 17.01).
SCI RX REZE, SCI - 14, Boulevard Winston
Churchill, 44100 NANTES - Christophe DANO,
gér., Départ - Bénédicte VINCENT, co-gér., nomin.
- Frédéric MOUSSALLY, co-gér., nomin. - Christophe THIBAUD, co-gér., nomin. - (EA - 23.01).
SCM VERSEAU, SCM - 12, Rue De La Gaudinais,
44117 SAINT-ANDRE-DES-EAUX - Fanny ROBIN,
co-gér., dem. - Fanny ROBIN, asso., Sans précision - (OF - 22.01).
SHANDON SAS, SASU - 10, Rue Duguay Trouin,
44800 ST HERBLAIN - James Post, DG, nomin.
- (PO - 21.01).
SHYZ, SELARL - 16, Rue des Ruisseaux 53000
LAVAL - transf. siège 72, Avenue Georges Clémenceau, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (21.01).
SNC BRUNNER ET YAOUANC, SNC - 16, Boulevard Gabriel Guist Hau, 44000 NANTES - fin
garantie financ. - 22/01/2020 - Galian Assurances,
société anonyme, 89, rue la Boétie, 75008 Paris
RCS 423 703 032 (PO - 17.01).
SOCIETE AJEM, EURL - 9 allee Des Aulnes
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - transf. siège
33, Boulevard Darlu, Appartement 401, 44500 LA
BAULE - (EPG - 24.01).
SOLOC RABOTAGE, SAS - 3, Impasse Marius
Berliet, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - Cyrille
Rose, DG, nomin. - (OF - 21.01).
SOS MEDECINS ST NAZAIRE ET PRESQU’ILE,
SCM - 28, Boulevard De L’Universite, 44600
SAINT-NAZAIRE - modif. cap. - (EPG - 24.01).
STORES NANTAIS, SAS - 13, Allée des Erables,
44880 SAUTRON - Francis SAINT-CHAMAND,
prés., Départ - Francis SAINT-CHAMAND, gér.,
nomin. - dénom. en ST CHAM - modif. obj. transf. siège 13, Allée des Erables, 44880 SAUTRON - modif. forme en SC - modif. date clôt.
comptes. - (EO - 17.01).
ST PRIEST TRANSIT, SARL - 96, route de Grenoble 69800 ST PRIEST - transf. siège 4B, Avenue du Clos-Mady, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - (HSM - 23.01).
TCMA, SASU - 7, rue du Bois-Fleuri 44118
LA CHEVROLIERE - transf. siège 5, Rue des
Frères-Lumière, 44310 ST PHILBERT DE GRAND
LIEU - (HSM - 23.01).
TOOVALU, SAS - 4, Rue Rene Viviani, 44200
NANTES - modif. cap. - (HSM - 23.01).
TRANSPORTS ALIMENTS SERVICES, SARL
- Zone Industrielle Nantes Atlantique, 44860 ST
AIGNAN DE GRANDLIEU - Hervé FOULONNEAU, prés., nomin. - Olivier FOULONNEAU,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (CPR 4.01).
VALBAULE, SCI - 24, Allée Des Alizes, 44380
PORNICHET - fusion avec K.OUEST, SCI
14, Allée Des Aulnes, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC (HSM - 23.01).
VALBAULE, SCI - 24, Allée Des Alizes, 44380
PORNICHET - modif. cap. - (HSM - 23.01).
VICTOR HUGO AUTOMOBILES, SACD 11, Rue Emile Levassor, 44700 ORVAULT - Cathel
Le Moigne, prés., nomin. - Pierre LE MOIGNE,
admin., Départ - Cathel Le Moigne, admin., Départ
- Yvon LE MOIGNE, admin., Départ - Maryvonne LE MOIGNE, admin., Départ - Pierrette LE
MOIGNE, admin., Départ - modif. forme en SAS
- (OF - 21.01).
YMI, SCI - 14, Route De Paris, 44300 NANTES fusion avec PARICHA, SAS 14, Route De Paris,
44300 NANTES (HSM - 23.01).

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

Liquidations judiciaires
LES VIEUX IFS, Combras, 44460 AVESSAC, TC
de SAINT-NAZAIRE - 17/01/2020 - DELAERE Philippe, liq. jud. - (PO - 30.01).
MEREL GILDAS, Route A Cabas, 44630 PLESSE,
TC de SAINT-NAZAIRE - 17/01/2020 - RAYMOND
DUPONT ( SELARL), liq. jud. - (PO - 30.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
COQUEN GREGORY, à CAR’CASSE, SARL enseigne "CARCASSE DEPANNAGE" - un fonds
de commerce de négoce de pièces détachées
neuves et occasions, négoce de véhicules neufs
et occasions, dépannage remorquage, location
de matériel divers, sis et exploité 2 bis, rue Denis
Papin 44600 Saint-Nazaire- enseigne "CARCASSE DEPANNAGE" - Rue Denis Papin, 44600
SAINT-NAZAIRE - fin loc. gér., (HSM - 23.01).
DIFFUS’LAINE TISSUS BX, SAS à DIFFUS’
LAINE TISSUS SN, EURL - enseigne "DIFFUS’LAINE TISSUS" - Un fonds de commerce
de négoce de laine, fils et tissus situé au 31, rue
Surcouf-Herbins, 44600 Saint-Nazaire, connu sous
le nom de DIFFUS’LAINE TISSUS- enseigne "DIFFUS’LAINE TISSUS" - Rue Robert Surcouf, 44600
ST NAZAIRE - loc. gér. - (HSM - 23.01).

