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PEFC France
8, avenue de la République - 75011 Paris
Tél. : +33 1 43 46 57 15 - Fax : +33 1 43 46 57 11
> info@pefc-france.fr
> www.pefc-france.org
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La marque PEFC est une marque mondiale déposée et protégée. Avec plus de 50 000 propriétaires forestiers 
adhérents, et plus de 3 000 entreprises certifiées en France, la marque PEFC bénéficie d’une forte notoriété sur 
les marchés et auprès des consommateurs.

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

On distingue deux types de communication sur la marque PEFC :

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

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

2 / COMMUNICATION EN DEHORS DU PRODUIT :

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

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

COMMENT UTILISER 
LA MARQUE PEFC ?
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  L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE          L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       

Les Pays de la Loire ne sont plus la région 
où le taux de chômage est le plus faible de 
France. Avec 7,2% au troisième trimestre 
2019, la région est descendue à la deuxième 
place, derrière la Bretagne. Avec de fortes 
disparités à l’intérieur des frontières ligé-
riennes, les taux s’échelonnant de 5,5 % en 

Mayenne à 8,4 % dans la Sarthe. La Loire-Atlantique, 
elle, se situe en troisième position, à 7%.
Malgré tout, l’orientation sur l’année reste nettement 
positive, le directeur régional de Pôle emploi, Alain 
Mauny, soulignant une hausse de 15% des retours à 
l’emploi de plus d’un mois entre 2015 et 2019.

PLUS DE SATISFACTION CHEZ LES ENTREPRISES 
Parmi les autres résultats dont se félicite Alain Mauny,  
la hausse de la satisfaction des usagers du service  
public de l’emploi. Une évolution favorable enregis-
trée tant auprès des demandeurs d’emploi concernant 
leur suivi (73,6% de satisfaits, contre 59,4% quatre ans  
auparavant) que des employeurs (76,7% se disent  
satisfaits contre 61,4% en 2015) s’agissant du traitement 

Par Nelly LAMBERT

LA DIRECTION RÉGIONALE DE PÔLE EMPLOI A DRESSÉ UN BILAN  
POUR 2019 ET ANNONCÉ LES NOUVEAUTÉS À VENIR POUR AMÉLIORER SON  

ACTION SUR LA PÉRIODE 2020-2022, TANT DU CÔTÉ DES ENTREPRISES  
QUE DES DEMANDEURS D’EMPLOI.

LES TROIS AMBITIONS  
DE PÔLE  EMPLOI POUR 
L’AVENIR

de leur dernière opération de recrutement, alors même 
que la pénurie de candidats augmentait. Alain Mauny 
y voit le signe que la « personnalisation de plus en 
plus importante de l’accompagnement en fonction des 
situations » paie. Sur le front des entreprises, « l’ap-
proche entre une TPE, une PME et une grosse entreprise 
n’est pas du tout la même », indique-t-il, assurant que 
Pôle emploi s’est davantage attaché à répondre aux 
besoins des TPE-PME ces dernières années.
Alain Mauny est allé assez vite sur le bilan de l’année  
2019. Préférant regarder vers l’avenir, le directeur 
régional de Pôle emploi a davantage développé la 
stratégie du service public de l’emploi sur la période 
2020-2022, issue de la nouvelle convention d’assu-
rance chômage. Une stratégie « construite à partir des 
besoins et attentes des usagers – demandeurs d’em-
plois et entreprises – et de nos partenaires », souligne  
Alain Mauny en évoquant les « milliers d’ateliers tenus 
dans toute la France ».
Pôle emploi s’est ainsi fixé trois ambitions : accélérer 
le retour à l’emploi durable en accentuant encore sur 
la personnalisation, lutter plus efficacement contre les 
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 difficultés de recrutement des entreprises et développer  
et valoriser les compétences des demandeurs d’emploi 
avec des formations plus pertinentes, plus accessibles 
et plus efficaces. 

PLUS D’EMPLOI FRANCS
Trois ambitions pour la période 2020-2022 parmi les 
priorités affichées, l’accent donné au retour à l’em-
ploi de ceux qui en sont le plus éloignés. L’organisme  
compte notamment s’appuyer sur le dispositif des  
emplois francs, « une aide apportée aux entreprises 
qui embauchent un demandeur d’emploi qui se trouve 
dans un quartier prioritaire, et ce quel que soit leur lieu 
d’implantation », souligne Alain Mauny. En 2019, Pôle 
emploi a recensé 442 emplois francs en Pays de la Loire 
et en vise plus de 800 en 2020, dont plus de 360 en 
Loire-Atlantique qui compte 19 quartiers prioritaires. Les 
entreprises qui rentrent dans ce dispositif bénéficient  
d’une aide de 15 000 € pour un CDI (5 000 € par an 
pendant trois ans) et de 2 500 € pour un CDD de plus 
de 6 mois (2 500 € par an sur deux années).
Sur le volet recrutement, Pôle emploi entend enrichir 
l’approche compétences et réaliser un meilleur ciblage 
des formations collectives, préalables au recrutement 

ou fléchées vers les TPE et PME. Ainsi, en 2019, plus 
de 1 400 Parcours TPME ont été réalisés. Un dispositif  
permettant d’ajuster les compétences d’un candidat 
avant son embauche grâce à une formation pouvant 
aller jusqu’à 800 heures pour un contrat d’une durée 
minimum de 6 mois, avec un financement du Conseil 
régional et de l’État. Ces 1400 emplois francs ont ainsi  
permis à 41 % de petites entreprises de recruter leur 
premier salarié.
De nouveaux services vont également être propo-
sés aux entreprises, comme Action recrut’. Pour toute 
offre d’emploi non pourvue depuis plus de 30 jours, 
un conseiller rappellera l’entreprise et lui proposera un 
plan d’action (analyse de l’offre, sélection de candidat, 
action de formation…) en s’engageant sur les délais. 
Objectif du service public de l’emploi : réduire de 10 
jours le délai de recrutement moyen d’ici à 2022, la 
moyenne étant aujourd’hui de 46 jours en Pays de la 
Loire. 68 conseillers entreprises supplémentaires ont 
été recrutés dans la région pour mener à bien cette 
mission.

*CDD de plus de 6 mois et CDI
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Alain Mauny, directeur régional de Pôle emploi  
espère beaucoup des emplois francs

À
 L

A 
UN

E



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

nd
re

d
i 1

4 
fé

vr
ie

r 2
02

0 
   

   
 N̊

 6
97

8 
   

   
 p

a
g

e
 6 U 

Une entreprise aujourd’hui est forcé-
ment tournée vers la transition énergé-
tique, estime François Guérin, directeur 
général de CETIH, une entreprise de 
menuiserie basée à Machecoul. Faire 
du « business as usual » n’est plus 
possible. » CETIH a ainsi investi 18 M€ en 

2018 pour entamer cette transition. « Comment recruter 
et attirer de jeunes talents si on ne le fait pas quand 
on voit que des étudiants de grandes écoles refuser de 
travailler pour certaines entreprises ? Comment ras-
surer les courtiers en crédit si l’entreprise présente un 
risque environnemental ? Nous avons besoin de créer 
un nouveau paradigme de l’entreprise », insiste-t-il.

UNE APPROCHE STRUCTURÉE
Mais il ne s’agit pas de s’y lancer sans vision.  
François Guérin insiste sur l’importance de construire sa 
stratégie et d’avoir « une approche structurée, progres-
sive, avec des moyens et, parfois, le courage d’opérer 
une rupture. » CETIH s’est dotée d’un tableau de bord, 
avec indicateurs et objectifs. L’entreprise veut en effet  
diviser par deux, d’ici à dix ans, son impact énergétique.  
« C’est important de mettre du rythme car nous 
sommes sur des cycles longs. Le bilan carbone s’évalue 
une fois par an seulement. Il faut maintenir les troupes 
motivées », ajoute le dirigeant. Pour lui, la question du 
tout numérique se pose aussi, dont les dépenses en  
énergie ne font plus de doute. Il y a des leviers d’action au 
niveau de la création des sites Internet, du stockage des 
données, du nombre d’emails internes que les collabo-
rateurs peuvent s’envoyer… « 40% de l’augmentation  
en dépenses énergétiques provient du numérique, 
rappelle François Guérin. Posons-nous la question : 
avons-nous vraiment besoin de maisons connectées ?  
C’est la responsabilité des entreprises de se dire :  
est-ce qu’on y va ou pas ? »

par  Julie CATEAU

LES ENTREPRISES DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE SE SONT  
DONNÉES RENDEZ-VOUS À LA CCI MERCREDI 12 FÉVRIER POUR UN BILAN 

DE LA CONJONCTURE ÉCONOMIQUE 2019 ET LES PERSPECTIVES DE 2020. 
EN POINT FORT : UNE TABLE-RONDE SUR LES ENJEUX DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE. EN VOICI LES ÉCHOS.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : QUELS E NJEUX POUR LES ENTREPRISES ?

DES GAINS DE PERFORMANCE
Si des entreprises comme CETIH s’interrogent sur  
leur impact environnemental, elles ne sont pas les seules 
à s’emparer de ce sujet. Nicole Gourmelon, DG du Crédit 
Agricole Atlantique-Vendée, rappelle que les banques 
sont « très connectées aux objectifs sociétaux par  
définition. » L’acteur bancaire accompagne les pro-
jets par le financement pour l’équipement en véhi-
cules propres, la méthanisation… mais aussi en créant 
des fonds de placement dédiés. « Il ne faut pas que 
ce soit une approche marketing. Il est important d’ap-
porter des preuves des démarches entamées, prévient  
Nicole Gourmelon. J’ai envie de croire que la transition 
énergétique contribuera à la performance de l’entre-
prise. Bien sûr, il n’y a pas de retour sur investissement  
immédiat, mais l’avenir nous dira s’il s’agit de  
performances durables. » D’ailleurs, une étude de la 
Banque de France, publiée en janvier 2016, a démon-
tré que les entreprises ayant appliqué des mesures 
de RSE avait permis un gain de performance de 13 % 
par rapport à celles qui ne l’introduisent pas. Avec un 
constat marquant : cette performance accrue s’avère 
d’autant plus vraie que ces mesures relèvent d’une  
initiative volontaire. 
Interpellé sur la question du lien entre croissance et 
préservation de la planète, Franck Dumaître, directeur  
régional de l’Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie (Ademe), estime qu’effectivement 
les modes de vie changent. « Les aspirations des 
consommateurs ont changé, ils sont plus sensibles à 
l’usage d’un produit qu’à sa possession. Est-ce qu’on va 
aller vers la décroissance ? On n’en sait rien, mais nous 
avons un service de prospective qui étudie tous les 
scénarios. » Il regrette, au passage, que les entreprises 
viennent rarement chercher des conseils, voire des 
fonds, auprès de ses services.
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TRANSITION ÉCOLOGIQUE : QUELS E NJEUX POUR LES ENTREPRISES ?
De gauche à droite : François GUÉRIN, directeur général de CETIH,  
Nicole GOURMELON, directrice générale du Crédit Agricole Atlantique Vendée,  
et Franck DUMAÎTRE, directeur régional de l’Ademe.
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 8 Une entreprise dont les salariés ne sont 

pas en bonne santé, c’est une entre-
prise qui ne peut pas être en bonne 
santé », entame Alain Boeswillwald, 
président de l’Institut Kervégan en  
accueillant le Service de santé au travail 
de la région nantaise (SSTRN).

LE PROBLÈME DE LA FICHE ENTREPRISE
Premier constat : seules 15% des entreprises suivies 
par le SSTRN se sont dotées du document unique, la 
fiche entreprise, pourtant obligatoire depuis 2001, qui 
doit recenser l’ensemble des risques d’une société.  
Charges lourdes, temps passé sur un écran,  
exposition au bruit… tous les risques doivent y être 
consignés, poste par poste. Un chiffre qui surprend.  
« Est-ce que la terminologie ne passe pas bien ? Il y a une 
notion d’obligation qui n’est pas bien perçue. Il faudrait 
mieux expliquer pourquoi cela est nécessaire », estime 
Françoise Ducrot, médecin coordonnateur du SSTRN.  
L’experte pointe des lacunes dans la prévention et 
plaide pour un travail des dirigeants, en amont, en mode  
projet, pour intégrer cette dimension de santé au tra-
vail, et ce dès la création de l’entreprise. Les partici-
pants de ce petit-déjeuner soulignent les nombreux 
challenges qu’ont à relever les entrepreneurs. Parmi 
les nombreuses obligations incombant à l’entreprise, 
la question de la prévention des maladies profes-
sionnelles ne fait pas forcément partie des priorités. 
Françoise Ducrot insiste d’ailleurs : « Je serais ravie de 
rencontrer les chefs d’entreprise dès le lancement de 
leurs projets, plus on travaille ensemble, mieux c’est. 
D’ailleurs, la question de la santé du chef d’entreprise 
lui-même est primordiale. » Autre suggestion : cibler 
les écoles de commerce, les centres de formation en 
apprentissage. « Aujourd’hui, il n’y a aucun cours pour 
les futurs managers, déplore Françoise Ducrot, alors 
qu’il faut que toutes les strates du management soient 
sensibilisées. »

par  Julie CATEAU

L’INSTITUT KERVÉGAN, THINK TANK NANTAIS, A ACCUEILLI LE 11 FÉVRIER  
LE SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION NANTAISE SSTRN POUR  

RÉALISER UN TOUR D’HORIZON DES ENJEUX DE LA SANTÉ DES  
COLLABORATEURS POUR LE BIEN DE L’ENTREPRISE ET DE LA COLLECTIVITÉ.

SANTÉ AU TRAVAIL : L’URGENCE   DE LA PRÉVENTION
DES ÉCONOMIES POUR L’ENTREPRISE
Pour répondre à ces défis, le Service de santé au  
travail mène des actions de sensibilisation auprès de ses  
adhérents. Le SSTRN a un champ d’action qui va de Por-
nic à Ancenis en passant par Saint-Philbert-de-Grand-
Lieu, Nantes et Clisson. Plus de 300 000 salariés  
sont suivis par le SSTRN.
Car l’enjeu est sociétal autant qu’économique. Pour une 
entreprise, se soucier de la santé des collaborateurs 
a des effets vertueux : diminution de l’absentéisme, 
meilleures capacités à faire face au stress et aux chan-
gements, meilleure productivité, augmentation du 
maintien en poste et amélioration de l’image et de la 
culture de l’entreprise.
Selon une étude de 2014 de l’Agence européenne pour 
la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA), prendre 
en compte la santé au travail permet même de faire 
des économies : pour 1€ investit dans la prévention 
des maladies professionnelles, 2€ sont économisés 
pour la prise en charge des accidents du travail et des  
maladies professionnelles et 13€ sont économisés  
pour le fonctionnement et l’organisation du travail.

UN COÛT EXORBITANT POUR LA COLLECTIVITÉ
Une prévention qui gagnerait à être mieux prise en 
compte aussi pour la société. Car la collectivité paye 
le prix fort des maladies professionnelles. Avec 
des chiffres qui donnent le tournis. Selon la Carsat,  
l’indemnisation des maladies professionnelles a coûté, 
en 2017 et en Pays de la Loire, près de 139 M€ pour 
6372 maladies déclarées. Le coût des accidents du 
travail s’élève lui à près de 190 M€ pour 74 498  
accidents déclarés. Enfin, un peu plus de 34 M€ ont été 
dépensés pour les accidents de trajet.
Sans compter le coût de la prise en charge des  
burn-out qui ne sont pas reconnus comme maladies 
professionnelles et qui occasionnent des arrêts de travail  
de 18 mois en moyenne.
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SANTÉ AU TRAVAIL : L’URGENCE   DE LA PRÉVENTION

Le SSTRN est une association  
de loi 1901,  

financée par les cotisations des entreprises,  
qui possède un agrément du ministère du Travail  

pour pouvoir agir.
Il est issu de l’Association d’Hygiène Industrielle  

et de Médecine du Travail (AHIMT). La médecine du 
travail a été rebaptisée santé au travail en 2004  

avec une nouvelle loi Santé et la réorganisation des  
services pour une approche plus globale de la 

 santé en entreprises. Le SSTRN suit plus de 22 000  
entreprises de tout secteur, hors fonction publique,  
agriculture et bâtiment. La majorité étant des TPE  

et PME puisque les grandes entreprises ont souvent 
leur propre service de santé en interne.

Éric PAYEN DE LA GARANDERIE,  
directeur de la communication du SSTRN,  
Françoise DUCROT, médecin coordonnateur du SSTRN et  
Alain BOESWILLWALD, président de l’Institut Kervégan  
et ancien directeur général de la Semitan.

©
 IJ

INDICE DES PRIX
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DÉC. 
2019
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SMIC

HORAIRE MENSUEL
(35 h)
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CENTRALE EUROPÉENNE 0,00 %

SÉCURITÉ SOCIALE
plafond mensuel

2020 : 3 428 €
Le nouveau montant du plafond est valable toute 

l’année, le gouvernement ayant décidé de fixer 
désormais un seul plafond par an (41 136 €)
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COMMERCIAUX–ILC

EN NIVEAU ÉVOLUTION 
ANNUELLE

2018 T2 112,59 + 2,35 %

2018 T3 113,45 + 2,41 %
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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 - IRL

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

IRL DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

1er TRIMESTRE 2019 129,38 + 1,70 %

2ème TRIMESTRE 2019 129,72 + 1,53 %

3ème TRIMESTRE 2019 129,99 + 1,20 %

INDICE DE RÉFÉRENCE 
LOYERS ACTIVITÉS TERTIAIRES-ILAT  

(BAUX D’HABITATION LOI MERMAZ)

TRIMESTRE  
DE RÉFÉRENCE

ILAT DES 
LOYERS

VARIATION
ANNUELLE

2e TRIMESTRE 2019 114,47 + 2,20 %

3e TRIMESTRE 2019 114,85 + 2,54 %

INDICE NATIONAL BÂTIMENT 
(TOUS CORPS D’ÉTAT)

OCT. SEPT. VARIATION 
MENSUELLE

VARIATION 
ANNUELLE

111,4 111,4 0,00 % 1,55 %

IN DICES JANVIER
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Le restaurant de cuisine biologique Rest’O bio, à Guérande, a changé  
de locaux le mardi 11 février. Créé en 2015 avec l’envie de proposer 
des plats savoureux et respectueux de l’environnement, il faisait partie 
intégrante du magasin Les Hameaux Bio Biocoop. Désormais, il sort  
de ces murs et déménage à quelques centaines de mètres, dans la 
même zone d’activité, au 2 bis rue de la Pré Neuve, pour quadrupler 
sa superficie. Il passe de 35m2 à 200m2, 150 m2 de salle de restauration  
et 50 m2 de cuisine. Et de 25 couverts à 76 couverts. Le restaurant 
disposera également d’une terrasse pour les beaux jours. Avec un 
nouveau design qui se veut chaleureux et du mobilier en pin français. 
Les ingrédients des entrées, plats et desserts, proviennent toujours du 
magasin Les Hameaux Bio Biocoop. Ce déménagement s’accompagne  
d’un changement de nom : le restaurant s’appelle désormais BON.

REST’O BIO    DEVIENT BON
01

LOCAUX

La société Peek’In, qui propose 
une plateforme pour les hôteliers 
dédiée à la restitution des objets 
trouvés dans leurs établisse-
ments, a levé 500 k€ fin janvier. 
Une opération réalisée en co- 
investissement entre Pays de la 
Loire Développement et Pays de 
la Loire Participation. Objectif de la 
start-up : accélérer son  
développement commercial, 
notamment à l’international, et 
investir dans la R&D. L’entreprise 
vise un chiffre d’affaires  
de 1,5 M€ d’ici à trois ans. 
Créée en octobre 2017 par 
Jérôme Pasquet, rejoint en 2018 
par Jérôme Dumas, l’entreprise  
a intégré l’accélérateur régional 
Novapuls en 2019 pour un 
accompagnement d’un an.  
Depuis le lancement de l’applica-
tion fin 2018, Peek’In a signé  
avec une centaine d’établis-
sements hôteliers tel Radisson 
Hotel Group, M-Gallery Le Molito 
ou Negresco.

FINANCES
PEEK’IN  
LÈVE DES FONDS

03

L’agence Le Phare célèbre cette année ses vingt ans d’existence. Un anniversaire que les trente  
collaborateurs ont commencé de fêter fin janvier par une journée d’ateliers créatifs. La première d’une 
série d’événements prévus tout au long de l’année. Le Phare est une agence digitale qui conseille et crée 
des sites Web pour les entreprises. Elle recense à ce jour 208 clients dont Yves Rocher, Gruau,  
Panaget ou encore Caron Piscines.

ANNIVERSAIRE
LE PHARE  FÊTE SES 20 ANS02
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    NEOLINE  
SIGNE À TOUT VA

ACCORD

Le nouvel armateur nantais Neoline s’est 
doté de nouveaux partenaires. Sogestran, 
basée au Havre, est entrée à hauteur de 
15%, dans un premier temps, au capital de 
l’entreprise. Par ailleurs, EDF et Neoline 
se sont mises d’accord pour la délivrance 
de Certificats d’économie d’énergie. Le 
fournisseur électrique a mesuré les économies réalisées par un roulier à voile plutôt qu’à propulsion classique  
au fioul. Résultat : une économie de 600 000 MWh cumulées sur quinze ans. Ces certificats seront assortis 
d’une aide financière d’EDF de plusieurs millions d’euros, soit 6 à 7% du prix du bateau. Neoline ambitionne de 
développer une flotte de marine marchande à voile pour relier Saint-Nazaire à Baltimore. Parmi ses premiers 
clients : Renault, Beneteau et Manitou.

MIXITY CRÉÉ UN  
RÉFÉRENTIEL NUMÉRIQUE
La start-up nantaise Mixity, engagée dans l’économie 
TechForGood, a lancé un référentiel numérique pour 
classer les entreprises en fonction de leur engagement en 
faveur de la diversité. Elle se base sur cinq items : genre, 
handicap, multi-culturel, multi-génération et LGBT+ et 
évalue plus de cent critères. Il s’agit d’un programme 
pilote avec un groupe d’entreprises investies sur ces sujets. 
Le référentiel génère un état des lieux de l’entreprise 
avec ses points forts, ses axes d’amélioration et ses objec-
tifs sur un à trois ans. Allianz, Orange ou encore BPCE 
compte parmi les premiers participants au programme. 
Mixity propose aussi de promouvoir en ligne les entre-
prises participantes.

DIVERSITÉ

04 

05

REFERENCEMENT
SÉMINAIRE COLLECTION RECENSE 
LES LIEUX INSOLITES
Créée en octobre 2018, l’entreprise 
nantaise Séminaire Collection propose 
un outil en ligne pour référencer les 
sites événementiels et les mettre en 
lien avec les entreprises demandeuses. 
À ce jour, 130 sites sur toute la France 
sont affichés à son catalogue. Les créa-
teurs du projet, Delphine Porcher et 
David Dongas, travaillaient auparavant 
dans des groupes hôteliers. Ils ont voulu 
apporter une solution sur-mesure aux 
entreprises dans leur recherche de lieux 
atypiques pour l’organisation d’événe-
ments. En Loire-Atlantique, 7 sites sont 
référencés. Dont les tout nouveaux La 
Rivière House Carpe Diem, Little Atlan-
tique Brewery et Label escale à Nantes et 
le Château de la Garnison à Orvault. Ils 
seront rejoints par l’esapce de coworking 
W’in qui ouvrira à Nantes au mois de 
mars. Au total, Nantes et ses alentours 
disposent de 24 lieux proposés, en 
Loire-Atlantique et dans les départe-
ments limitrophes.

06
Dominique CROCHU, 
cofondatrice de Mixity, 
Marlène SCHIAPPA,  
secrétaire d’État en charge 
de l’égalité entre les 
femmes et les hommes et 
la lutte contre la discrimi-
nation, Jérôme Fortineau et 
Sandrine CHARPENTIER,  
cofondateurs de Mixity.
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LE NOUVEAU MIN FÊTE SA PREMIÈRE BOUGIE

AU FIL DE L’EAU

À L’ASSAUT DE  
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le marché d’intérêt national du grand Ouest destiné aux professionnels pour 
 acheter des produits en gros en alimentation et horticulture a lancé un « save the  
date » sur les réseaux sociaux. Le 6 avril, le nouveau Min désormais localisé au 
sein du pôle agroalimentaire Nantes Agropolia à Rezé fêtera son premier anniversaire.
Plus d’infos à venir sur www.minnantes.com 

La nouvelle ligne de Navibus baptisée N2 fait parler d’elle sur les réseaux sociaux !  
Depuis son inauguration le 12 février, on peut désormais relier la grue grise du Hangar à 

Bananes à la grue noire du Bas Chantenay. La nouvelle navette fluviale assure 
 une traversée en 6 minutes, avec un départ toutes les 20 minutes, de 7h à 20h (minuit le 
week-end et l’été). Elle est connectée au réseau Tan (lignes C5, 10, C et 81) et à l’itinéraire 

de la Loire à vélo. D’ici à 2022, Nantes Métropole prévoit d’ouvrir deux lignes supplémentaires, 
du Bas-Chantenay à Trentemoult Aval (près de l’œuvre Le Pendule) et de 

 la Gare maritime à Trentemoult Aval.

En grève depuis six semaines  
pour défendre la pérennité de 
leur régime autonome de retraite, 
les avocats, notamment de  
l’ouest, ne lâchent rien.  
Les bâtonniers ont été reçus le 
12 février à l’Assemblée nationale 
pour expliquer les raisons de  
la détermination des barreaux  
français à l’encontre du projet  
de réforme.

I

Et si au lieu de continuer de produire des tonnes de 

Tweet de Novabuild, cluster du BTP en Pays de la Loire
était de garder l’essentiel de l’ouvrage et le transformer ? 

ZA
PP

IN
G

1

3

4
gravats et déchets de démolition, le projet de l’avenir 

2
 L’ESSENTIEL DE LA SEMAINE            L’ENTRETIEN          LE CERCLE DES EXPERTS          ETC       



Ve
nd

re
d

i 1
4 

fé
vr

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
8 

   
   

 p
a

g
e

 13

informateurjudiciaire.fr

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

Pour les abonnements multiples, contactez notre service abonnement par mail

LE MÉDIA  
DES AFFAIRES

Nom ou raison sociale

Activité

Adresse

Ville       Code postal

Tél        Email 

Autre contact

Nombre d’abonnements souhaité

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

Abonnez-vous
52  numéros

49 € TTC
couplage magazine  

+  s i te  internet
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FRANÇOIS
Jakez

Président des Harpes Camac
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ON PARTICIPE  
AU RAYONNEMENT CULTUREL  

DE LA FRANCE

 propos recueillis par Nelly LAMBERT

Vous avez repris l’entreprise il y a 20 ans.  
Quel a été votre cheminement jusque-là ?
Je suis arrivé là par un concours de circonstances. Je me  
destinais à une carrière de harpiste après être tombé tout  
petit dans ce monde. Mon père était musicien amateur, proche 
d’Alan Stivell. J’ai donc été élevé dans la musique. Quand je 
me suis mis à un instrument, j’ai naturellement choisi la harpe. 
Et ensuite, quand est arrivé le moment de faire un choix après 
le bac, j’ai décidé de faire des études de musique et de me 
spécialiser dans la harpe. 
Je combinais les concerts et les cours quand j’ai été approché  
par Joël Garnier, le fondateur des Harpes Camac. Je le 
connaissais depuis de nombreuses années : c’est un petit  
milieu, surtout à l’époque, on se connaissait tous. Il m’a  
proposé de venir collaborer comme technicien contrôleur de 
harpes. L’entreprise n’avait alors pas la taille d’aujourd’hui et 
comme certaines semaines il n’y avait pas de travail pour moi, 
j’ai commencé à mettre mon nez à droite et à gauche, à don-
ner des coups de main. Au bout de quelques temps, Joël m’a  
proposé de venir à temps plein et je n’ai pas mis longtemps à 
me décider ! Pendant la douzaine d’années suivantes, j’ai tra-
vaillé avec lui jusqu’à ce qu’il me propose d’être son associé, 
avec l’idée que je pourrais prendre la suite lorsqu’il partirait à 
la retraite. Malheureusement, au lieu de prendre sa retraite, il 
a eu un cancer.

ENTREPRISE DU PATRIMOINE VIVANT **IMPLANTÉE  
À MOUZEIL, LES HARPES CAMAC (49 SALARIÉS, 9 M € DE CA) 

FAIT PARTIE DES LEADERS MONDIAUX DE FABRICATION DE 
HARPES. À SA TÊTE DEPUIS 20 ANS, JAKEZ FRANÇOIS, 

 HARPISTE. ENTRETIEN AVEC UN PASSIONNÉ CONSCIENT 
 DE SA CHANCE.

Quel virage avez-vous fait prendre à l’entreprise ?
En 2000, lorsque la transition s’est faite, je n’avais aucune 
formation en gestion, j’avais simplement un bac. J’avais aussi 
mes propres idées par rapport aux harpes, à la sonorité, à la 
technique et elles étaient peu compatibles avec ce que Joël 
Garnier avait imaginé. J’ai décidé de mettre en application 
les nouvelles directions que je voulais donner. Les premières  
années, ça a été une révolution : j’ai tout remis en cause. Il a fallu 
aussi devenir plus compétitif car la concurrence s’est accrue.

Comment vous positionnez-vous  
sur votre marché ?
Nous ne sommes que quatre fabricants dans le monde. C’est 
un marché de niche, mais une niche qui a grandi au fil des 
années. Des marchés se sont ouverts, mais surtout, comme 
la harpe est très peu répandue, il y a encore beaucoup de  
potentiel : combien connaissez-vous de gens qui en jouent 
par rapport à ceux qui jouent du piano ? L’arrivée d’Alan Stivell 
a beaucoup contribué à la rendre populaire auprès du grand 
public. Et chaque génération apporte de nouveaux professeurs 
qui attirent de nouveaux élèves et ça fait boule de neige. Pour 
autant, on ne cherche pas à en faire un instrument de masse, 
car alors on n’existerait plus, les harpes seraient fabriquées 
pour la plupart en Chine, comme les pianos.
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On réalise près de 
60% de notre activité 
à l’international. Ce 
serait plus si on ne 
faisait pas ce qu’il 
faut pour préserver le 
marché français. 

Jakez FRANÇOIS

La harpe est un instrument très ancien.  
Comment expliquer que sa pratique reste  
confidentielle ?
C’est même l’un des plus anciens de l’humanité, avec la flûte : 
on voit des harpes sur des peintures rupestres. Mais l’évolution 
s’est faite très doucement, au fil de l’Histoire, avec des âges d’or 
et des périodes de déclin. La harpe moderne date du début du 
19e siècle et elle n’a plus rien à voir avec celle d’autrefois. C’est 
un peu comme l’évolution du clavecin vers le piano. C’est un 
fabricant français, Erard, qui a conçu la harpe moderne. Durant 
tout le 19e siècle, il n’y avait que lui. Il a fini par péricliter au 
milieu du 20e siècle, au profit de notre concurrent américain 
qui a 150 ans.

Quelle est l’histoire de Camac ?
On fêtera nos 50 ans en 2022. Au départ, c’était une activité de 
flûtes de pan d’Amérique du Sud. Aujourd’hui, nous réalisons 
plus de 2000 harpes par an et on réalise près de 60% de 
notre activité à l’international. Ce serait plus si on ne faisait 
pas ce qu’il faut pour préserver le marché français. J’ai mis en 
place une sorte de quota car je veux absolument garder un 
équilibre entre les deux. Plus on approche du 50-50 et plus 
on est rentable. 