Ventes
6 ASS, SARL, à SARL JAZZ,SARL - Cess. fonds,
enseigne "BAR DU PORT et CAFE DU PORT"
- 850000.00 EUR - 39, La Baconniere, 44320
CHAUVE - Le fonds de commerce de BAR BRASSERIE RESTAURANT ET PIZZAS A EMPORTER
sis à PORNIC (44210), Pont du 8 mai 1945, lui
appartenant, connu sous le nom commercial BAR
DU PORT et CAFE DU PORT - Entrée en jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues en la forme légale dans les dix jours
de la dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial de Maître KERAVEC où
domicile a été élu à cet effet. - ( - 21.01).
BAIE DU CROISIC IMMOBILIER, SARL, à BORDAT SAS,SAS - Cess. fonds, enseigne "MDG
IMMOBILIER" - 28000.00 EUR - 57, Avenue Henri
Becquerel, 44490 LE CROISIC - Un fonds de commerce d’agence immobilière, exploité au Croisic
(44490), 57, avenue Henri-Becquerel, connu sous
le nom « MDG IMMOBILIER ».- Entrée en jouissance : 06/01/2020 - Les oppositions en l’étude
de Me VINET-TREILLARD, notaire à La Baule
(44500), 27, avenue Olivier Guichard ; dans les
10 jours suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au BODACC. Pour
insertion, le Notaire - (EPG - 24.01).
CAR CASSE 44, SARL, à COQUEN GREGORY,
Cess. fonds, - 3, Rue De La Barbotte, 44117
SAINT-ANDRE-DES-EAUX - - Entrée en jouissance : 30/12/2019 - Les oppositions , domicile
est élu auprès de Me Denis LAMBERT, exerçant
1, rue Auguste-Brizeux 44600 Saint-Nazaire pour
la validité et pour la correspondance. Elles devront
être faites, au plus tard, dans les dix jours qui suivront la dernière en date des publications légales.
Pour avis. - (HSM - 23.01).
DEQUIPPE MYRIAM, Pers. phys., à SOAMIAM,SARL - Cess. fonds, enseigne "LES JARDINS DE
BABYLONE et DECOAVENUE" - 50000.00 EUR
- 6, Rue du Bignon, 44840 LES SORINIERES un fonds de commerce de loisirs créatifs, tissus,
mercerie, fleurs sèches, décoration, atelier de
création DYY, connu sous l’enseigne LES JARDINS DE BABYLONE et DECOAVENUE, sis et
exploité 6, rue du Bignon, 44840 Les Sorinières
sous l’enseigne DECOAVENUE - Entrée en jouissance : 01/12/2019 - Les oppositions, s’il y a lieu,
seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière
en date des publications légales auprès de Mme
Myriam DEQUIPPE au 6, rue du Bignon, 44840
Les Sorinières. - (HSM - 23.01).
GENDROT ET FILS, SARL, à PHOTOS
GENDROT BENOIT, EURL - Cess. fonds,
25460.00 EUR - 40, Rue Winston Churchill,
44110 CHATEAUBRIANT - Le fonds d’activité de
Photographie scolaire est exploité au 2, rue du
Lac, à Châteaubriant (44)- Entrée en jouissance :
02/09/2019 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publications légales, pour la validité et la
correspondance au Cabinet de Me Tanneguy
Lehideux, domicilié au 23, rue du Pélican à Châteaubriant (44110). Alain Le Gouill, Rivoli avocat,
12, rue Michel-Grimault à Châteaubriant (44). (HSM - 23.01).
JARROSSAY DOMINIQUE Née LE BIHAN,
Commerçant, à PHARMACIE DES LYS, SELAS
- Cess. fonds, 1050000.00 EUR - 13, Place du
Marché, 44650 LEGE - un fonds d’officine de
pharmacie, exploité 13 place du Marché, 44650
Legé- Entrée en jouissance : 13/01/2020 - Les
oppositions seront reçues dans les dix jours de
la dernière en date des publici tés légales au Cabinet CVS, 28 boulevard de Launay 44100 Nantes.
- (EC - 24.01).

VENDÉE

TRIBUNAL DE COMMERCE

Piscine Avenue, 353, Rue Georges-Mazurelle,
85000 LA ROCHE SUR YON - SARL - 3000 EUR
- le négoce de piscines et spas, ainsi que de produits et accessoires... - Benjamin Talbot, gér. - (OF
- 18.01).
SAKOO, 29, Avenue du Champ Blanc, La Verrie,
85130 CHANVERRIE - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la vente et gestion immobilière - Christian
VERGNAUD, gér. - Nelly VERGNAUD, gér. - (JPY
- 23.01).
SARL Bat Mabit, 13, Rue de La Foliette, 85130
BAZOGES EN PAILLERS - SARL - 1000 EUR
- l’acquisition d’immeubles, l’administration, la
cession et l’exploitation par bail, location ou autrement... - Baptistin Mabit, gér. - (OF - 18.01).
SCI Les Bains-de-Mer, 40, Avenue du Phare,
85550 LA BARRE DE MONTS - SCI - 1000 EUR
- l’acquisition, la vente, la construction, la mise
en valeur, la rénovation, l’administration,... - Olivier Debroize, gér. - Adeline Calloch, gér. - (OF
- 18.01).
SCI SJ1203, 15, Rue Pierre Rousseau, 85120
ANTIGNY - SCI - 1500 EUR - la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail ,
location... - Mélanie Guérin, gér. - ( - 22.01).
SCI SJ1203 NB, 15, Rue Pierre Rousseau, 85120
ANTIGNY - SCI - 1500 EUR - la propriété, la gestion et plus généralement l’exploitation par bail ,
location... - Mélanie Guérin, gér. - ( - 22.01).
V.C.F. Vendée Chape Fluide, 3, Impasse des
Chênes, 85480 FOUGERE - SARL - 2000 EUR chapiste, coulage de chape fluide, négoce et pose
de carrelage, de faïence... - Guillaume Barbeau,
gér. - Jonathan Charbonneau, gér. - (OF - 22.01).