Quels sont vos atouts dans  
ce marché à la fois de niche et mondial ?
On est derrière nos instruments tout au long de leur vie. Le 
service après-vente est dans notre ADN et il nous a fait gagner 
beaucoup de marchés. C’est lié au fait que je suis harpiste, ce 
qui n’est pas le cas des autres fabricants. Une harpe, c’est diffi-
cile à régler, ça ne s’improvise pas : aussi doué soit-il, un mu-
sicien qui n’a pas son instrument bien réglé, ça ruine son art. 
Chaque musicien est donc dépendant de nous à 100% pour 
l’entretien de sa harpe. Cela nous permet de transformer une 
contrainte en grosse opportunité... Nous sommes quatre dans 
l’entreprise à assurer ce service. J’ai toujours ma valise à outils 
prête à partir pour foncer à l’autre bout du monde. S’il y a une 
chose à laquelle je tiens, c’est cette disponibilité et c’est aussi 
ce qui nous protège sur ce marché. Comme je dis toujours : 
le service après-vente, ce ne sont pas des charges mais des 
investissements. Et les retours sont bien supérieurs à toute la 
publicité qu’on pourrait faire ! 
La harpe est aussi un des instruments les plus français qui 
soient. Quand je fais la promotion de mes instruments, 
quand j’organise des festivals, je fais aussi la promotion de la  
fabrication française, de nos écoles. On participe au rayonnement 
culturel de la France.

L’entreprise est implantée à Mouzeil  
depuis sa création. Vous aviez envisagé  
un temps de déménager ?
J’avais en effet imaginé me rapprocher des réseaux logis-
tiques et du bassin d’emploi, parce qu’on est quand même 
au bout du monde ! Ce n’est pas évident de faire venir les  
camions jusqu’ici et ça pose aussi problème pour le recrute-
ment. Or, nous avons besoin de personnes très qualifiées. Une 
harpe classique nécessite 2000 pièces pour sa fabrication. Il faut 
une quinzaine de métiers - menuisier, ébéniste, mécanicien,  
monteur-régleur… - pour réaliser cet instrument. Ils sont 
tous formés chez nous et une fois qu’ils sont là, on n’a pas 
envie qu’ils partent : la vraie valeur de l’entreprise, ce sont les  
salariés.
Je me suis rendu compte qu’on était très implanté ici : la  
quasi-totalité des salariés vit dans un rayon serré et personne 
n’envisageait un déménagement, même à 30 kilomètres. 
Donc on reste ici. On va construire à côté un bâtiment de  
4000 mètres carrés répondant à toutes les normes en  
matière de sécurité et d’environnement et transférer dans la 
nouvelle unité la fabrication, depuis le bois brut jusqu’aux  
pièces vernies. 

Comment conciliez-vous  
votre métier avec celui de chef d’entreprise ?
Aujourd’hui, je joue pour mon plaisir, pour faire sonner les 
instruments. Ça ne me manque pas, mais je sais que c’est ma 
raison d’être. J’ai, de par mon métier de harpiste, une compré-
hension de l’instrument très intime, même si je ne suis pas 
ingénieur ou technicien. Mon rôle n’est pas d’apporter des 
solutions, mais d’être bien entouré par des personnes qui s’y 
connaissent et d’avoir des idées. Et j’ai ces idées parce que j’ai 
pratiqué cet instrument depuis l’enfance. Je sais aussi dessiner. 
J’ai un coup de crayon et une bonne oreille : ce sont mes outils 
de travail. Ensuite, c’est un travail collectif pour que la harpe 
que j’imagine devienne une réalité. 

* ce label distingue des entreprises aux savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence, qui défendent l’identité économique et culturelle française.
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Le service après-vente,  
ce ne sont pas des charges 
mais des investissements.

Jakez FRANÇOIS
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POUR LA TROISIÈME ÉDITION DU SOMMET « CHOOSE FRANCE »,  
EMMANUEL MACRON RECEVAIT DES INDUSTRIELS DU MONDE ENTIER. LES MOUVEMENTS 

SOCIAUX SEMBLENT NE PAS AFFECTER LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS  
EN FRANCE. PAR COMPARAISON, LE PAYS PROFITE DU BREXIT.

Par Anne DAUBRÉE

Q uelque 8 Mds€ : tel est le montant des 
investissements étrangers en France, an-
noncés à l’occasion de la 3ème édition du 
sommet «Choose France», orga nisé en 
amont du sommet de Davos, le 20 janvier, 
à Versailles. Le président de la République, 
et le Premier ministre, Édouard Phi-

lippe, y ont accueilli quelque 200 chefs d’entre prises, pour  
l’essentiel de multinationales étrangères, comme ceux de 
Coca Cola, BMW, GE, AstraZeneca, Lime, Fedex, Google, 
Netflix, Hyundai ou encore Samsung. Objectif de l’événement : 
mettre en lumière et réaffirmer la volonté d’accueil de la 
France en matière d’investissements étrangers, mais aussi, 
faire avancer concrètement des dossiers au cours de réunions 
de travail.
Cette année, parmi les investissements annoncés les plus 
importants, figure notamment celui de l’armateur ita-
lo-suisse MSC, à hauteur de 2 Mds€. Il s’agit d’une commande 
aux Chantiers de l’Atlantique pour deux nouveaux paque-
bots géants, avec des livraisons prévues pour 2027. Deux 
protocoles d’accord signés avec les chantiers navals por-

teraient, eux, sur 4 Md€ supplémentaires, pour des livrai-
sons prévues vers 2030. Coca-Cola a annoncé un investis-
sement d’1 Md€ sur cinq ans, à Dunkerque, pour construire 
une nouvelle ligne d’embouteillage aseptique dans l’usine 
de Socx, qui délivre déjà plus de 5 millions de canettes et 
bouteilles par jour. Plus modestement, Toyota a confirmé 
un investissement supplémentaire de 100 M€, sur son site 
existant d’Onnaing, près de Valenciennes, afin de produire 
un deuxième véhicule, un SUV urbain.
En termes d’emplois, ces annonces pèsent lourd, d’après 
le magazine L’Usine Nouvelle du 20 janvier. Par exemple, 
à Saint-Nazaire, les contrats déjà signés devraient géné-
rer 2 400 emplois pendant trois ans et demi. Quant au site 
Toyota de Valenciennes, il devrait passer de 3 300 à 4 500 
emplois entre 2017 et 2021.

339 PROJETS INDUSTRIELS ÉTRANGERS EN 2018
Ces annonces d’investissements industriels prolonge-
ront-elles la tendance positive des années précédentes ? 
En 2018, la France a confirmé sa position de leader euro-
péen en matière d’implantations et d’extensions d’activités  

INVESTISSEURS 
ÉTRANGERS

LES

NE SE DÉCOURAGENT PAS

INDUSTRIE
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industrielles (« IDE »), d’après le « Baromètre 2019 de 
l’attrac tivité industrielle de la France » du cabinet EY. Elle a 
attiré 339 projets d’implantations ou d’extensions, soit 5% de 
plus de plus qu’en 2017. C’est beaucoup plus que la Turquie 
(203 projets) et l’Allemagne (152 projets), respectivement à 
la deuxième et troisième places. Quant au Royaume-Uni, il 
est passé de la seconde à la quatrième place au sein de ce 
palmarès. Les incertitudes liées au Brexit ont provoqué une 
chute spectaculaire (-35%) du nombre de projets accueillis 
sur son sol (140 en 2018 contre 216 en 2017).
Et dans un contexte européen qui s’est globalement dégra dé, 
la France s’en est bien sortie. D’après l’étude, parmi les fac-
teurs explicatifs de cette résistance, figure l’export. En dépit 
du déficit commercial élevé, certaines filières industrielles, 
construction aéronautique et spatiale, navale et pharmacie 
sont fortement exportatrices. « Les donneurs d’ordre en-
traînent dans leur capacité exportatrice des sous-traitants 
et partenaires, dont un grand nombre d’entreprises à capi-
taux étrangers qui viennent produire en France et s’inscrivent 
pleinement dans les supply chain d’Airbus, EDF, Danone ou 
Sanofi, par exemple », analysent les experts d’EY.
Parmi les autres facteurs d’attractivité, figurent « la richesse 
industrielle des territoires », avec en particulier, les Hauts-
de-France, le Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes qui ont 
capté 45% des décisions d’investissements en 2018. Mais 
certains atouts sont nationaux. C’est le cas de l’équipement 
logistique (maillage routier, foncier équipé, plateformes 
multimodales), jugé « dense et qualitatif » et aussi de 
l’énergie, abondante et compétitive.

LES VRAIS PARAMÈTRES D’ATTRACTIVITÉ
Un autre sondage sur l’attractivité de la France aux yeux des 
dirigeants d’entreprises étrangères, invite à un – relatif –  
optimisme. Il a été commandité par Business France, orga-
nisme chargé de l’attractivité du pays, à l’occasion du som-
met « Choose France ».

L’étude a été réalisée auprès de 573 cadres dirigeants issus 
de six pays (Allemagne, Royaume-Uni, États-Unis, Inde, 
Chine et Émirats arabes unis) et 189 chefs d’entreprises 
installées en France.
Tout d’abord, en comparatif de pays, pour les sondés, c’est 
l’Allemagne qui arrive en tête des pays les plus attractifs : 
44% d’entre eux la désignent dans une perspective d’inves-
tissements futurs. La France arrive en deuxième position 
(38%) suivie par le Royaume-Uni (30%). Il y a un an, un 
seul point séparait les deux nations ! S’il est évident que 
les craintes engendrées par le Brexit pèsent lourd, une par-
tie des facteurs qui expliquent cette évolution sont locali-
sés en France. De fait, pour l’ensemble des paramètres qui 
suivent, l’Allemagne est mieux positionnée que la France, et 
le Royaume-Uni, moins bien. Et leur haut niveau concernant 
l’Hexagone signe un bon niveau d’attractivité. Par exemple, 
84% des cadres dirigeants étrangers interrogés jugent que 
l’environnement juridique et fiscal français est stable pour 
les affaires. Autre image positive, celle d’une économie 
française perçue comme volontariste : 86% des répondants 
estiment qu’elle est tournée vers l’avenir et investit pour son 
futur. Dans le même sens, pour 80% des cadres étrangers, 
la France est un pays où il est facile de faire des affaires et 
qui offre un bon retour sur investissement.
Dernier critère, enfin, 81% des sondés jugent que l’éco-
système économique français encourage l’industrie. En 
revanche, la perception de la stabilité économique de 
la France a un peu reculé (-4 points). Au global, d’après 
l’étude EY, « depuis 2016, la situation de la France est meil-
leure et son image s’est redressée. La réduction des charges 
sociales, la réforme du droit du travail et la trajectoire à la 
baisse de notre fiscalité ont donné des signes favorables 
aux investisseurs ». Au regard de ces évolutions, les crises 
des Gilets jaunes et les mouvements de grève ne pèsent 
manifestement pas lourd.

Emmanuel MACRON a accueilli  
quelque 200 chefs d’entreprises étrangères  

lors du sommet « Choose France ».
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LES NOUVELLES TENDANCES   COSMÉTIQUES, 
UNE   CHANCE POUR LES

ÉCOLOGIE, ÉTHIQUE... LES NOUVEAUX MODES DE CONSOMMATION  
GAGNENT AUSSI LA COSMÉTIQUE. UN LABEL « SLOW  

COSMÉTIQUE » DISTINGUE LES ENTREPRISES DONT LA DÉMARCHE  
VA DANS CE SENS. UNE OPPORTUNITÉ POUR DES TPE DE  

TROUVER UN NOUVEAU MARCHÉ.

Par Anne DAUBRÉE

E st-ce écologique ? Éthique ? Sain ?... Aucun  
produit n’échappe plus à ces préoccupations 
croissantes des consommateurs. Un changement 
qui laisse leur chance à de petites entreprises 
qui utilisent des ingrédients locaux. Labels  
nouveaux et appellations se multiplient, à 
l’image de « Slow Food », qui plaide pour un type 

d’alimentation basée sur les circuits courts, gage d’écologie, de 
développement économique local et de rapports sociétaux 
de proximité. C’est dans le sillage de ce mouvement qu’en 
2013, Julien Kaibeck, souvent présenté comme le Jean-
Pierre Coffe de la beauté, a créé une association consacrée 
à la « Slow cosmétique ». Le 21 janvier, à Paris, il présentait 
les grands principes du label ainsi que les témoignages de  
petites entreprises qui ont choisi d’y adhérer.

JUSQU’À 9 PRODUITS DE BEAUTÉ  
UTILISÉS PAR JOUR
La démarche est conçue autour de « quatre piliers », résume 
son initiateur. « Nous trouvons que la cosmétique devrait être 
écologique », démarre Julien Kaibeck. Le secteur est en effet 
loin d’être exemplaire dans le domaine, comme le montre 
l’exemple des microbilles de plastiques contenues dans des 
dentifrices, qui terminent leur course dans l’océan. Deuxième 
point, « la cosmétique, on la veut saine », poursuit le président 
de l’association. Sur ce sujet, le label « bio » est déjà très en 
pointe, reconnaît Julien Kaibeck, qui veut aller plus loin. Sur 
les ingrédients autorisés dans les formulations, sa charte va 
au-delà de la législation pour appliquer un principe de pré-
caution. « Nous ne disposons pas d’études sur les interac-
tions entre les produits. Or, une Française en utilise jusqu’à 
neuf par jour », pointe Julien Kaibeck. Troisième et quatrième 
piliers, « là où nous apportons du nouveau, c’est sur une 
démarche qui soit à la fois intelligente et raisonnable (…)  
Il s’agit d’éviter des démarches marketing poussées très loin 
dans le but d’augmenter les prix ou des offres commerciales 
croisées, conçues pour faire acheter plusieurs produits », 
précise le responsable. À l’inverse, le mouvement encou-
rage des modes de consommation alternatifs. Exemple, les 

produits multi-usages, comme un gel à l’aloé vera qui peut 
démê ler les cheveux et apaiser la peau, après le soleil. Autres 
exemples, le « zéro déchet », avec les shampoings solides et 
la fabrication par le consommateur de ses propres produits.

DES TPE TROUVENT UN PUBLIC CIBLÉ
Un bel avenir attend ce type de consommation, à en croire 
une étude Harris Interactive de novembre dernier, com-
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LES NOUVELLES TENDANCES   COSMÉTIQUES, 
UNE   CHANCE POUR LES TPE ?

manditée par Slow Cosmétique. Déjà, une Française sur 
cinq connaît ce principe, une proportion qui monte à une sur 
quatre, chez les 18-24 ans. Et elles sont plus de huit sur dix 
à estimer que cette tendance représente l’avenir du secteur.
Du côté des producteurs, le label Slow cosmétique a été 
adopté par 219 marques présentes dans une dizaine de 
pays, d’après l’association. En France, leur circuit de distribu-
tion est diversifié. Rares sont celles qui sont présentes dans 

les rayons des grandes surfaces, comme Fun’Ethic, petite 
marque alsacienne. Quelques-unes sont référencées chez 
Monoprix ou aux Galeries Lafayette. Par ailleurs, le label a 
déployé une quarantaine de corners, dans des parapharma-
cies et au sein du réseau Biocoop. « C’est peu, mais c’est un 
début », commente Julien Kaibeck. Depuis 2015, l’association 
a également développé une market place collaborative où 
sont actuellement distribués 4 000 produits de 140 artisans. 
« Il existe de nombreuses pépites en France, en Espagne, en 
Italie, ou en Belgique, mais elles sont très peu connues. Le la-
bel participe à les faire connaître. (…) Nous pensons que c’est 
une troisième voie pour elles, car la certification bio repré-
sente un certain coût », note Julien Kaibeck. « Le label nous 
a apporté beaucoup de visibilité et des contacts avec les es-
théticiennes », confirme la représentante de Realia, une TPE 
corse qui réalise des produits cosmétiques à base de romarin 
et clémentine, notamment.

« LE BIO NE SUFFISAIT PAS »
Parmi les autres TPE venues témoigner figurait l’Atelier Popu-
laire, qui fabrique dans la capitale le Pavé parisien, un savon 
à froid. Ou encore Symphytum, qui propose des crèmes à 
base de consoude, une plante aux propriétés, notam ment, 
hydratantes et régénérantes. En Bretagne, avec son mari, 
Laure Le Berre cultive cette plante dont elle assure égale-
ment l’extraction. Elle a obtenu le label Slow cosmétique il 
y a un an. « Lorsque j’ai lu la charte, cela a résonné comme 
une évidence. Par rapport à ma démarche, le bio ne suffisait 
pas, il manquait la dimension éthique, avec les circuits courts 
et des ingrédients nobles », explique Laure Le Berre, dont la 
marque est distribuée dans la région. Elle n’ambitionne pas 
de rejoindre les rayons de la grande distribution, préférant 
appliquer le « slow » à sa démarche entrepreneuriale.
Plus d’infos sur la slow cosmétique : www.slow-cosmetique.org 

La slow cosmétique est une démarche fondée  
sur la volonté de promouvoir un mode de consommation 

naturel, sain et raisonnable de la cosmétique.  
Les marques labellisées reçoivent de une à trois 

étoiles en fonction de leur adéquation avec les valeurs 
défendues par l’association.
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Levée de fonds, départ d’un associé, divorce, 
pacte d’actionnaires, cession et transmission, 
reporting demandé par les investisseurs… 
les occasions d’évaluation sont nombreuses 
dans la vie d’une jeune pousse. Pour autant,  
peut-on évaluer une start-up comme une 
société traditionnelle ? Premier constat 

de Joëlle Lasry-Sitbon, spécialiste en évaluation et 
membre du bureau de la Compagnie des conseils et 
experts financiers (CCEF) : « Très souvent c’est le prix 
qui va faire la valeur d’une start-up. » 
Premier réflexe : « On n’utilisera pas les mêmes mé-
thodes d’évaluation pour une start-up qui en est  
quasiment au stade de l’idée et pour celle qui est à 
trois mois d’une entrée en bourse. » S’il existe de nom-
breuses tentatives de classification, l’experte retient 
quatre stades principaux : celui de projet où le produit  
ou le concept n’est pas encore validé ; la phase de 
lancement où celui-ci est finalisé mais la start-up ne 
dégage pas encore de chiffre d’affaires ; le stade des 
premières ventes, où la rentabilité n’est pas encore  
atteinte « car souvent il y a des dépenses de marketing 
ou de R&D encore très importantes », et enfin, le stade 
de la rentabilité, avec le premier bénéfice ou cash flow 
positif… « mais alors, ce n’est plus vraiment une start-up », 
relève Joëlle Lasry-Sitbon.

IL N’EXISTE PAS DE NORME INTERNATIONALE  
D’ÉVALUATION DES START-UP AUJOURD’HUI. QUELLE  

MÉTHODE CHOISIR ALORS POUR LES PROFESSIONNELS  
CONFRONTÉS À CETTE NÉCESSITÉ ? LA COMPAGNIE  

DES CONSEILS ET EXPERTS FINANCIERS A  
CHOISI D’ABORDER CE SUJET POUR SA DEUXIÈME  

CONFÉRENCE NANTAISE LE 4 FÉVRIER À  
LA MAISON DE L’AVOCAT.

COMMENT ÉVALUER 
   UNE START-UP ?

Par Nelly LAMBERT

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

DES MÉTHODES MULTIPLES
Pour l’experte, certaines méthodes d’évaluation, basées 
sur les dividendes ou sur l’actif net réévalué (sauf dans 
certains cas bien précis de start-up technologiques), 
sont à écarter d’office. D’autres, parmi les méthodes 
traditionnelles, présentent des limites comme la mé-
thode analogique, notamment s’il n’y a pas de chiffre  
d’affaires généré ou le DCF qui évalue la valeur à travers  
les flux de trésorerie que l’entreprise va générer dans 
le futur. Difficile en effet de se baser sur cette méthode 
pour une société dont le modèle à vocation à évoluer 
ou qui propose une innovation de rupture.
Les experts de la CCEF ont donc invité les participants 
à faire preuve de pragmatisme en utilisant la méthode 
des VC’S (investisseurs en capital-risque) qui apprécient 
à la fois le stade de maturité, l’équity story (l’histoire 
proposée par l’entreprise pour les années à venir) et 
le management de la start-up. « On a interviewé des 
fonds, c’est une approche très utilisée et très proba-
blement la seul totalement applicable », précise Joëlle 
Lasry-Sitbon.
Autre méthode préconisée : celle qui se base sur le retour 
pour l’investisseur. « On détermine le rendement qu’on 
attend à horizon d’une période définie, par exemple  
5 ans, et on détermine un prix de sortie cohérent. Le  
business plan reste un élément central. C’est une méthode 
qui a en outre le mérite d’être simple et compréhensible 
pour un startupper »,  souligne Joëlle Lasry-Sitbon.

Joëlle  
  LASRY-SITBON

Par Nelly LAMBERT



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

Ve
nd

re
d

i 1
4 

fé
vr

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
8 

   
   

 p
a

g
e

 2
3

VENTES AUX ENCHÈRES
RÉSULTATS AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES VENDREDI 7 FÉVRIER

Nature et Désignation Mise à Prix Prix de vente Avocat
Vente aux enchères publiques 
8 place François II NANTES
Studio au 4e étage

26 000 € 51 000 € Cabinet RACINE
Tél. 02 40 48 02 73

Vente aux enchères publiques 
18 rue Marconi CHÂTEAUBRIANT
Maison d’habitation

75 000 € Caducité du  
commandement

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

MICRO-ENTREPRENEURS

RÉDUCTION DE L’EXONÉRATION 
DE DÉBUT D’ACTIVITÉ

À compter de janvier 2020, l’exonération partielle de 
charges sociales personnelles dont bénéficient les micro-
entrepreneurs en début d’activité est réduite, tant en montant 
qu’en durée. 
Antérieurement, cette exonération (anciennement Acre, Aide 
aux créateurs et repreneurs d’entreprises) consistait en un 
taux réduit de cotisations pendant trois ans : 25% du taux 
normal pour les 12 premiers mois, puis 50% et 75% du taux 
normal pour les périodes de 12 mois suivantes.
Désormais, l’exonération est limitée aux 12 premiers mois.

RÉGIME MICRO-SOCIAL
Pour les micro-entrepreneurs relevant du régime micro-
social, l’exonération des 12 premiers mois d’activité est ainsi 
réduite de moitié (le taux de cotisation est égal à la moitié et 
non plus au quart du taux normal).

Régime micro social - Taux applicables au chiffre d’affaires

Activité Taux normal Acre À compter de 2020

Commerce 12,80 % 3,20 % 6,40 %

Prestations non commerciales 22 % 5,50 % 11 %

Location meublée de tourisme 6 % 1,50 % 3 %

L’exonération dégressive pour les 24 mois suivants est 
désormais supprimée (voir tableau).

RÉGIME NORMAL
L’exonération des 12 premiers mois pouvait jusqu’à présent 
être prolongée de deux ans pour les micro-entrepreneurs ne 
relevant pas du régime micro-social (c’est-à-dire ne relevant 
que du régime fiscal des micro-entreprises, micro-BIC ou 
micro-BNC). Cette disposition est abrogée.
Ces mesures s’appliquent aux créations ou reprises 
d’entreprises intervenues à compter de janvier 2020. Les micro- 
entrepreneurs ayant débuté leur activité avant ne sont pas 
concernés et conservent le niveau d’exonération prévu par les 
anciennes dispositions.

Références : Loi de finances pour 2020-01-27Décret 2019-1215  
du 20 novembre 2019

L’EXONÉRATION DE COTISATIONS SOCIALES EN DÉBUT D’ACTIVITÉ  
EST RÉDUITE DE MOITIÉ ET LIMITÉE AUX DOUZE PREMIERS MOIS.
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Culture )) Tables
par Julie CATEAU 

SALON 
Le rendez-vous de la voiture de collection
Amateur de belles autos de collection ou simple curieux, le salon nantais 
du véhicule de collection HistoricAuto est à visiter. La première édition, en 
2018, avait attiré 20 000 visiteurs. Sur 12 400m2, on pourra déambuler 
entre les élégantes carrosseries de voitures de sport, les véhicules d’avant-
guerre, les tricycles, engins militaires et autres tracteurs. Environ 300 modèles 
seront exposés dont un avion de chasse Jaguar. Des expositions sont au 
programme avec, notamment, une rétrospective de la marque Bugatti. Des 
professionnels seront aussi présents pour orienter et conseiller ceux qui 
chercheraient à restaurer ou conserver leur véhicule ancien.
HistoricAuto, samedi 29 février de 9h à 20h et dimanche 1er mars, de 9h à 18h Hall XXL du 
Parc des expositions de Nantes. Tarif pour une journée : 8 € sur place, 6€ en prévente, pass 
week-end 14€ sur place, 12€ en prévente.

THÉÂTRE 
Le retour de Philippe 
Lellouche et sa bande

Après avoir enchanté plus 
d’un million de spectateurs 
avec ses pièces cultes « Le 
Jeu de la vérité » et « Boire, 
fumer et conduire vite », 
Philippe Lellouche revient au 
théâtre avec ses comparses, 
Christian Vadim, Mélanie 
Page, David Brécourt et Vir-
ginie Guilhaume. Pour une 
pièce joyeusement rafrai-
chissante qui interroge sur le 
temps qu’il nous reste à vivre. 
Entre rêves inavouables et 
envies surprenantes.
« Le Temps qui reste », du 
mardi 31 mars au samedi 4 avril,  
de 20h45 à 22h10 au Théâtre de  
La Fleuriaye, Carquefou. Tarifs : 
26 à 48€.

1 2
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EXPOSITION 
Une nouvelle œuvre au 
musée d’Arts

Le musée d’Arts de Nantes va 
bientôt accueillir une nouvelle 
œuvre : la Table aux pieds 
d’oiseau, de Meret Oppenheim. 
Une pièce surréaliste des plus 
originales. Elle a déjà été présen-
tée au public lors de l’exposition 
Charlie Chaplin dans l’œil des 
avant-gardes, qui vient de s’ache-
ver. Elle sera d’abord destinée au 
Louvre Abu Dhabi, d’avril à juillet 
2020 avant de prendre salon 
dans les salles du musée nantais 
à l’automne. Cette acquisition a 
bénéficié du soutien de l’État et 
de la Région des Pays de la Loire 
(FRAM). Meret Oppenheim est 
une écrivaine, artiste peintre et 
plasticienne suisse. À partir de 
1920, elle participe au mouve-
ment surréaliste avec André  
Breton et Max Ernst.
Musée d’Arts, 10, rue Georges-Cle-
menceau, 44000 Nantes

CLASSIQUE 
Vienne à la fête

La Cité des Congrès de Nantes 
propose deux dates avec des 
grandes œuvres de la musique 
classique. La Symphonie n°35 
de Wolfgang Amadeus Mozart, 
composée pour l’anoblissement 
du maire de Salzburg Haffner, 
le concerto pour violoncelle n°1 
de Joseph Haydn, interprété par 
Marc Coppey, violoncelliste de 
renommée internationale, et la 
symphonie n°3 de Franz Schu-
bert. Deux symphonies et un 
concerto pour violoncelle aux  
accents joyeux et légers interprétés 
par l’Orchestre national des Pays 
de Loire. D’origine autrichienne,  
le chef d’orchestre Theodor 
Guschlbauer rendra hommage 
à ces trois monuments de la mu-
sique viennoise.
Cité des Congrès de Nantes,  
mercredi 25 et jeudi 26 mars,  
20h, entrée de 7 à 35€.

LECTURE  
« La Dissonante » :  
un premier roman 

Cela pourrait être le prolonge-
ment de La Folle Journée. Clément 

Rossi est un auteur et musicien 
nantais de 30 ans. Il vient de sortir 
son premier roman, La Dissonante 

(collection Sygne), aux éditions 
Gallimard. L’histoire d’un chef 

d’orchestre qui s’apprête à diriger 
l’opéra de Wagner Tristan et Isolde, 

mais dont l’oreille se dérègle. Sa 
vie bascule. Son audition est dé-

formée et, avec elle, le reste de son 
existence.

La Dissonante, de Clément Rossi, collection 
Sygne, Gallimard, 18 €.

À Saint-Nazaire, embarquez pour un surprenant voyage à bord  
de l’unique sous-marin à flot visitable en France, l’Espadon. Coursive  

principale, salle des torpilles… Découvrez les espaces de vie de l’équipage 
et approchez la vie de sous-marinier. Avec un nouveau dispositif  

sonore et tactile pour encore plus de sensations. 
L’Espadon est le premier sous-marin français à avoir plongé sous  

les glaces de la banquise. En tout, il a navigué 25 ans sur toutes les mers du 
globe. C’est ouvert tous les jours, sauf les lundis de février, mars, mai, juin, 

septembre, octobre et du 4 juillet au 30 août, de 10 h à 20 h.
L’Espadon, écluse fortifiée, avenue de la Forme-Ecluse, parkings à proximité immédiate

À 10 minutes à pied de la base sous-marine. Le calendrier des horaires est en ligne et la 
réservation, obligatoire. Entrée : 10€. Pour les 4 à 17 ans : 5€.

VISITE  
À bord de l’Espadon

5
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NANTES - SAINT NAZAIRE

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

SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
avocats au Barreau de Nantes et Saint Nazaire

 14 rue Crébillon 44000 NANTES - Tél. 02 40 44 39 07

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE DERVAL lieudit « La Justice »

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €
VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

UNE MAISON D'HABITATION abandon-
née sur deux niveaux comprenant :

- Au rez-de-chaussée : cuisine, cellier, 
séjour, salle d’eau, WC, une chambre.

- À l’étage : palier, trois chambres.
- Terrain avec cinq dépendances.
L'ensemble immobilier cadastré section 

XY n° 9 pour une contenance de 01 ha
81 a 90 ca.

Mise à prix (frais outre) : 30 000 €.
Visites : le mercredi 11 mars 2020 à 

partir de 14 h 30 et le Vendredi 13 mars 
2020 à partir de 14 h 30.

À la demande de : La CAISSE RÉGIO-
NALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL 
ATLANTIQUE VENDÉE, Société Coopé-
rative à Capital Variable, immatriculée au 
RCS de NANTES sous le n° D 440 242 

469, dont le siège social est route de Paris, 
La Garde à NANTES CEDEX (44949) 
agissant poursuites et diligences de ses 
représentants légaux, domiciliés en cette 
qualité audit siège.

Ayant pour avocat la SCP OUEST AVO-
CATS CONSEILS, avocats au Barreau de 
Nantes.

Les enchères ne peuvent être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de Nantes.

Pour tous renseignements, s'adresser à 
SCP OUEST AVOCATS CONSEILS ou au 
secrétariatg-greffe du Tribunal Judiciaire 
de NANTES, où le cahier des conditions 
de la vente est déposé.

Pour avis :
Cyril DUBREIL, avocat

20500210

SELARL PALLIER BARDOUL & Associés, (Me Philippe BARDOUL)
 avocat au Barrreau de Nantes (44000) 26 ter bd Guis'hau

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

DEUX BÂTIMENTS
VILLE ET COMMUNE DE COUËRON (44220)

ZAC Les Hauts de Couëron, 6 rue des Forgerons
Cadastré section AP n° 719 pour une contenance de 13 a 16 ca

Mise à prix (frais outre) : 97 000 €
LE VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

DEUX BÂTIMENTS d’une surface totale 
de 630,60 m² (Loi Carrez), situés dans une 
zone industrielle, l’un en bardage, l’autre 
en parpaings recouvert d’enduit, à usage 
d’ateliers, de bureaux et d’entrepôts.

Les biens sont actuellement loués.
Mise à prix (frais outre) : 97.000,00 €

(quatre vingt dix sept mille euros)
Visite : le mardi 3 mars 2020 de 14 h 

à 16 h.
A la requête de la BANQUE TAR-

NEAUD, Société Anonyme à Directoire 
et Conseil de Surveillance au capital de
26 702 768 €, inscrite au RCS de 
LIMOGES sous le numéro 754.500.551 
dont le siège social est à LIMOGES - 2 et
6 Rue Turgot – BP 402 – 87011 – 

LIMOGES , représentée par son Président 
domicilié en cette qualité audit siège.

Ayant Maître Philippe BARDOUL pour 
avocat.