CONSTITUTIONS

MODIFICATIONS

ATLANTIK AUTOMOBILE, Zone Artisanale
Les Gagnes Fougères, 85400 LAIROUX - SAS
- 10000 EUR - toutes activités de négoce automobile : achat, vente spécialement d’automobiles
neuves ou... - Sandrine DIBOT, prés. - (JPY 23.01).
BELAIR, 9, Avenue Henri-Rochereau, 85110
CHANTONNAY - SCI - 1000 EUR - l’acquisition
d’un immeuble sis à 9 et 9 bis, avenue Henri-Rochereau, 85110... - Caroline BELAIR, gér. - (JPY
- 23.01).
BREGEON, 34, Rue de Beaulieu, 85330 NOIRMOUTIER EN L ILE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration, la gestion par location de
tous immeubles et biens immobiliers,... - Flavie
BREGEON, gér. - (JPY - 23.01).
CAPNATURO, 1, Place Alfred Kastler, Parc tertiaire Activ’Océan, 85300 CHALLANS - SAS
- 1000 EUR - cabinet de naturopathie, consultation en naturopathie, dispense d’enseignement et
conférence en naturopathie,... - Mathilde GAMBART, prés. - (CV - 23.01).
CGMN, 14, Chemin des Chaussées, 85300 LE
PERRIER - SC - 2000 EUR - la propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, l’administration...
- Guillaume BRUNET, gér. - Cindy BRUNET, gér.
- (JPY - 23.01).
DELAPRE HABITAT, 3165, Rue du Porteau,
85440 TALMONT ST HILAIRE - SAS - 500 EUR
- tous travaux de second oeuvre du bâtiment, neuf
ou rénovation : menuiserie,... - Sébastien Philippe
Raymond DELAPRÉ, prés. - (JPY - 23.01).
Fleuraeh, 20, La Jarrie, 85170 LES LUCS SUR
BOULOGNE - SCI - 1000 EUR - la propriété, la
mise en valeur, l’administration et l’exploitation par
bail, location... - Jean-François Savarit, co-gér. Sylvie Savarit, co-gér. - (OF - 21.01).
LA SIMARIE, 11, Rue des Diligences, 85770 VIX SCI - 0 - l’acquisition, la propriété, la construction,
l’administration et l’exploitation par bail, location
ou... - Laurent CHELSON, gér. - (JPY - 23.01).
La Taillée, 6, Chemin de La Taillée, 85300 CHALLANS - SC - 2000 EUR - la propriété, la gestion
à titre civil, la mise en valeur, l’administration... Laurent Jarny, gér. - Caroline Le Troadec, gér. (OF - 22.01).
LE PETIT BONHEUR, 56, Rue du Moulin, 85480
BOURNEZEAU - SARL - 5000 EUR - toutes
prestations de mise à disposition occasionnelle,
saisonnière ou permanente d’hébergements touristiques,... - Carole MARIONNEAU, gér. - (JPY
- 23.01).
Le Senil, 2, Rue du Potager, 85170 LE POIRE
SUR VIE - SAS - 5000 EUR - la prise de participation au capital de toutes sociétés exerçant une
activité... - Maxime Gendre, prés. - (OF - 23.01).
LE YAK, 13, Allée Jean-Baptiste Guillot, 85100
LES SABLES D OLONNE - SARL - 2000 EUR création graphique, illustration, communication,
web design, mobile design - Marine Barre, gér. Romain Virly, gér. - (OF - 23.01).
Les Vendéens, Le Tail, 85110 STE CECILE - SCI
- 3000 EUR - acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et... - Sylvain
Remaud, asso. - Anthony Sacleux, asso. - Geoffrey Blanchard, asso .gér. - (OF - 21.01).
MAE, 34, Avenue de la Mer, 85160 ST JEAN DE
MONTS - SC - 66000 EUR - l’acquisition, la vente,
la construction, la mise en valeur, la rénovation,
l’administration,... - Maxime Caillère, gér. - Audrey
Caillère, gér. - Estelle Marteel, gér. - (OF - 23.01).
Merlet Rocheteau, 21B, Rue du Grand-Lay,
85110 ST PROUANT - SCI - 1000 EUR - la possession de tous biens de nature mobilière : portefeuille boursier, titres... - Sylvain Merlet, co-gér.
- Anne Rocheteau, co-gér. - (OF - 22.01).