Les enchères ne pourront être portées 
que par ministère d'avocat inscrit au Bar-
reau de NANTES

Pour tous renseignements s'adresser 
au Cabinet PALLIER BARDOUL & Asso-
ciés ou au secrétariat-greffe du Tribunal 
Judiciaire de NANTES où le cahier des 
conditions de la vente est déposé et peut 
être consulté.

Pour avis
Me Philippe BARDOUL, avoca

20500219

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

 
  

Lundi 17 février 2020

Mercredi 19 février 2020

Jeudi 20 février 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ CHOISI LIVRE FRAIS

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

BOULANGERIE (44650 LEGÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX
ÉPICERIE FINE (à l'Étude)
Exposition : 17h / Vente : 18 h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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SELARL d’avocats, 33 rue Lamoricière 44000 NANTES 
 Renseignements au 02 40 48 02 73

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

BÂTIMENT EN 
CONSTRUCTION + 

MAISON D'HABITATION
VILLE ET COMMUNE DE REZÉ (44400)  

1 - 16 rue Henri Lamour ; 2 - 17 rue de la Commune de 1871

1 - Mise à prix (frais outre) : 25 000 €
2 - Mise à prix (frais outre) : 50 000 €

VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

1 - Commune de REZÉ (44400) 16 rue 
Henri Lamour

BÂTIMENT EN COURS DE 
CONSTRUCTION & APPENTIS, édifiés 
sur une parcelle cadastrée section AP 
n° 51 (03 a 89ca)

Mise à prix : 25.000,00 € (frais outre).
2 - Commune de REZÉ (44400) 17 rue 

de la Commune de 1871
MAISON D’HABITATION de 123 m² Loi 

Carrez comprenant : RC : salon-salle à 
manger, cuisine, WC, Étage : 3 chambres 
– bureau – dressing – salle d’eau. 
Construction en cours - chalet en bois. 
Le tout cadastré section AP n° 794 (01a 
10 ca) section AP n° 795 (38 ca) et section 
AP n° 796 (05 a 15 ca)

Mise à prix : 50.000,00 € (frais outre).
Visite : le mercredi 4 mars 2020 de 

14 h 30 à 16 h.
À la requête de la Caisse de Crédit 

Mutuel de REZÉ SAINT PIERRE, Société 

Coopérative de Crédit à capital variable 
et à responsabilité statutairement limitée, 
ayant son siège à REZÉ (44400) 10 Av. de 
Lattre de Tassigny, immatriculée au RCS 
NANTES sous le n° D 786 042 200, pour-
suites et diligences de son représentant 
légal domicilié en cette qualité audit siège

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

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

Le Cahier des conditions de vente 
N° 19/0106 peut être consulté au greffe du 
Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de 
NANTES ou au cabinet de l’avocat poursuivant 
sur rendez-vous.

20500189

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES (suite)

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

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

MAISON D'HABITATION
COMMUNE DE PONT SAINT MARTIN (44860) 40A rue du Moulin Rouge

Mise à prix (frais outre) : 15 000 €

VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

1°) MAISON D'HABITATION compre-
nant :

R.C : salon-séjour avec cuisine ouverte 
(21,37 m²). Étage mansardé : Chambre 
avec salle de bains. WC. Ledit bien cadas-
tré section BB n° 81 (72 ca) section BB 
n° 89 (1 a 49 ca).

2° ) Dans un ensemble immobilier sou-
mis à un état descriptif de division-servi-
tudes établi en date du 17 octobre 2005, 
publié au Service de Publicité Foncière 
de NANTES 2ème bureau le 2 décembre 
2005, volume 2005 P n° 16053 cadas-
tré section BB n° 80 (05 a 87 ca) section 
BB n° 88 (65 ca) : le lot 1 constitué de la 
salle de bains et WC situés au 1er étage 
de l’immeuble précité. Et les 1/6° indivis 
du chemin cadastré section BB n° 84 pour 
03 a 43 ca.

Mise à prix (frais outre) :  15.000,00 €
Visite : le mercredi 11 mars 2020 de 

14 h 30 à 16 h.
A LA REQUETE DU CREDIT FONCIER 

DE FRANCE, Société Anonyme au capi-

tal de 1.331.400.718,80 € dont le siège 
social est sis 19 rue des Capucines 75001 
PARIS, immatriculée au RCS PARIS 
sous le n° 542 029 848, agissant pour-
suites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité audit 
siège.

Ayant Me Pierre SIROT pour avocat.

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

Le Cahier des conditions de vente 
N° 2017/0114 peut être consuté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de NANTES ou au cabinet de l’Avo-
cat poursuivant sur rendez-vous.

20500211

 
Maître Jean-Michel LERAY, avocat au Barreau de NANTES 

 10 allée des Tanneurs 44000 NANTES – Téléphone : 02 40 58 58 61.

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

au Tribunal Judiciaire de Nantes 
Palais de Justice de Nantes (44), quai François Mitterrand

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE GRANDCHAMP DES FONTAINES (44119) 

2 avenue du Général de Gaulle
Mise à prix (frais outre) : 95 000 €

LE VENDREDI 20 MARS 2020 à 10 h

UNE MAISON D'HABITATION de plain-
pied de 134 m² Loi Carrez figurant au 
cadastre section AE n° 23 pour 05 ares 
28 centiares comprenant salon-séjour 
donnant sur une cuisine ouverte (68,24m²) 
4 chambres (10,78 ; 10,22 ; 11,80 et 
11,29 m²) salle de bains (6,18 m²) salle 
d'eau (3,53 m²) WC, lingerie.

Garage (17,53 m²).
Mise à  prix (frais outre) : 95.000,00 € 

(quatre vingt quinze mille euros).
Visite : le mercredi 11 mars 2020 de 

14 h 30 à 16 h 00.
À la requête de CNP CAUTION, Société 

Anonyme au capital de 258 734 553,36 
euros, immatriculée au Registre du Com-
merce et des Sociétés de PARIS sous le 
n° B 383 024 098, dont le siège social est 
situé 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS 
Cedex 15, agissant poursuites et dili-

gences de ses représentants légaux domi-
ciliés en cette qualité audit siège.

Ayant pour avocat Maître Jean-Michel 
LERAY.

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

Le Cahier des conditions de vente 
N° 15/00071 peut être consulté au Greffe 
du Juge de l'Exécution du Tribunal Judi-
ciaire de Nantes ou au Cabinet de l'avocat 
susnommé sur rendez-vous.

Pour avis, 
Maître Jean-Michel LERAY, avocat 

20500213

 
Me Bernard PAPIN, avocat, 20 rue Copernic 44000 NANTES 

Renseignements uniquement par téléphone au 02 40 69 01 01 
 du lundi au jeudi de 9 h à 12 h

VENTE AUX 
ENCHÈRES PUBLIQUES

Tribunal Judiciaire de Nantes 
Palais de Justice, quai François Mitterrand 44000 NANTES

MAISON D’HABITATION
COMMUNE DE LOIREAUXENCE (44370) Lieudit Villebeslay

Mise à prix (frais outre) : trente sept mille euros (37 000 €)
VENDREDI 10 AVRIL 2020 - 10 h

UNE MAISON À USAGE D’HABITA-
TION distribuée comme suit :

- Rez-de-chaussée : entrée traversante 
avec départ d’escalier, séjour, cuisine, wc et 
salle de bains

- 1er étage : 3 chambres
- 2e étage : 4 pièces faisant office de 

greniers.
Ledit immeuble est cadastré comme 

suit :
- section ZK n° 102 d’une contenance de 

15 a 86 ca
- section ZK n° 46 d’une contenance de 

11 a 80 ca
Mise à prix (frais outre) : trente sept 

mille euros (37 000 €)
Visite : jeudi 26 mars 2020 de 14 h 30 

à 15 h 30

AUX REQUÊTE, POURSUITES ET 
DILIGENCES DE CRÉDIT LYONNAIS, 
Société Anonyme immatriculée au RCS de 
LYON sous le n° 954 509 741, dont le siège 
social est situé 18, rue de la République 
69002 LYON et le siège central 20, avenue 
de Paris 94811 VILLEJUIF CEDEX.

Ayant pour avocat Maître Bernard 
PAPIN.

Les enchères ne seront reçues que par 
ministère d’avocat inscrit au Barreau de 
Nantes.

Pour tous renseignements, s’adresser 
au Cabinet de l’avocat soussigné ou au 
Greffe du Tribunal Judiciaire de Nantes 
où le cahier des conditions de vente a été 
déposé.

Pour insertion, Bernard PAPIN 
20500190

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

www.informateurjudiciaire.fr
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CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 15/01/20 il a été consti
tué une SCI BRUMACA. Capital : 100 €.
Siège social : 68 avenue des Bambous
44300 Nantes. Objet social : La prise de
participation par achat, souscription, ap
port, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
que l'acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l'intermé
diaire de toute société ou entité juridique.
Gérance : Mr Bruno GEORGE demeurant
au 68 avenue des Bambous 44300 Nantes.
Cessions de parts sociales: les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d’un
associé. Toute cession à un tiers de la so
ciété est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ01487

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

en date du 06/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : VEDRA TRAN
SACTIONS

Forme sociale : SAS 
Au capital de : 100 €
Siège social : 96 rue des Renardières

44100 NANTES
Objet : Transactions immobilières et

commerciales, gestion de locations, admi
nistration de biens, cession et transmission
d'entreprises.

Président : Mr Thibaut GATE, 35 rue
Branly 44000 NANTES

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

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

Pour avis
20IJ01505

Mes BOHUON et BOISVIEUXMes BOHUON et BOISVIEUX
notaires à Guérande (44350)

2, rue du Pavé de Beaulieu
BP 5126 – 02 40 62 18 00

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Charles-

Edouard BOISVIEUX, Notaire à GUE
RANDE, le 22 janvier 2020, il a été constitué
la société présentant les caractéristiques
suivantes :

 Dénomination sociale : LES ECU-
REUILS.

Forme : société à responsabilité limitée.
Capital social : 5.000,00 euros.
Siège social : MESQUER (44420) Qui

miac - 1, chemin des Ecureuils.
Durée : 99 ans à compter de son imma

triculation au RCS de SAINT NAZAIRE.
Objet : exploitation de tous fonds de

commerce de bar, restaurant, snack, bras
serie, crêperie, glacier, restauration sur
place ou à emporter

Gérante : Mme Claudine MENARD de
meurant MESQUER (44420) Quimiac – 1,
chemin des Ecureuils.

Les statuts contiennent une clause
d'agrément des cessions de parts par la
collectivité des associés.

La Société sera immatriculée au RCS de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me BOISVIEUX
20IJ01510

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

en date du 5 février 2020, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques sui
vantes : Société Civile de Construction
Vente « VILLA BLANCHE ».

Siège Social : 13 avenue Barbara 44570
TRIGNAC.

Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain

sise à PORNCIHET (44380), rue de Damas,
cadastrée AS 324.

- la construction, la promotion et la vente
en location-accession ou en VEFA d’un ou
plusieurs ensembles immobiliers à usage
principal d’habitation et accessoirement la
location totale ou partielle desdits loge
ments.

- et, d’une façon générale, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières ou finan
cières susceptibles de faciliter la réalisation
des objets ci-dessus définis, à l’exclusion
de toute opération susceptible de faire
perdre à la société son caractère civil.

Durée : La durée de la société est fixée
à quatre-vingt dix neuf ans (99 ans) à dater
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés.

Capital Social : 1000 euros, constitué
d’apports en numéraire.

Gérance : la SAS CISN PROMOTION,
domiciliée 13 avenue Barbara à TRIGNAC
(44570), qui exerce son mandat sans limi
tation de durée.

Cession de parts : agrément dans tous
les cas.

Immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis, la gérance
20IJ01511

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

en date du 23/01/2020, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination : VERDURE.
Forme : SASU.
Capital : 1.000,00 euros.
Siège social :  8 Rue Pierre Loti 44300

NANTES.
Objet : Toutes activités de conseil en

communication, d'assistance, à tous orga
nismes, entreprises, sociétés, collectivités
privés ou publics ainsi qu'aux particuliers
sur les plans administratif, économique,
commercial, technique; toutes missions
d'expertise et d'études pour ces entités et
sur ces plans ;  

L’organisation de manifestations cultu
relles, de congrès, de conférence, d’évène
ments internes et externes ainsi que l’orga
nisation de séminaires et stages à destina
tion des entreprises, des particuliers et des
collectivités locales ou publiques.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S.

Président de SAS : MME JOUAN
épouse CONTIN Réjane, demeurant 8 Rue
Pierre Loti 44300 NANTES.     

La société sera immatriculée au R.C.S
de NANTES.

20IJ01512

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du

06/02/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont
les suivantes :

Dénomination Sociale : MBR TRANS
PORT

Forme : SASU
Capital social : 3 600 €
Siège social : 18 rue Marcel MARNIER,

44800 ST HERBLAIN
Objet social : Messagerie
Président : M. Khalid JEBBAR demeu

rant 18 rue Marcel MARNIER, 44800 ST
HERBLAIN

Clause d'agrément : Les actions sont
librement négociables après l'immatricula
tion de la société au RCS.

Clause d'admission : Tout actionnaire
peut participer aux assemblées sur justifi
cation de son identité ; chaque action donne
droit à une voix.

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

20IJ01521

Création de la sci à cap var : Camelo,
89 rue du Pré Haussé 44150 Ancenis St
Géréon. Cap : 100 €. Cap min :100 €. Obj :
immobilier. Grt : Griaud Olivier, 89 rue du
Pré Haussé 44150 Ancenis St Géréon. 99
ans au rcs de Nantes.

20IJ01525

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

Vertou le 8 janvier 2020, il a été constitué
une Société par Actions Simplifiée ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : CONSULTIM ASSET
MANAGEMENT.

Siège social : 3 allée Alphonse Fillion
44120 Vertou.

Objet : la gestion de sociétés civiles
immobilières, et de gestion et d'administra
tion de toutes sociétés à prépondérance
immobilière.

Durée : 99 années.
Capital : 300.000 euros.
Président : M. Andràs BOROS demeu

rant 3 chemin de Bichoulin 33360 Quinsac.
Membres du Conseil de Surveillance :

les sociétés CONSULTIM GROUPE HOL
DING, SAS sise 3 allée Alphonse Fillion
44120 Vertou RCS NANTES 849 032 503
et FINANCIERE E2M SAS à associé unique
sise 3 chemin de Bichoulin 33360 Quinsac
RCS BORDEAUX 879 266 294.

Commissaire aux comptes : la société
GROUPE SECOB NANTES, SAS sise 6 rue
de la Cornouaille BP 81503 44315 Nantes
cedex 3 RCS NANTES 862 801 032.

Admission aux Assemblées Générales,
Exercice du droit de vote : tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives,
quelle que soit leur nature et quel que soit
le nombre de ses actions. A chaque action
est attaché un droit de vote, sous réserve
des dispositions légales et statutaires.

Transmission des Actions : les titres et
notamment les actions sont librement
transférables.

Aux termes des décisions du Conseil de
Surveillance en date du 8 janvier 2020, la
société CONSULTIM GROUPE HOLDING
a été nommée en qualité de Président du
Conseil de Surveillance.

Immatriculation au RCS NANTES.
20IJ01528

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

44860 Pont-Saint-Martin

MTC HERMES MTC HERMES 
Société Civile Immobilière
Au capital de 100 euros

Siège social : 10 rue des Coteaux de
Grand Lieu

44830 BOUAYE
Société en cours d’immatriculation au RCS

de NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à BOUAYE

le 6 février 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :Dénomination sociale : MTC HERMES-
Forme sociale : SCI-Siège social : 10 rue
des Coteaux de Grand-lieu – 44830
BOUAYE-Objet social : Acquisition, loca
tion et gestion d’immeubles-Durée de la
société : 99 ans-Capital social : 100 €-Co
gérance : M NEMSGUERN Bruno demeu
rant 11 avenue de la Noeveillard 44210
PORNIC, et M GRAVELEAU Jérôme de
meurant 8 rue Abel 44400 REZE.-Cession
de parts : Les parts sociales sont librement
cessibles entre associés et au profit du
conjoint, des ascendants ou descendants
du cédant. Elles ne peuvent être cédées à
d'autres personnes qu'avec l'autorisation
préalable de l'assemblée générale extraor
dinaire des associés.-Immatriculation au
RCS de NANTES.Pour avis

20IJ01530

Par SSP en date du 07/02/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : BOTTLE
JUICE. Siège social : 18 boulevard de
l’Atlantique 44510 LE POULIGUEN. Capi
tal : 2500 €. Objet social : - la fabrication et
commercialisation de jus, soupes et autres
produits alimentaires ainsi que des ventes
additionnelles ; - les consultations en natu
ropathie ; - l’organisation d’ateliers ; Gé
rance : Mme Sylviane DELEUZE demeu
rant 9 Avenue des Mimosas 44350 GUÉ
RANDE Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-NA
ZAIRE.