ACTIV’ELEC, SARL - 3, La Douve, 85210
SAINT-JUIRE-CHAMPGILLON
Jean-Luc
REMAUD, prés., nomin. - Jean-Luc REMAUD,
gér., Départ - modif. forme en SAS - (JPY - 23.01).
AGENCE LES MANOIRS, SASU - 5, Grande Rue,
85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE - fin garantie
financ. - 23/01/2020 - Galian Assurances, société
anonyme, 89, rue la Boétie, 75008 Paris, RCS 423
703 032 (OF - 20.01).
ALTI - VERDE, SARL - L Ahaute Feuillee, 85610
CUGAND - Irène ROLLAND-METMAN, prés.,
nomin. - Irène ROLLAND-METMAN, gér., Départ
- modif. forme en SAS - (JPY - 23.01).
B.SOLFIN, SASU - Lieu-dit Les Landes d’Apigné,
RN 75 35650 LE RHEU - transf. siège 14, Avenue
de Mocard, 85130 CHANVERRIE - (OF - 18.01).
BAILLY-COTILLON, SARL - Zone Artisanale
De L’orangerie, 85700 LA MEILLERAIE-TILLAY
- Dominique COTILLON, co-gér., dem. - (JPY 23.01).
BALANCES GABILLARD, EURL - 3, Avenue
Georges Clemenceau, 85120 LA CHATAIGNERAIE - Anthony Teillet, co-gér., nomin. - Julien
GABILLARD, co-gér., dem. - (OF - 21.01).
CENTRE DE SOINS DE L’AUBRAIE, SCM 18, boulevard du Nord 85470 BRETIGNOLLES
SUR MER - dénom. en Cabinet Médical de Brétignolles - transf. siège 10, Rue de Lattre-de-Tassigny, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (OF
- 17.01).
CARRIERES MIGNE, SAS - Les Lombardieres,
85140 ESSARTS EN BOCAGE - MIGNINVEST,
prés., dem. - EIFFAGE INFRASTRUCTURES
GESTION ET DEVELOPPEMENT, prés., nomin.
- (CV - 23.01).
CARRIERES MOUSSET, SAS - Lieu-dit Les
Lombardieres, 85140 ESSARTS EN BOCAGE
- MIGNINVEST, prés., dem. - EIFFAGE
INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (CV - 23.01).
CHRISTINE P, SCEA - 1 Les Pacaudières 85320
LA COUTURE - Thierry PRIOUZEAU, asso .gér.,
Départ - transf. siège La Grippe, 85580 TRIAIZE
- (SV - 23.01).
CWF DEVELOPPEMENT, SASU - 6, Rue De La
Tisonniere, 85500 LES HERBIERS - KPMG S.A,
CAC, nomin. - ( - 18.01).
DAWOOD, SARL - 6, Rue Nicolas Sadi Carnot,
85600 MONTAIGU-VENDEE - modif. cap. - (OF
- 18.01).
DOM & CO, SARL - Ardelou, 85510 LE BOUPERE
- non dissol. ant - (JPY - 23.01).
FONCIA VENDEE, SAS - 4, Rue Du Patio, 85160
SAINT-JEAN-DE-MONTS - nouv. garantie financ..
- 20/01/2020 - (OF - 20.01).
FRAIS ET DISPO, SASU - 19, Rue Des Artisans,
85220 L AIGUILLON SUR VIE - fusion avec
TRANSPORTS LE CLAINCHE, SAS 12, Rue De
L’industrie, 44860 PONT-SAINT-MARTIN (CV 23.01).
GENERATION PREVENTION, SARL - 8, rue
René-Coty Pépinières d’entreprises 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - transf. siège 116, Rue PierreGilles-de-Gennes Zac Belle Place, 85000 LA
ROCHE SUR YON - (OF - 23.01).
HUTTEPAIN VENDEE, SASU - 5, Rue De L’Industrie, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - fusion
avec BELLAVOL, SAS Rue Des Platanes, 79250
NUEIL-LES-AUBIERS (JPY - 23.01).
ISAPAS, SCI - 75 chemin Du Cormier 85220 LA
CHAIZE-GIRAUD - transf. siège 1B, Impasse
Beauchêne, 85540 ST VINCENT SUR GRAON (JPY - 23.01).
JARDINERIE COTE DE LUMIERE, SARL - 261,
Avenue Francois Mitterrand, 85340 LES SABLES
D’OLONNE - Yannick RAVELEAU, co-gér., nomin.
- (JPY - 23.01).
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Redressements judiciaires
SCI CRO MA ZONE,
Les Landes De La
Guerche, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS, TC
de SAINT-NAZAIRE - 17/01/2020 - (PO - 30.01).

SARL GARAGE LEGAL, SARL, à BRETECHE
OUEST, SASU - Cess. fonds, 25000.00 EUR
- Impasse Du Breniguen, 44350 SAINT-MOLF
- la branche d’activité «vente de carburants et
lubrifiants, produits pétroliers» de son fonds de
commerce exploité Impasse du Breniguen, Parc
d’activités du Mes, 443560 Saint-Molf- Entrée en
jouissance : 24/12/2019 - Les oppositions, s’il y
a lieu, seront effectuées, suivant la forme légale,
dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales, pour la validité au domicile du
cédant la société GARAGE LEGAL, sise Impasse
du Breniguen, Parc d’activités du Mes, 443560
Saint-Molf avec copie à la société ACTA JURIS,
représentée par Maître d’AUDIFFRET, 16, rue
Racine, 44000 Nantes. Pour avis - (EPG - 24.01).
STEPHAN JEAN-BAPTISTE RENE ROBERT,
Pers. phys., à BIRAUD KHRUSTALEVA, SARL
- Cess. fonds, enseigne "KER BREIZH" 18000.00 EUR - 11, Rue de l’Héronnière, 44000
NANTES - Un fonds de commerce de crêperie sis
à Nantes (44000) 11, rue de l’Héronnière, connu
sous le nom commercial KER BREIZH- Entrée en
jouissance : 10/01/2020 - Les oppositions seront
reçues par acte extrajudiciaire en l’étude de Me
Didier THOUZEAU, 25-27, rue de Bel-Air, 44000
Nantes, où domicile a été élu dans les dix jours
suivant la publication de ladite vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales
(Bodacc). - (HSM - 23.01).

N˚ 6977

AGENCE D’ARCHITECTURE ANCREE, SARL
- 42, Route De La Fontaine Tuaud, 44600
SAINT-NAZAIRE - clôt. disso. ant.. 26/12/2019 (HSM - 23.01).
CASAM, EURL - 10, Rue des Boutons-d’or, 44310
SAINT-COLOMBAN - ouv. disso. ant. à compter
du 31/12/2019 - (OF - 20.01).
CORBINEAU MATHELIER, SARL - La Croix Moutard, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - clôt.
disso. ant.. 31/10/2019 - (HSM - 23.01).
DIAMANTYS, EURL - 12, Rue De La Barillerie,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/12/2019 - ( - 22.01).
DIVATTE CREATION PAYSAGE, SARL 1, Rue Des Marronniers, 44430 LA BOISSIEREDU-DORE - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (EPG - 24.01).
EARL JACQUES LEROUX, EARL - Rue Malacquet, 44130 FAY DE BRETAGNE - ouv. disso. ant.
à compter du 15/12/2019 - (HSM - 23.01).
EB, SASU - 4, Place Des Jacobins, 44000
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
30/11/2019 - (EA - 23.01).
FRED IMPORT, EURL - 2, Rue Gilles De Retz,
44650 TOUVOIS - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (HSM - 23.01).
GCD, SARL - Avenue Des Lions, 44800 ST
HERBLAIN - ouv. disso. ant. à compter du
31/12/2019 - (HSM - 23.01).
GP INVEST, SCI - 45, Chemin Des Pres Clos,
44250 ST BREVIN LES PINS - clôt. disso. ant..
25/11/2019 - (HSM - 23.01).
GRELE CONSEIL SERVICE, SARL - 42, Saint
Michel, 44750 CAMPBON - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
JURIFISCA - DROIT ET FISCALITE, SELARL 8, Rue Racine, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
30/12/2019 - (EC - 24.01).
KER-DEFISK, SAS - 33, Rue De L’Atlantique,
44115 BASSE-GOULAINE - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
KERSERLIOU, SCI - 11, Rue De Kerdebleu,
44410 HERBIGNAC - clôt. disso. ant.. 31/07/2019
- (EA - 23.01).
LEARN AND PRACTICE, SARL - 9, Allée De
L’Ile Gloriette, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
LOFT AUTOS 44, SAS - 1, Route De La Foret,
44860 ST AIGNAN DE GRANDLIEU - clôt. disso.
ant.. 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
MILIKAGAZ, SAS - La Belle Etoile, 44580 VILLENEUVE EN RETZ - ouv. disso. ant. à compter du
30/09/2019 - (HSM - 23.01).
MONGAULT, SARL - 66, Avenue Jean Burel,
44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON - ouv. disso.
ant. à compter du 31/10/2019 - (HSM - 23.01).
PIGMEA, EURL - 66, Route De La Cale De Clermont - La, 44850 LE CELLIER - clôt. disso. ant..
31/12/2019 - (OF - 22.01).
PROFEELING, EURL - 10, Avenue Du Chatelier,
44115 BASSE-GOULAINE - ouv. clôt. disso. ant. Sophie BRAUD, liquid. amiable, 31/12/2019 - (OF
- 22.01).
RDH HABITAT, EURL - L Oiselais, 44360 ST
ETIENNE DE MONTLUC - ouv. disso. ant. à
compter du 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
SARL MARCHAND ET GUIHENEUF ASSOCIES,
SARL - 26, Rue Nantaise, 44160 PONTCHATEAU
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF
- 21.01).
SARL NOVIDOM SERVICES, EURL - 17, Avenue
De Tolede, 44800 ST HERBLAIN - ouv. disso. ant.
à compter du 31/12/2019 - (HSM - 23.01).
SB CHAUSSURES, EURL - 15, Place du Beau
Verger, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (EA - 23.01).
SCI AVENARD, SCI - Boulevard Du Nord, 44350
GUERANDE - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (HSM
- 23.01).
SCI DE LA TESSERIE, SCI - La Tesserie, 44590
DERVAL - clôt. disso. ant.. 07/03/2019 - (OF 23.01).
SCI DU TILLON, SCI - Le Gras, 44460 FEGREAC
- ouv. disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (HSM
- 23.01).
SCI LAVOISIER, SCI - 2, Chemin De La Monteguere, 44700 ORVAULT - clôt. disso. ant..
31/12/2019 - (EC - 24.01).
SCI Y A Z O R, SCI - 8, Rue du Rozay, 44250 ST
BREVIN LES PINS - ouv. disso. ant. à compter du
13/12/2019 - (HSM - 23.01).
SCM CONSULTATION OLIVIER MERSON, SCM
- 8, Rue Camille Flammarion, 44000 NANTES ouv. disso. ant. à compter du 17/12/2019 - (PO
- 17.01).
SN, SCICV - 20, Boulevard Gabriel Guist Hau,
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du
09/12/2019 - (HSM - 23.01).
STARTING CLUB, SARL - Les Gruellieres, 44470
CARQUEFOU - clôt. disso. ant.. 18/12/2019 (HSM - 23.01).
STARTING CLUB, SARL - Les Gruellieres, 44470
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du
18/12/2019 - (HSM - 23.01).
TAXI LOIRE ATLANTIQUE, SAS - 7, Rue De
Norvege, 44000 NANTES - clôt. disso. ant..
30/11/2019 - (HSM - 23.01).
TP AMENAGEMENT, SASU - 7, Rue Du Parc
Joye, 44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à
compter du 01/01/2020 - (HSM - 23.01).