20IJ01531

Par ASSP en date du 24/01/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : AM
GESTION. Siège social : La Moricaudais
44260 LA CHAPELLE-LAUNAY. Objet so
cial : Conseil en gestion. Gérance : Mme
ANAIS MARIANT demeurant La Moricau
dais 44260 LA CHAPELLE-LAUNAY. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01535

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 : ARTESE IMMO-
BILIER.

Forme : SCI.
Capital social : 100 €.
Siège social : 12 Allée des Cinq Conti

nents – 44120 VERTOU.
Objet Social : SCI Acquisition, adminis

tration et exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers.

Gérance : M. MENARD Patrick demeu
rant 8 rue de la Rotonde – 44700 OR
VAULT.

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.

20IJ01536

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date du

21/01/2020 à NANTES, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination sociale : CABINET MEDI-

CAL DU STADE.
Capital social : 1.000 €.
Siège social : 12 Quai Malakoff – 44000

NANTES.
Objet social : L'acquisition, la construc

tion, la propriété, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis ou non bâtis, soit à usage
d'habitation, soit à usage commercial, soit
encore à titre professionnel, dont elle peut
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échanges, apports ou autrement.

Cession de parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes, même au profit du conjoint, d'un
ascendant ou d'un descendant du cédant,
qu'avec le consentement d'un ou plusieurs
associés représentant les trois quarts du
capital social.

 Durée : 99 années.
Gérance : Mme Maylis DUVAL demeu

rant 23 Bis Rue Jean Jaurès – 44000
NANTES et Madame Isabelle DE RODO
REL DE SEILHAC demeurant 5 Rue Jean
Danais – 44100 NANTES.

La société sera immatriculée au R.C.S.
de NANTES.

Pour avis et mention, le cogérance
20IJ01539
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société par actions simplifiée ANSHAN ;
capital : 5.000 € - Siège : Allée des 5 Conti
nents - Immeuble Le Jason - 44120 VER
TOU – Objet : acquisition, & vente de tous
biens immobiliers bâtis ou  non bâtis - Pré
sident : Philippe CABAZ demeurant 7 rue
du Chapeau Berger - 44120  VERTOU -
Durée : 99 ans - RCS NANTES. Les ces
sions d’actions sont soumises à l’agrément
de la collectivité des associés.

      
20IJ01547

SCP GIRAL-DURAFOURG, Notaires
associés à CARAMAN (31460), Av. de
Toulouse Avis de constitution Suivant acte
reçu par Me Frédéric GIRAL, Notaire Asso
cié à CARAMAN (31460), le 06/02/2020, a
été constituée une société civile régie par
les dispositions du titre IX du livre III du
Code civil, ayant les caractéristiques sui
vantes : DENOMINATION : MAPEPITE ;
SIEGE SOCIAL : LA CHAPELLE-SUR-
ERDRE (44240), Chez Mr et Mme Laurent
LABATUT- 12, Chemin du Port - La Grimau
dière - ; OBJET SOCIAL : La propriété, la
mise en valeur, l'administration et l'exploi
tation par bail, location, ou autrement de
tous immeubles et droits immobiliers déte
nus en pleine propriété, nue-propriété ou
usufruit dont elle pourrait devenir proprié
taire, par voie d'acquisition, d'apport,
d'échange ou autrement ; La propriété et la
gestion d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, droits sociaux ou tous autres titres,
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'achat, d'échange, d'ap
port, de souscription ou autrement ; Et gé
néralement dans tous les cas, toutes opé
rations civiles pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à cet objet ou sus
ceptibles d'en favoriser le développement ;
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de NANTES ; APPORTS
en numéraire à hauteur de 300€ ; Apports
immobiliers : 1° - Une maison d'habitation
à CANET-EN-ROUSSILLON (66140) 13
Rue de la Salanque, évaluée 158.000€ ; 2°
- Un garage constituant le lot 14 d'une co
propriété sise à CANET-EN-ROUSSILLON
(66140) Boulevard Las Bignes, évalué
10.000€ ; CAPITAL SOCIAL : 168.300€ ;
CO-GERANTS : M. Laurent LABATTUT, et
Mme Anick VIDAL, son épouse, demeurant
tous deux à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240) 12 chemin du Port - La Grimau
dière, avec faculté d'agir ensemble ou sé
parément, pour une durée illimitée ; CES
SION DE PARTS SOCIALES – AGRE
MENT : Librement cessibles entre associés
et au profit de l'ascendant ou du descendant
d'un associé, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés. Pour avis

20IJ01554

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

en date du 07/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : PÔLD'AIR. Forme
sociale : Société Civile Immobilière. Au
capital de : 1000 €. Siège social : 2 rue
Henri II de Rohan 44130 BLAIN. Objet so
cial : L'acquisition d'Immeuble, l'adminis
tration et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble. Et l'acquisition
de terrain, l'exploitation et la mise en valeur
de ce terrain pour l'edification de bâtiment. 

Gérance : M. Bruno FOUQUET, demeu
rant 19 rue du Haut Lin, 44119
TREILLIERES et Mme Sophie OREVE,
demeurant 2 rue Henri II de Rohan, 44130
BLAIN.

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 ST NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ01555

Par acte SSP du 26/01/2020 il a été
constitué une SASU dénommée :

PIZZA HOUSE

Siège social : 79 RUE STALINGRAD
44600 ST NAZAIRE. Capital : 2.000€.
Objet : RESTAURATION RAPIDE ET PIZ
ZERIA. Président : M DRINE Rached, 7
ALLEE LEON FOUCAULT 44600 ST NA
ZAIRE. Admission aux assemblées et
droits de vote : Tout actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
un droit à une voix. Clauses d'agrément :
Actions librement cessibles entre les asso
ciés uniquement. Durée : 99 ans. Immatri
culation au RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ01560

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

44860 Pont-Saint-Martin

ALLAIN SARAHALLAIN SARAH

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé à SAINT

AIGNAN DE GRAND LIEU, le 9 janvier
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :Déno
mination sociale : ALLAIN SARAH. Forme
sociale : SAS à associé unique. Capital
social : 1 000 €. Siège social : 24 rue du
Pressoir – 44860 SAINT AIGNAN DE
GRAND LIEU. Objet social : Toutes presta
tions de conseil et d’expertise auprès des
particuliers, entreprises ou autres orga
nismes publics ou privés, conseil en straté
gie, organisation, management, services de
formation, et toutes opérations ou presta
tions se rattachant directement ou indirec
tement à l’objet social.Durée de la société :
99 ans. Admission aux assemblées : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Transmission d’ac
tions : Libre tant que la société conserve
son caractère unipersonnel. Sinon, toute
cession d’actions ayant pour effet l’admis
sion d’un nouvel associé est subordonnée
à l’agrément résultant d’une décision extra
ordinaire de la collectivité des associés.
Président : Madame GIANNINI épouse
ALLAIN Sarah demeurant 24 rue du Pres
soir – 44860 SAINT AIGNAN DE GRAND
LIEU. Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis

20IJ01576

YUZUYUZU
Société par actions simplifiée
au capital de 1 147 000 euros

Siège social : 1 rue Suffren 44000
NANTES

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

en date du 30/01/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : YUZU
Forme sociale : SASU
Au capital de : 1147000 €.
Siège social : 1 rue Suffren 44000

NANTES.
Objet : En France et à l'étranger :
- la prise de participation par apport,

achat, souscription dans toutes sociétés, et
la gestion de ces participations ;

- toutes prestations de services au profit
des sociétés dans lesquelles la Société
détient une participation, pour permettre
leur gestion et leur contrôle incluant  l’as
sistance dans les domaines administratif,
comptable, financier, informatique, com
mercial ou technique ;

- prestations de conseils, coaching,
conférences ;

Président : Mme Julie SPOLMAYEUR,
demeurant 35, rue de Rieux - 44000 Nantes

Clause d'agrément : Transmission libre
sauf si pluripersonnelle. Alors agrément des
associés pour cession à des tiers.

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

Pour avis
20IJ01577

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

AVIS DE CONSTITUTION
LES 3 FRERES, Société civile immobi

lière au capital de 1 000 euros, Siège so
cial : 19 rue de la Vigne de la Lande,
44710 ST LEGER LES VIGNES, En cours
d’immatriculation au RCS de NANTES. Aux
termes d'un acte sous signature privée en
date à ST LEGER LES VIGNES du
31/01/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière, Dénomination sociale : LES 3
FRERES, Siège social : 19 rue de la Vigne
de la Lande, 44710 ST LEGER LES
VIGNES, Objet social : -  l'acquisition, la
prise à bail, la gestion, la location et l'admi
nistration de tous biens mobiliers et immo
biliers bâtis ou non bâtis entrés dans son
patrimoine, notamment l'immeuble sis à
SAINT-LUMINE-DE-COUTAIS (44310), 4
rue Saint Paul, Zone Artisanale « Saint
Paul » ; la construction, la réfection, la ré
novation, la réhabilitation et plus générale
ment, la mise en valeur de tous biens mo
biliers et immobiliers ; l'emprunt de tous
fonds nécessaires à la réalisation de cet
objet, et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires à la
conclusion de ces emprunts. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS. Ca
pital social : 1 000 €. Gérance : Monsieur
Nicolas, Julien, Didier CREPEAUX, demeu
rant 19 rue de la Vigne de la Lande – 44710
SAINT LEGER LES VIGNES. Clauses re
latives aux cessions de parts : dispense
d'agrément pour cessions à associés,
conjoints d'associés, ascendants ou des
cendants du cédant et agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales. Immatriculation de la
Société au RCS de NANTES. Pour avis, La
Gérance

20IJ01578

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, suivant

acte sous seing privé en date du 10 février
2020 à PRINQUIAU, d’une société présen
tant les caractéristiques suivantes :

Dénomination : COLAS IMMO

Forme : Société civile immobilière
Capital social : 1.000 euros constitué

d’apports en numéraire
Siège social : 50, rue du Four 44260

PRINQUIAU
Objet social : l’acquisition, la vente et la

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

culation
Gérants : Maxime COLAS et Amandine

BROSSEAU demeurant ensemble 50, rue
du Four 44260 PRINQUIAU, pour une du
rée indéterminée

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

20IJ01582

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

Janvier 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MENARD

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable - Minimum : 100
euros - Maximum : 5.000.000 euros

Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 3.000.000 d’euros
Siège social : 103 Route de Vannes - CS

10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ01587

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 14

Janvier 2020, il a été constitué une société
en nom collectif présentant les caractéris
tiques suivantes :

Dénomination : SNC PECCOT

Forme : société en nom collectif
Capital social : variable - Minimum : 100

euros - Maximum : 5.000.000 euros
Siège social : 103 Route de de Vannes –

CS 10333 – 44803 SAINT HERBLAIN Ce
dex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 3.000.000.00 euros
Dont le siège social est sis 103 Route de

Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex - 480 772 326 RCS NANTES

Associé : FINANCIERE REALITES
SARL au capital de 55.000.000,00 euros
Dont le siège social est sis 103 Route de

Vannes – CS 10333 - 44803 SAINT HER
BLAIN Cedex - 519 587 596 RCS NANTES

Associé : REALITES
SA au capital de 16.927.999,79 euros
Dont le siège social est sis 103 Route de

Vannes – CS 10333 - Immeuble LE CAIRN
- 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 451 251 623 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ01588

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 8

Janvier 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV MALADRIE

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable - Minimum : 100
euros - Maximum : 5.000.000 euros

Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 3.000.000 d’euros
Siège social : 103 Route de Vannes - CS

10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ01586

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 7

Janvier 2020, il a été constitué une société
civile de construction vente présentant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : SCCV SIMON

Forme : société civile de construction
vente

Capital social : variable - Minimum : 100
euros - Maximum : 5.000.000 euros

Siège social : 103 Route de de Vannes –
Immeuble Le Cairn - CS 10333 – 44803
SAINT HERBLAIN Cedex

Objet : achat de terrains et construction
de bâtiments en vue de leur revente

Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans.
Gérant : REALITES MAITRISE D’OU

VRAGE
SAS au capital de 3.000.000 d’euros
Siège social : 103 Route de Vannes - CS

10333 - 44803 SAINT HERBLAIN Cedex
- 480 772 326 RCS NANTES

La société sera immatriculée au greffe
du Tribunal de Commerce de NANTES

20IJ01589
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SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

SCP DEJOIE FAY GICQUEL,
notaires

Société civile professionnelle 
titulaire d'un Office notarial

dont le siège est à VERTOU
rue de la Garenne

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître GICQUEL,

notaire à VERTOU, le 10 février 2020, a été
constituée une Société Civile ayant les
caractéristiques suivantes :

Dénomination : NAT & SY IMMO

Siège : 16, rue Jeanne d’Arc 44120
VERTOU

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

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. A titre
exceptionnel, l’aliénation des biens deve
nus inutiles à la société.

Capital social : 200,00 €
Apports en numéraire : 200,00 €
Gérants :
Madame Nathalie, Marie, Renée ME

NARD demeurant à VERTOU (44120), 7 La
Bretonnière et Madame Sylvie, Annick,
Aline BOUTEL MENARD née MENARD
demeurant à VERTOU (44120) 18 route des
Sorinières

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

Immatriculation au RCS de NANTES.
Pour avis et mention.

20IJ01579

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LES
BROCS ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 27, rue
du Président Coty 44980 SAINTE LUCE
SUR LOIRE ; Objet social : La prise, l’ac
quisition, l’exploitation par tous moyens de
tous fonds de restauration, pizzeria, bar,
brasserie, sur place ou à emporter ; Toutes
prestations de services au profit des socié
tés ou groupements dans lesquels elle dé
tiendra une participation ou non ; (…) ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital so
cial :10.000 euros ; Gérance : Benoit SI
GOIGNET sis 17, avenue de France 44300
NANTES et Bénédicte SIGOIGNET née
OGER sis 17, avenue de France 44300
NANTES sans limitation de durée. RCS
NANTES. Pour avis.

20IJ01583

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

44800 Saint-Herblain

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de

l’EURL BCI Auto Pneus. Capital : 5 000
euros. Siège : 8 Boulevard Pasteur - La
Chapelle-Basse-Mer – 44450 DIVATTE-
SUR-LOIRE. Objet : L’achat, la vente et
l’installation de pneumatiques, de pièces
détachées, et de fournitures pour l’automo
bile. Gérant : M. Christophe BEAUDOUIN,
demeurant 9 Chemin de la Briantière –
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE. Durée :
99 ans. RCS NANTES

20IJ01602

SELAS  Olivier FRISON et
Jean-Charles

SELAS  Olivier FRISON et
Jean-Charles

VEYRAC, notaires associés
1 Le Moulin de la Chaussée –
44310 SAINT PHILBERT DE

GRAND LIEU

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

BAUD notaire à ST PHILBERT DE GD LIEU
(44310), le 03/02/2020, il a été constitué
une société civile présentant les caractéris
tiques suivantes :

Forme : Société Civile Immobilière.
Dénomination : JMGP
Siège : SAINT-COLOMBAN (44310) –

33 rue du Fief d’Anjou
Objet : Propriété, administration et ex

ploitation de tous immeubles, de parts de
sociétés civiles immobilières ou de place
ment immobilier, de tous supports de pla
cement, et l'acquisition ou la gestion de
toutes participations dans toutes sociétés.