TRIBUNAUX
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JEANNIERE ENTRETIEN, EURL - La Basse
Frapperie, 85500 LES HERBIERS - Thomas
POULAIN, gér., nomin. - Dominique JEANNIERE,
co-gér., dem. - Amélie JEANNIERE, co-gér., dem.
- ( - 23.01).
JEANNIERE PAYSAGES, SARL - La Basse Frapperie, 85500 LES HERBIERS - LANDSCAPE
FINANCE, prés., nomin. - Dominique JEANNIERE,
gér., Départ - modif. forme en SAS - ( - 23.01).
KALEIDE DIFFUSION, EURL - 34, avenue de la
Mer 85160 ST JEAN DE MONTS - transf. siège 3,
Rue des Chevaliers-Gambettes, 85160 ST JEAN
DE MONTS - (OF - 21.01).
LA PIERRE D’ANGLE, SARL - 2, Rue Du Siroco,
85340 LES SABLES D’OLONNE - François LONGHI, gér., dem. - Georges DELRIEU, gér., nomin.
- (JPY - 23.01).
LAUBRECAIS GRANULATS, SAS - Lieudit Les Lombardieres, 85140 ESSARTS EN
BOCAGE - MIGNINVEST, prés., dem. - EIFFAGE
INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (CV - 23.01).
LAURENCE RIMBAULT, SASU - 10, rue de la
Plage 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS - transf.
siège 34, Rue Cardinal-de-Richelieu, 85160 ST
JEAN DE MONTS - (OF - 21.01).
LE MONDE AILLEURS, SARL - 45 rue Georges
Clemenceau 85400 LUCON - transf. siège
47, Rue Georges Clemenceau, 85400 LUCON (OF - 18.01).
LES BONS CLAMPINS, SASU - 23, Rue De
L’Ocean, 85600 MONTAIGU-VENDEE - Nicolas
POURREZ, prés., Départ - Nicolas POURREZ,
gér., nomin. - STREGO AUDIT, CAC, confirm. SACOPAL- STE D’AUDIT ET DE COMMISSARIAT
AUX COMPTES DES PAYS DE LA LOIRE, CAC
supp., confirm. - modif. forme en EURL - (OF 21.01).
LES PETITES VALLEES, GAEC - Les Petites
Vallees, 85480 FOUGERE modif. forme en EARL
- (JPY - 23.01).
ND IMMOBILIER, SAS - 45, Rue Séraphin-Buton,
85180 LES SABLES D OLONNE - nouv. garantie
financ.. - 01/01/2020 - (OF - 22.01).
NUMFUTURA, SAS - Le Puynardon, 85290 MORTAGNE SUR SEVRE - Grégory MAINGUENEAU,
prés., nomin. - Pierre-Yves HUCHON, prés.,
dem. - Pierre-Yves HUCHON, DG, nomin. - (CV
- 23.01).
NUTRI.CIAB, SASU - Rue De L’industrie, 85250
SAINT-FULGENT - modif. cap. - (JPY - 23.01).
OPEN GLOBE, EURL - 3, allée du Chantre 44190
CLISSON - transf. siège 7, Le Chiron, 85170 LE
POIRE SUR VIE - (OF - 22.01).
PANIER DES CHAMPS, SARL - 1 rue Derrièreles-Champs 85770 VIX - transf. siège 11, Route
des Vignes, 85770 VIX - (SV - 23.01).
PASSION RETRO OTO 85, SASU - Rue De L’industrie, 85700 POUZAUGES - modif. obj - (JPY
- 23.01).
S&P REINFORCEMENT FRANCE, SAS - Le
Moulin Des Ardillers, 85400 SAINTE-GEMME-LAPLAINE - fusion avec SOCOM SAS, SAS Zone
Industrielle Les Mourgues, 30350 CARDET (JPY
- 23.01).
SAINTE EANNE GRANULATS, SAS - Lieudit Les Lombardieres, 85140 ESSARTS EN
BOCAGE - MIGNINVEST, prés., dem. - EIFFAGE
INFRASTRUCTURES GESTION ET DEVELOPPEMENT, prés., nomin. - (CV - 23.01).
SCP BIDEAUD - LAPERSONNE, - 101, boulevard
Aristide-Briand, résidence Le Laëtitia, appartement
42 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. forme
en SARL - transf. siège 48, Rue de la Mairie, La
Mothe Achard, 85150 LES ACHARDS - dénom. en
SARL Bideaud La personne - modif. obj. - (OF 23.01).
SARL CHAMP LIBRE, SARL - 62, boulevard
Louis-Blanc 85000 LA ROCHE-SUR-YON - transf.
siège 2, Place du Marché, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (JPY - 23.01).
SAS AY LUXURY, SAS - 65, boulevard Corbusier 85000 LA ROCHE-SUR-YON - transf. siège
13, Place Viollet-Le-Duc, 85000 LA ROCHE SUR
YON - (OF - 18.01).
SCI ALIZE-CROIX BLEUE, SCI - 83 rue Du Palais
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jean-Philippe
Charles Liot, gér., nomin. - Nicole Madeleine
Florelle Raymonde Jeanne LIOT, gér., Départ transf. siège 41, Avenue René-Coty, 85100 LES
SABLES D OLONNE - modif. cap. - (OF - 18.01).
SCI CIBOULETTE, SCI - 35, rue des Plantes
85470 BREM SUR MER - transf. siège 17, Rue
des Darielles, 85180 LES SABLES D OLONNE (CV - 23.01).
SCI ECR PATRIMOINE, SCI - 9, Rue Des Douves,
85800 LE FENOUILLER - Claude ROSSI, gér.,
dem. - Nathalie THIBAULT CADIOU, co-gér.,
nomin. - (CV - 23.01).
SCI L’HERMITAGE, SCI - chemin des Sarrazines-Orouet 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS transf. siège 98, Avenue d’Orouet, 85160 ST JEAN
DE MONTS - (JPY - 23.01).
SCI LE CASTEL, SCI - 10 impasse Des Jardins
85120 LA TARDIERE - Agnès BONNEAU, co-gér.,
dem. - Nadia RENOU, asso., Sans précision Didier RENOU, asso., Sans précision - transf.
siège 12, Rue Saint-Blaize, 85500 LES HERBIERS - (JPY - 23.01).
SCI POINTE DE LA FOSSE, SCI - 8, Rue Du
Rouhault, 85330 NOIRMOUTIER EN L’ILE Marie-Helene BODIN, co-gér., nomin. - ( - 18.01).
SEA 85 FINANCES, SASU - 119, Boulevard Aristide Briand, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - non
dissol. ant - (JPY - 23.01).

SEPRO ROBOTIQUE, SAS - Rue Henry Bessemer, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - modif. cap.
- (JPY - 23.01).
SOLUTIONS BUSINESS FLOTTE, SARL - 14, rue
des Flamants 44840 LES SORINIERES - transf.
siège 36, Rue du Pâtis-du Pin, 85340 L ILE D
OLONNE - (OF - 21.01).
TIMSHEL, SC - 3, allée du Chantre 44190 CLISSON - transf. siège 7, Le Chiron, 85170 LE POIRE
SUR VIE - (OF - 22.01).
TIMSHEL, SCI - 3 allee Du Chantre 44190 CLISSON - transf. siège 7, Le Chiron, 85170 LE POIRE
SUR VIE - (OF - 23.01).
UNION LAITIERE VENISE VERTE, La Garenne,
85420 MAILLEZAIS - apport part LACTICARE,
SAS La Garenne, 85420 MAILLEZAIS - (JPY 23.01).
VERDI FINANCES, - L-1631 49, rue Glesener Luc NEYME, gér., nomin. - modif. forme en EURL
- transf. siège 1, Rue Jean Chevolleau, 85120
ANTIGNY - modif. obj. - (EO - 17.01).

DISSOLUTIONS
2 BL, SARL - 6, Rue Du Marche, 85500 LES
HERBIERS - clôt. disso. ant.. 31/12/2019 - (JPY
- 23.01).
AGENCE AUNIS IMMOBILIER, EURL - 4, Rue
Aristide Briand, 85360 LA TRANCHE-SUR-MER clôt. disso. ant.. 02/01/2020 - (JPY - 23.01).
EARL BRETON, EARL - Chaligny, 85320 SAINTEPEXINE - clôt. disso. ant.. 16/12/2019 - (OF 21.01).
EARL LES PEUPLIERS, EARL - La Grande Vrignais, 85700 SEVREMONT - ouv. disso. ant. à
compter du 30/11/2019 - (JPY - 23.01).
GAEC LA PRAIE, GAEC - 4, Les Rancunelieres,
85130 BAZOGES-EN-PAILLERS - clôt. disso. ant..
16/12/2019 - (OF - 18.01).
LA GRILLOTINE, SARL - 33, Rue Travot, 85100
LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant..
16/10/2019 - (JPY - 23.01).
LA RONDE DES TARTINES, SARL - 232, Route
De Challans, 85300 LE PERRIER - clôt. disso.
ant.. 03/01/2020 - (JPY - 23.01).
SARL TENAILLEAU DANIEL, SARL - 14, Route
De Martinet, 85190 AIZENAY - clôt. disso. ant..
30/11/2019 - (OF - 21.01).

TRIBUNAUX
Redressements judiciaires
EMTHIJU, Zone Artisanale Le Rampy, 85550 LA
BARRE-DE-MONTS, TC de LA ROCHE-SURYON - 22/01/2020 - (OF - 31.01).
FOISSEAU MICKAEL, 25, Rue Champ Cloucq,
85240 RIVES-D’AUTISE, TC de LA ROCHE-SURYON - 22/01/2020 - (OF - 31.01).
LE PETIT DRAGON, 19, Rue Raymond Poincare,
85000 LA ROCHE-SUR-YON, TC de LA ROCHESUR-YON - 22/01/2020 - (OF - 31.01).
RAOUX PHILIPPE, 21, Rue Raymond Poincare,
85000 LA ROCHE-SUR-YON, TC de LA ROCHESUR-YON - 22/01/2020 - (OF - 31.01).
ROTTELEUR COMPOSITES, Zone Artisanale
La Tabariere, 85140 LA MERLATIERE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 15/01/2020 - (VA - 24.01).
SARL S.O.R., Zone Artisanale la Tabarière Rn
160, 85140 LA MERLATIERE, TC de LA ROCHESUR-YON - 15/01/2020 - (VA - 24.01).
TP 85, Rue Gustave Eiffel, 85300 CHALLANS,
TC de LA ROCHE-SUR-YON - 22/01/2020 - (OF
- 31.01).

Liquidations judiciaires
CHAILLOU MARIE-LAURE LOUISETTE MARCELLE Née JOURNAUD, 19, Place De Lattre De
Tassigny, 85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
- resol. plan redress. et liq. jud. - (OF - 31.01).
COFAM DISTRIBUTION, 3, Rue Lavoisier, 85190
VENANSAULT, TC de LA ROCHE-SUR-YON 15/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. (VA - 24.01).
CONCEPT PROJET LOIRE, 23, Rue De Saint
Hilaire, 85610 LA BERNARDIERE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 22/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (OF - 31.01).
CYCLONE PRODUCTION, 22, Rue Boileau,
85000 LA ROCHE-SUR-YON - resol. plan redress.
et liq. jud. - (OF - 31.01).
GC2A, La Couplasse, 85230 BOUIN, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 22/01/2020 - PELLETIER ET
ASSOCIES, liq. jud. - (OF - 31.01).
HAENTJENS PAYSAGE, La Fimbretiere, 85570
MARSAIS-SAINTE-RADEGONDE, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 15/01/2020 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 24.01).
O PETALES DE FLEURS, 15, Place Clemenceau,
85640 MOUCHAMPS, TC de LA ROCHE-SURYON - 22/01/2020 - HUMEAU (SELARL), liq. jud.
- (OF - 31.01).
RAUSH SANDRO GUSTAVO, 23, Rue St Hilaire,
85610 LA BERNARDIERE, TC de LA ROCHESUR-YON - 22/01/2020 - DOLLEY-COLLET
(SCP), liq. jud. - (OF - 31.01).
RAYAN AUTOMOBILES, 97, Rue Du President
De Gaulle, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Conv.
jug. liq. jud. - (VA - 24.01).
SABALEX, La Couplasse, 85230 BOUIN, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 22/01/2020 - PELLETIER
ET ASSOCIES, liq. jud. - (OF - 31.01).

SOULARD BLANCHARD, Lieu-dit La Rangiziere,
85600 SAINT GEORGES DE MONTAIGU, TC de
LA ROCHE-SUR-YON - 15/01/2020 - HUMEAU
(SELARL), liq. jud. - (VA - 24.01).
TECHNI NATURE, Lyvonniere, 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE - Conv. jug. liq. jud. - (OF
- 31.01).
WAYAPOMI, 745, Avenue Du Docteur Joussemet, 85560 LONGEVILLE-SUR-MER, TC de LA
ROCHE-SUR-YON - 15/01/2020 - DOLLEY-COLLET (SCP), liq. jud. - (VA - 24.01).
ZAMBONI FRANCK PHILIPPE, 31, Avenue De
Lucon, 85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Conv.
jug. liq. jud. - (VA - 24.01).