Durée : 99 ans,
Capital social : 245.200,00 euros
apport en nature : Bien sis à SAINT

COLOMBAN (44310) 33 rue du Fief d’Anjou
évalué à 245.000,00 €

apport en numéraire : 200,00 euros
Gérance : Madame Janine GIRAU

DEAU épouse PASQUIER, demeurant à
SAINT COLOMBAN, 33 rue du Fief d’Anjou

Cession : Toutes les cessions de parts
sauf entre associés fondateurs sont sou
mises à agrément.

Immatriculation : RCS de NANTES.
Pour avis, Me GERBAUD, Notaire

20IJ01604

GUERANDEGUERANDE
9 Route de la Croix Moriau

44350 Guérande

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

en date à Guérande (44) du 31 janvier 2020,
il a été constitué la société à responsabilité
limitée dénommée LES AVENTURES DE
PIERRE

Capital : 1 000 euros
Siège : 42 bis route de la Rue Jean,

44117 SAINT ANDRE DES EAUX
Objet : -L’activité de menuiserie inté

rieure ou extérieure, la fabrication, l’instal
lation, le montage et la réparation de tout
type de pièces ;

-Autres travaux de pose, aménagement
et montage de pièces et accessoires liés à
l’activité précitée, 

-Tous travaux de petits bricolages et de
décoration, gestion de projets (planning,
relation avec les autres artisans), design
d’espaces, objets,

Gérance : Monsieur Pierre GUERRIER,
demeurant 42 bis route de la Rue Jean,
44117 SAINT ANDRE DES EAUX

Durée : 99 ans 
RCS : SAINT NAZAIRE.
La gérance

20IJ01267

Par ASSP en date du 05/02/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : GALERIE
DES OUBLÉS. Siège social : 2 rue de Bréa
44000 NANTES. Capital : 10000 €.  Objet
social : Vente et commerce d'oeuvres
d'arts. Président : M COTTINEAU Léopold
demeurant 19 rue des Dervallières 44000
NANTES élu pour une durée illimitée. Di
recteur Général : Mme JOUSSE Isabelle
demeurant 19 rue des Dervallières 44000
NANTES. Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. Clauses d'agrément : Les
actions sont librement cessible ou les ac
tions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ01449

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 16/01/2020, il a été

constitué une SASU ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CTO.
Objet social : Taxi. Siège social : 90 Rue de
la Corniche, 44700 Orvault. Capital :
2000 €. Durée : 99 ans. Président : M.
KAYA OKAN, demeurant 90 Rue de la
Corniche, 44700 Orvault. Immatriculation
au RCS de Nantes.

20IJ00757

Par ASSP en date du 05/02/2020 il a été
constitué une EURL dénommée : CÔTE
D'AMOUR CONCIERGERIE. Sigle : Co
con. Siège social : 9 rue des Garennes
44490 LE CROISIC. Capital : 1500 €. Objet
social : Conciergerie Privée. Gérance : Mme
Solène GEOFFROY demeurant 9 rue des
Garennes 44490 LE CROISIC. Durée : 40
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01481

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

44800 Saint-Herblain

MVO AUTOMOBILESMVO AUTOMOBILES
Société à responsabilité limitée au capital

de 1000 euros
Siège social : 51 Rue du Planty – 44340

BOUGUENAIS
Immatriculation au RCS de NANTES

MVO AUTOMOBILES
Avis est donné de la constitution de

l’EURL MVO Automobiles. Capital : 1 000
euros. Siège : 51 Rue du Planty – 44340
BOUGUENAIS. Objet : L’exploitation d’un
commerce de garage, mécanique, lavage,
réparation de véhicules automobiles. Né
goce de véhicules neufs et d’occasion.
Gérant : Michaël CAUMONT, demeurant
51 Rue du Planty – 44340 BOUGUENAIS.
Durée : 99 ans. RCS NANTES

20IJ01616

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître

Olivier CAPELLE, notaire associé à VER
TOU (44120), le 7 février 2020, il a été
constitué une société civile immobilière
dont les caractéristiques principales sont
les suivantes:

- Dénomination: «CHRISTOPHIL»
- Objet (sommaire): la propriété, l'admi

nistration, la gestion, et l'exploitation de
tous immeubles.

- Siège: 8 rue de la Gare, 44140 LE BI
GNON

- Durée: quatre vingt dix neuf (99) an
nées

- Capital social: 1.000 euros
- Co-gérants: Monsieur Maurice SA

VARY et Madame Annick PROU, son
épouse, demeurant ensemble à LE BI
GNON (44140), 8 rue de la Gare.

Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés, à
l’exception de celles entre associés.

Immatriculation au R.C.S de NANTES.
20IJ01620

CAPEB SOLUTIONSCAPEB SOLUTIONS
Service Droit des Sociétés

4 rue de l'Aéronautique-
44344 Bouguenais Cedex

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

FEGREAC du 10/02/2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société à res
ponsabilité limitée, Dénomination sociale :
PASCAL BOULO ÉLECTRICITÉ GÉNÉ-
RALE. Siège social : 10 Rue des Acacias,
44460 FEGREAC. Objet social : Travaux
et prestations d'entreprise d’électricité gé
nérale ; travaux connexes de second œuvre
du bâtiment ; négoce de tous produits,
matériaux et fournitures s'y rapportant. Du
rée de la Société : 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés. Ca
pital social : 4 000 €. Gérance : Monsieur
Pascal BOULO, demeurant 10 Rue des
Acacias 44460 FEGREAC. Immatriculation
de la Société au RCS de SAINT NA
ZAIRE. Pour avis

20IJ01622

AVIS DE CONSTITUTION
Par SSP en date du 07/02/2020, il a été

constitué une SARL dénommée :
S&N

Sigle : S&N Siège social : 10 bis avenue
des Hauts Fonds 44100 NANTES Capi
tal : 500 € Objet social : Restauration ra
pide, vente de plats sur place et à emporter,
traiteur, vente de boisson non alcooli
sées Gérance : M. SAIFELISLEM AKROUT
demeurant 10 BIS AVENUE DES HAUTS
FONDS 44100 NANTES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
NANTES.

20IJ01623

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

établi à Guérande en date du 16 janvier
2020, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée présentant les caracté
ristiques suivantes :

DENOMINATION SOCIALE : MALCA-
VAT

SIEGE SOCIAL : 3, rue Vannetaise,
44350 GUERANDE

OBJET SOCIAL : La coiffure mixte et la
vente de tous produits et accessoires ratta
chés à l'activité.

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

CAPITAL : 1.000,00 euros.
GERANCE : Monsieur Xavier MALCA

VAT, le 23/04/1997 à SAINT-NAZAIRE
(44), demeurant  9 C, Faubourg Saint-Ar
mel à GUERANDE (44350), de nationalité
Française.

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

Pour avis,
La gérance
Xavier MALCAVAT                           

20IJ01627

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

en date du 11 février 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.

 SCI LOLA

Société civile immobilière, au capital de
1 000 € divisé en 100 parts sociales de 10
euros chacune, entièrement souscrites en
numéraire libérées à la constitution. Le
siège social de la société est situé 15 ave
nue des Bleuets à PORNICHET (44380) et
l’objet social (sommaire) est la propriété et
la gestion de tous immeubles et droits im
mobiliers. La durée de la société est de 99
ans à compter de la date de l’immatricula
tion au R.C.S. Mme Béatrice VELASCO,
associée, demeurant 14 rue Jenner à
NANTES (44 000) et Mme Laurence VE
LASCO, associée, demeurant 15 avenue
des Bleuets à PORNICHET (44380) as
surent la co-gérance pour une durée indé
terminée.

IMMATRICULATION au R.C.S. de
SAINT NAZAIRE.

Pour avis, les représentants légaux,
20IJ01636

Création de la sci j&m invest, 5 rue
Galilée 44100 Nantes. Cap : 100 €. Obj. :
immobilier. Grt : Pottier Jérémy, 5 rue Ga
lilée 44100 Nantes. 99 ans au rcs de
Nantes.

20IJ01425
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASSP en date du 10

février 2020, il a été constitué une Société
Civile Immobilière dénommée : S.C.I. LOC 
Siège : 13, Remartin, 44210 PORNIC.
Objet : L'acquisition, la construction, l'admi
nistration et la gestion de tous immeubles.
Durée : 99 ans Capital social : 1.000 €.
Gérance : Monsieur Régis CLAVIER, de
meurant 13, Remartin, 44210 PORNIC.
Cession de parts : Libre entre associés,
agrément accordé à l’unanimité pour les
tiers, héritiers ou légataires. Immatricula
tion au RCS de SAINT-NAZAIRE. Pour
avis.

20IJ01634

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé

en date à Nantes du 14 Janvier 2020, il a
été constitué la société LES FRANGINES
DE L’ILE, SARL au capital de 10 000 euros
ayant son siège social 11 rue Léon Duro
cher Commerce 15 de l’ilôt D "inspirations
Symbole", 44200 NANTES et pour objet la
restauration rapide sur place ou à emporter,
d’une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation requise au RCS de
NANTES. Mme Sara BRUNET, 13 Le
Grand Frety 44860 PONT ST MARTIN et
Mme Bluenn RIGAUD, 43 bis rue des Terres
Quartières 44830 BOUAYE ont été nom
mées co-gérantes.POUR AVIS

20IJ01643

LE MOTH NANTAISLE MOTH NANTAIS
Société Civile au capital de 1000 €

Siège social : 9 Quai de la Jonelière 44000
NANTES

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 : LE MOTH NAN
TAIS

Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 1000 €.
Siège social : 9 Quai de la Jonelière

44000 NANTES.
Objet social : Acquisition, administration

et gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Emprunt
de tous fonds nécessaires à cet objet & mise
en place de sûretés réelles ou autres ga
ranties nécessaires.

Gérance : M. Jehan DERDIRI demeu
rant NANTES (44000) 9 Quai de la Jone
lière

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

Pour avis
20IJ01656

Par assp, en date du 12.11.2019, a été
constituée la sasu dstress 44, capital
1500 €, siège 22 av Alexandre Goupil Ré
sidence Seychelles 444700 orvault, est
nomme président Thierry David sis 22 av
Alexandre Goupil Résidence Seychelles
444700 Orvault, objet : étude des sagesses
et la diffusion de méthodes actives visant
au bien être par le développement de
l'équilibre psychocorporel et social, durée
99 ans. rcs Nantes.

20IJ00917

Par assp,en date du 15.01.2020, a été
constituée la sarl cb peintre décorateur,
capital 3000 €, siège 2 bis r des Fosses
44270 La Marne, est nommé gérant Claude
Bouyeux sis 2 bis r des Fosses 44270 La
Marne, objet : réalisation de prestations de
service de travaux de peintures intérieures,
extérieures, pose de revêtements souple et
entretien de bâtiment, durée : 99 ans. rcs
Nantes.

20IJ00940

Par ASSP en date du 04/02/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI 5 V
FAMILY. Siège social : 8 rue des Martyrs
44100 NANTES. Capital : 300000 €. Objet
social : acquisition, administration et exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles et bien immobiliers. Gé
rance : M. VENIERE Yann demeurant 8 rue
des Martyrs 44100 NANTES. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ01452

Par ASSP en date du 05/02/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : AR-
MELLE MONSION CONSULTING. Siège
social : 35 rue Jean Jaures 44000
NANTES. Capital : 7000 €. Objet so
cial : Activité de conseil et de prestations de
services, en particulier dans le domaine des
ressources humaines, de l'accompagne
ment axé sur le développement des per
sonnes et des équipes, du recrutement, de
l'organisation, de la formation profession
nelle, de la direction et de la gestion des
affaires. Présidente : Mme MONSION Ar
melle demeurant 35 Rue Jean Jaurès
44000 NANTES élue pour une durée illimi
tée. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de NANTES.

20IJ01458

Par ASSP en date du 30/01/2020 il a été
constitué une EARL dénommée : EARL
ELEVAGE EL MAISSA. Siège social : Lieu
dit La Verderie - Vallons de l'Erdre 44540
Freigné. Capital : 13000 €. Objet social : Ele
vage de chevaux DSA de couleur pour le
loisir et l'endurance - Pension - Valorisation
sport. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de NANTES. 

20IJ01507

Création de la sci Jeluma, 1 La Bilière
44522 La Roche Blanche. Cap. : 100 €.
Obj. : immobilier. Grt. : Jérémy Pichot et
Lucie Chotard, 1 La Bilière 44522 La Roche
Blanche. 99 ans au rcs de Nantes

20IJ01387

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP, il a été constitué une SARL

dénommée Collectif 100 WATTS Capital:
5000€ Siège social : 42-43 Quai de Mala
koff 44000 NANTES Objet : Organisme de
formation professionnelle, notamment la
formation et l'accompagnement dans le
domaine de la transition personnelle, entre
preneuriale et stratégique. Gérant : BAU
DOUIN Céline 18 Rue du Bois de Barre
44100 NANTES, BEIGNON Aurélie 28 Rue
de la Saulzinière 44000 NANTES Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS NANTES

20IJ00462

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 23 janvier 2020, il a été

constitué une société par actions simplifiée
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : Ô BONHEUR DES PROFS. Ca
pital social : 2.000 euros. Siège social : 24
rue du Golf 44210 Pornic. Objet : Le déve
loppement et l’exploitation de contenus et
services en ligne permettant l’achat et la
vente de livres, brochures et autres outils
pédagogiques à destination des profes
seurs, élèves et familles ; la fourniture de
toute prestation de services et/ou de conseil
au bénéfice des professeurs, notamment la
dispense d’enseignements, la préparation
aux concours ou examens, etc. Président :
Perrine BERTHOME demeurant 24 rue du
Golf 44210 Pornic. Directeur Général :
Matthieu LE VRAUX demeurant 24 rue du
Golf 44210 Pornic. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de Saint-Nazaire.

20IJ01657

Par acte SSP du 05/02/2020 il a été
constitué une SASU dénommée:

ATLANTIC MICRO

Siège social: 31 rue du général buat
44000 NANTES

Capital: 100 €
Objet: Réparation et maintenance d'or

dinateurs et téléphones mobiles - installa
tion et vente d'alarmes et caméras de vidéo-
surveillane

Président: M. BOUHAZAMA Merouane
94 b rue félix ménétrier 44300 NANTES

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

20IJ01658

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

en date du 6 février 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : MAURICE DA
NIEL

Forme sociale : Société Civile de
Construction Vente.

Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 24 Bd Vincent Gâche

44200 NANTES
Objet social : Promotion Immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS

SEURS D’AVENIR, RCS NANTES 821 353
315, siège social : 24 Bd Vincent Gâche
44200 NANTES, représentée par Monsieur
Grégoire BERNARD, Directeur Général
et la société BATI NANTES, RCS NANTES
861 800 720, siège social : 24 Bd Vincent
Gâche 44200 NANTES, représentée par
Monsieur Grégoire BERNARD, Directeur
Général.

Clause d'agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et ne
peuvent être cédées à des tiers extérieurs
qu'avec le consentement de la gérance.

Durée de la société : 20 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Nantes.

Pour avis
20IJ01660

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

XCELLXCELL
Société à responsabilité limitée au capital

social de 10 000,00 €
Siège social : 9 Hameau des Grézillières –

44115 BASSE GOULAINE
RCS NANTES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

11 février 2020, à Nantes, il a été institué
une Société à Responsabilité Limitée pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Dénomination sociale :  XCELL
Capital social :  Le capital social est fixé

à la somme de 10 000,00 €. Il est divisé en
100 parts sociales égales, numérotées de
1 à 100, d'une valeur nominale de 100,00 €
chacune, intégralement libérées, sous
crites et attribuées en totalité aux associés.

Siège social :  9 Hameau des Gré
zillières – 44115 BASSE GOULAINE

Objet principal : la prise d'intérêt sous
quelque forme que ce soit et notamment par
souscription ou rachat de toutes valeurs
mobilières, actions, obligations, parts ou
titres cotés ou non cotés dans toutes socié
tés ou entreprises constituées ou à consti
tuer sous quelque forme que ce soit, indus
trielle, commerciales, financières, agri
coles, immobilières ou autres ;

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

Gérant :  Mme Cécile, Laurence,
Claude, Monique HERRMANN, épouse LE
LABOURIER, née le 16 août 1977 à VITRY-
LE-FRANCOIS (51), de nationalité fran
çaise, demeurant 9 Hameau des Gré
zillières à BASSE GOULAINE (44115)

La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES.