FONDS DE COMMERCE
Locations-Gérance
COMMUNE
DE
SAINT-MARTIN-DES-FONTAINES, à Salaud Thierry, Pers. phys. - enseigne
"MAIRIE/ La Coussotte" - un fonds de commerce
de bar, restaurant, pizzeria, débit de boissons,
connu sous l’enseigne « La Coussotte » sis et
exploité 6, rue de la Coussotte, Les Rouches,
route de Saint-Cyr-les-Gâts, 85570 Saint-Martindes-Fontaines- enseigne "MAIRIE/ La Coussotte"
- 20, Rue De La Mairie, 85570 SAINT-MARTINDES-FONTAINES - fin loc. gér., (OF - 21.01).

Ventes
CHAUSS’MODE VENDEE, SARL, à GAFF,
SARL - Cess. fonds, 80000.00 EUR - 2, Rue
Des Orettes, 85120 VOUVANT - Un fonds de
commerce de chaussures et accessoires et de
tous articles s’y rapportant, sis et exploité à La
Tranche-sur-Mer (Vendée), 40bis, avenue de la
Plage- Entrée en jouissance : 01/01/2020 - Les
oppositions seront reçues au Cabinet d’avocats
Acty, Me Katrin Dupuis, sis à Fontenay-le-Comte
(Vendée), 38, rue de la Capitale-du-Bas-Poitou.
Elles devront être faites au plus tard dans les dix
jours de la dernière en date des publicités légales.
Pour avis Me Katrin DUPUIS - (OF - 18.01).
DUVAL SYLVIE Née CLOUET, Commerçant,
à DUVAL ARTHUR LOUIS PAUL, Commerçant - Cess. fonds, 161000.00 EUR - 6, Rue
du Gal De Gaulle, 85470 BREM-SUR-MER - Le
fonds de commerce de PAPETERIE JOURNAUX BIMBELOTERIE, sis à BREM SUR MER
(85470), 6 rue du Général de Gaulle- Entrée en
jouissance : 07/01/2020 - Les oppositions , s’il y
a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des insertions
prévues par la loi, en l’office notarial de Maître
Valérie LE MERRE-WOJCIESZAK, Notaire à
BRETIGNOLLES SUR MER (85470), 3 place de
l’Hôtel de ville où domicile a été élu à cet effet.
Pour Insertion. Le Notaire. - ( - 23.01).
GABOREAU SANDRINE Née GAUTREAU, Commerçant, à Copin Joël,Pers. phys. - Cess. fonds,
- 1, Rue De Tempyre, 85590 SAINT-MALODU-BOIS - un fonds de commerce de supérette
exploité à Saint-Malo-du Bois (85590), 1 Ter, rue
de Tempyre- Entrée en jouissance : 01/01/2020 -

Les oppositions seront reçues en la SCP Granger
Guibert, 12, rue Verdun, 85000 La Roche-sur-Yon,
où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours
suivant la parution de la vente précitée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.
Pour unique insertion Me Hélène HUSAR. - (OF
- 18.01).
GUERIN JACQUES MARCEL LUCIEN, Commerçant, à FOUASSON Samuel Alcime Emmanuel,
Pers. phys. - Cess. fonds, 27, Grande Rue, 85330
NOIRMOUTIER EN L’ILE - Le fonds de commerce
de vente de bijoux fantaisie de bijoux (argent)
articles de Paris objets artisanaux vêtements sis
à Noirmoutier en-l’Île (85330), 27, Grande Rue,Entrée en jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme
légale dans les dix jours de la dernière en date
des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. Pour avis, Le
Notaire. - (JPY - 23.01).
HALLEXO, SARL, à SAS COPIYON, SASU
- Cess. fonds, enseigne "PIMENT BLEU" 300000.00 EUR - 4, Impasse Des Grands Montains, 85110 SAINT-PROUANT - Le fonds de
commerce de détail de tous produits d’épicerie
ainsi que de tous produits frais en magasins et
petite et moyenne surface sis à La Roche-sur-Yon
(85000), 15, rue des Halles, connu sous le nom
commercial et l’enseigne PIMENT BLEU.- Entrée
en jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions , s’il
y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les
dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi, dans les locaux du cabinet FIDAL,
52, rue Jacques-Yves Cousteau, 85000 La Rochesur Yon, où domicile a été élu à cet effet. Pour
insertion, Le Notaire. - (JPY - 23.01).
JUGUIN MARIE-ANDREE Née HERAUD, Pers.
phys., à L’Amie Sophie, EURL - Cess. fonds,
enseigne "CROQ’MI" - 110000.00 EUR - 4, Avenue De La Foret, 85160 SAINT-JEAN-DE-MONTS
- le fonds de commerce de détail de pains, fabrication, vente de viennoiseries, sandwicherie, vente à
emporter (sans commande) gaufres, crêpes, frites,
boissons et bonbons, glaces, fabrication et vente
de pizzas sis à Saint-Jean-de Monts (85160),
4, avenue de la Forêt - Entrée en jouissance :
07/01/2020 - Les oppositions , s’il y a lieu, seront
reçues en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par la loi,
en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis Le Notaire. - (OF - 23.01).
MECANOGRAPHIE CAILLET BRIANCEAU,
SARL, à PROJET BUREAU, EURL - Cess. fonds,
68480.00 EUR - 1, Place Marche, 85000 LA
ROCHE-SUR-YON - le fonds artisanal et commercial de commerce de détail de matériel et mobilier
de bureau et de réparation, sis et exploité 1, place
du Marché, 85000 La Roche-sur-Yon- Entrée en
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions seront
reçues dans les dix jours de la dernière en date
des publicités légales chez la SCP Paty-Marionneau, 29, route de la Roche, 85800 Saint GillesCroix-de-Vie, adresse à laquelle Me Guillaume
Marionneau, séquestre juridique, a élu domicile.
Pour avis. - (OF - 18.01).
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