20IJ01661

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte

SSP en date du 22/01/2020 de la SASU
LES MALLES DU MATELOT au capital de
1 000€. Siège : 20, place du Marché, 44770
PREFAILLES. Objet : Mise à disposition, de
locaux, espaces, emplacements, à tous
créateurs, artisans d’art, artistes, en vue
d’exposer, promouvoir et vendre œuvres,
objets et créations (boutiques éphémères) ;
achat, vente, importation et exportation
d’objets de décoration, accessoires et
pièces artistiques et artisanales ; activité de
dépôt-vente ; activités en lien avec l’art et
la culture. Durée : 99 ans. Président : M.
Thierry JANES demeurant 6, rue Joseph
Rousse, 44770 LA PLAINE SUR MER.
Admission aux assemblée et exercice du
droit de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions par lui-même ou
par mandataire, muni d'un pouvoir. Chaque
action donne droit à une voix. Le droit de
vote attaché aux actions est proportionnel
au capital qu’elle représente. Transmission
des actions : toute cession, apport,
échange ou donation d’actions, même entre
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de l'assemblée générale extraordi
naire des associés statuant à la majorité
d’au moins 3/4 des actions composant le
capital social. Immatriculation au RCS de
ST NAZAIRE. Pour avis, le Président 

20IJ01674

ANCENISANCENIS
540, bd du Docteur Moutel

CS 90144 - 44154 
Ancenis Saint Géréon Cedex

ASL ACCESSOIRESASL ACCESSOIRES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 10 000,00 Euros
Siège social : 3 Place Francis

Guilbaudeau – 44830 BOUAYE
RCS NANTES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société à Responsabilité Limitée ASL AC
CESSOIRES. Capital : 10 000,00 Euros.
Siège : 3 Place Francis Guilbaudeau –
44830 BOUAYE. Objet : Le négoce, l’ins
tallation et l’entretien de tous matériels à
usage médical, paramédical, chirurgical,
orthopédique et autres. Apporteur d’affaires
dans les domaines médicaux, paramédi
caux, chirurgicaux, orthopédiques et
autres. Conseils, consulting, sourcing,
réalisation d’audits et diagnostics dans les
domaines médicaux, paramédicaux, chirur
gicaux, orthopédiques et autres. Toutes
activités connexes ou accessoires. Gé
rance : Monsieur Serge LARGUIER de
meurant à NANTES (44000) – 84 rue Ca
mille Flammarion et Monsieur Alexandre
SALMON demeurant à BOUAYE (44830) –
3 Place Francis Guilbaudeau. Durée : 99
ans. RCS de NANTES.

Pour avis, la Gérance.
20IJ01692

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la

Société civile dénommée DOROTHY VAU
GHAN. Siège social : Château de Buhel
44630 PLESSÉ. Objet social : l'acquisition
et la location de biens immobiliers. Durée
de la Société : 99 ans. Capital social :
1 500 euros. Gérance : Mme Laure SAU
VAGE, demeurant 16, route de Guémené
44630 PLESSE et Mme Hélène SAUVAGE,
demeurant La Morcaudais, 44260 LA CHA
PELLE LAUNAY. Immatriculation au RCS
SAINT NAZAIRE. Toute cession de parts
sociales à un tiers doit être autorisée par un
ou plusieurs associés représentant plus de
la moitié des parts sociales.

20IJ01699
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NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société présentant

les caractéristiques suivantes : Forme :
Société par actions simplifiée à associé
unique ; Dénomination : ITBF CONSEIL Siège :
101 le Port Domino 44330 LE PALLET ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ; Capital : 2 000 € ; Objet :
 Prestations de services informatiques aux
entreprises, conseil, formation, apporteur
d’affaires, manager de transition, manage
ment de projet, DSI à temps partagé, Né
goce de matériels et licences informatiques
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Sous réserve des dis
positions légales, chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions : La
cession des actions de l'associé unique est
libre. Agrément : Les cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Frédéric BLIN demeu
rant 101 le Port Domino 44330 LE PALLET.
La Société sera immatriculée au RCS de
NANTES. Pour avis, le Président

20IJ01682

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts sous-seing privé

en date du 28 janvier 2020, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :

Forme : Société civile.
Dénomination : SAJE.
Siège social : SAINT-NAZAIRE ( 44600),

136, rue de Pornichet.
Objet : L'acquisition, la propriété, la

construction, l'aménagement, la gestion,
l'administration, l'entretien, la mise en va
leur, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement: De tous im
meubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, d'apport, d'échange ou
autrement, Et notamment d'un bien immo
bilier à usage d'habitation situé à SAINT-
NAZAIRE (44600), 17, rue de la Trinité.
Eventuellement l'aliénation du ou des im
meubles de la société, au moyen de vente.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indi
rectement à cet objet et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.

Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au R.C.S

Capital : 1 000,00 €.
Gérance : Madame Carole CHUQUET,

épouse de Monsieur Arnaud SEGURET
demeurant à CONFIGNON (1232) (SUISSE)
18, Chemin de Murcie pour une durée illi
mitée.

Les cessions de parts doivent être faites
par acte authentique ou sous seing privé.
Elles ne sont opposables à la société
qu'après la signification ou l'acceptation
prévue par l'article 1690 du Code Civil. Elles
ne sont opposables aux tiers que lors
qu'elles ont de surcroît été publiées par le
dépôt en annexe au Registre du Commerce
et des Sociétés compétent de deux copies
authentiques ou de deux originaux de l'acte
de cession. Les parts sont librement ces
sibles entre associés ; elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers à la société
qu'avec l'agrément de la gérance.

Immatriculation : R.C.S SAINT-NA
ZAIRE

Pour Avis, la gérance
20IJ01685

GROUPE MAJEGROUPE MAJE
Société à responsabilité limitée au capital

de 5.000 €
Siège social : Rue Baptiste MARCET -

44570 TRIGNAC
RCS SAINT-NAZAIRE

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

en date du 12/02/2020, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :

Dénomination sociale : GROUPE MAJE
Forme sociale : Société à responsabilité

limitée.
Au capital de : 5000 €.
Siège social : Rue Baptiste MARCET -

44570 TRIGNAC
Objet : - la prise de participation au ca

pital de toute société et la gestion de ces
participations,- la fourniture de prestations
de services de direction et de services ad
ministratifs ou commerciaux ;- l’acquisition
de tous immeubles, biens et droits immobi
liers,- la gestion et l’exploitation par bail de
toute nature et notamment par voie de lo
cation saisonnière, ou autrement, et la
cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers,

Durée de la société : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de Saint-
Nazaire.

Gérants :- Monsieur Mathieu SIMON,
demeurant 31 route de la Villes Bousseau
44600 Saint Nazaire sus nommé,

et
- Monsieur Jean-Charles LE DIDROUX,

demeurant 33 Vallée de Branducas ; 44530
DREFFÉAC sus nommé,

Pour avis
20IJ01695

WILD CAFEWILD CAFE
EURL au capital de 2 500 €

7 bis allée des Ormeaux 
44500 LA BAULE ESCOUBLAC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé du 12/02/20, il

a été constitué une EURL dénommée WILD
CAFE au capital social de 2 500 € dont le
siège social est 7 bis allée des Ormeaux
44500 LA BAULE ESCOUBLAC. Sa durée
est de 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de St Nazaire. son objet est :
coffee shop, salon de thé, vente à emporter
et sur place de boissons chaudes ou
froides, fabrication et vente de produits
salés et sucrés, vente de produits manufac
turés liés à l'activité, ateliers culinaires. Sa
gérante : Mme Stéphanie MISSE demeu
rant 2 rue du Coin du Bois 44117 ST ANDRE
DES EAUX.

Immatriculation au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ01708

Par acte SSP du 12/02/2020 il a été
constitué une SARL dénommée: LE BOUD
DHA'SIE Nom commercial: LE BOUD
DHA'SIE Siège social: 312 route de sainte
luce 44300 NANTES Capital: 1.000 € Objet:
Grossiste alimentaire en produits asia
tiques, vente de plat à emporter et epicerie
Gérant: Mme NGUYEN Mylène 312 Route
de Sainte Luce 44300 NANTES Co-Gérant:
Mme LE Thi Phuong Dang 312 Route de
Sainte Luce 44300 NANTES Durée: 99 ans
à compter de l'immatriculation au RCS de
NANTES

20IJ01710

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du

12 février 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

Forme : SARL
Dénomination : DRUM’S COOL
Siège social : 5 RUE ROBERT SCHU

MAN – 44 400 REZE 
Objet : Service d’enseignement culturel

avec cours de musique, interventions péda
gogiques et location de boxes d’entraîne
ment. Vente de marchandises (baguettes,
méthodes pédagogiques, batterie, T-
Shirts...).

Durée : 99 ans.
Capital : 5000 euros
Gérant : Monsieur Gwenhaël LE NOR

MAND demeurant 12 Avenue de Deauville
- 44400 Rezé

 Immatriculation RCS de Nantes
Pour insertion,

20IJ01714

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

Société présentant les caractéristiques
suivantes :

DENOMINATION : PRO-TEKTOR
FORME : Société par actions simplifiée

unipersonnelle
SIEGE SOCIAL : 37 rue de la Patouille

rie 44300 NANTES
OBJET : négoce d’écrans tactiles et

d’accessoires liés à la téléphonie
DUREE : 99 années
CAPITAL : 9000 euros par apport en

numéraire
GERANCE : Claude EULALIE  demeu

rant 30 bis  route de Saint James 35300
FOUGERES

IMMATRICULATION : au RCS de
NANTES.

Pour avis,
20IJ01716

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du

12 février 2020, il été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :

. Dénomination sociale :
VERREAU B.S                                      
. Forme sociale : Société Civile Immobi

lière
. Siège social : 11 rue de la Fresnaie

- 44115 BASSE GOULAINE
. Objet social : L'acquisition de tous im

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

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

. Capital social : 1000€, constitué d'ap
ports en numéraire et divisé en 1000  parts
sociales de 1 € chacune.

. Gérance : Monsieur VERREAU Benja
min demeurant à BASSE GOULAINE
(44115), 11 rue de la Fresnaie

. Immatriculation : RCS de NANTES
20IJ01718

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une

société présentant les caractéristiques
suivantes :

FORME : Société civile immobilière.
DENOMINATION : DH Patrimoine.
SIEGE SOCIAL : 32 bis Rue Alfred

Riom – 44000 NANTES.
OBJET : L'acquisition, l'administration et

la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Toutes
opérations financières, mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
favoriser la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil.

DUREE : 99 années.
CAPITAL : 1 000 €.
GERANT : M. Julien DABOUT demeu

rant 25 Rue Clémence Royer – 44100
NANTES.

CESSIONS DE PARTS : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés et au profit du conjoint, des ascendants
ou descendants du cédant. Elles ne
peuvent être cédées à d’autres personnes
qu’avec l’autorisation préalable de l’assem
blée générale extraordinaire des associés.

IMMATRICULATION : au RCS de
Nantes.

Pour avis
20IJ01730

annonces-legales@informateurjudiciaire.fr

MODIFICATIONS

WAVEIMPLANTWAVEIMPLANT
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : Lieudit " La Taille Haute "
route de Vannes, RD 13, 45510 TIGY

850 750 977 RCS ORLEANS

De l'acte unanime des associés en date
du 22/01/2020, il résulte que le siège social
a été transféré à compter du 01/02/2020 au
12 avenue Carnot, 44017 NANTES Cédex
01. La Société, immatriculée au RCS d'OR
LEANS sous le n°850750977 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS de NANTES. En conséquence, l'article
4 des statuts a été modifié. Pour avis. Le
Président

20IJ01206

AVIS
Par décision du 18.01.2020, l'associé

unique de la société LA SERRE, SARL au
capital de 7 500 euros, 530 583 111 RCS
NANTES a décidé de transférer le siège
social du 4 rue de la Ville en
Bois - 44100 NANTES au 64 Bd Pas
teur - 44100 NANTES à compter du
18.01.2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis. La Gérance

20IJ01235

DALOSO COIFFDALOSO COIFF
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : 27 Rue F R de

Chateaubriand
44470 CARQUEFOU

750 143 877 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 17/01/2020, les associés ont décidé
de changer la dénomination sociale en ST
PHILBERT COIFF et de transférer le siège
social au Centre commercial Grand
Lac « La Chaussée »  44310 ST PHILBERT
DE GRAND LIEU à compter du 17/01/2020.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été modi
fiés. Avis RCS.

20IJ01305

COCERTO ENTREPRISECOCERTO ENTREPRISE
Société Anonyme

au capital de 337 208 euros
Siège social : 1, rue Edouard Nignon 

44300 NANTES
871 800 751 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'un procès-verbal en date

du 4/02/2020, le Conseil d'Administration a
nommé en qualité de Directeur Général
délégué M. Stéphane CHAZE, demeurant
30, rue du Port Durand 44300 NANTES.

Pour avis, le Conseil d'Administration
20IJ01529

AVIS
Par décision du 31/12/2019, l’Associé

unique de la société ALLIAM, SAS au capi
tal de 5 705 837 euros, 450 101 845 RCS
PARIS, a décidé de transférer le siège so
cial du 115 rue St Dominique - 75007 PA
RIS au 3 Chemin du Pressoir Chê
naie - 44100 NANTES à compter du
1/12/2019, d’étendre l’objet social aux acti
vités de marchand de biens, de rénovation
et de réhabilitation et de modifier en consé
quence l’article 3 et 4 des statuts. La Société
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
auprès du RCS de NANTES, Président :
Monsieur Anthony BOSSARD, demeurant
1491 lincoln ter, Unit 103 A, 33139 MIAMI
BEACH, Directeur général : Mme Lydie
BOSSARD demeurant 1491 lincoln ter, Unit
103 A, 33139 MIAMI BEACH. Pour avis. Le
Président

20IJ01248
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PREVOSTPREVOST
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : 2 rue Crébillon

44000 NANTES
493 862 544 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
SOCIAL

Le 10/01/2020, l’associé unique a dé
cidé :

- de modifier l’objet social et de prévoir
l’activité de promoteur immobilier et d’amé
nageur, l’activité de marchands de biens,
achat pour revente en bloc ou par lots avec
ou sans rénovation, à compter du
10/01/2020 et de modifier l’article 3 des
statuts.- de transférer le siège social du 2
rue Crébillon 44000 NANTES au 3 chemin
du pressoir chênaie 44100 NANTES, à
compter du 10/01/2020 et de modifier l’ar
ticle 4 des statuts.

Avis RCS
20IJ01344

COORDIPERF 44. SAS au capital de
18.000 €. Siège social : 2 rue Robert le
Ricolais 44304 NANTES CEDEX 3. RCS
834 293 045 NANTES. L'AGE du
06/01/2020 statuant en application de l’ar
ticle L.225-248 du Code de commerce, a
décidé qu’il n’y avait pas lieu à dissolution
de la société. Mention au RCS de NANTES.

20IJ01363

A.L.CA.L.C
SARL au capital de 1500 €

Siège social : 10 impasse du Fondreau
44580 VILLENEUVE-EN-RETZ

RCS SAINT-NAZAIRE 808 431 324

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 20/01/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 2 Ter
Quai François Mitterrand 44000 NANTES à
compter du 20/01/2020. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE et immatriculation au
RCS de NANTES.

20IJ01410

LE CORDON VERTLE CORDON VERT
Société à responsabilité limitée

au capital de 6 000 euros
porté à 50 000 euros

Siège social : 219 Le Bas Fresne
44850 ST MARS DU DESERT

812 464 121 RCS NANTES

Par décision du 22/01/2020, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 44 000 euros par incorporation
de réserves, ce qui entraîne la publication
des mentions suivantes :

Ancienne mention :
Capital social : 6 000 euros.
Nouvelle mention :
Capital social : 50 000 euros.
Pour avis, la gérance

20IJ01439

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

44860 Pont-Saint-Martin

CLINIQUE VETERINAIRE
DU DOCTEUR STEPHANE

GASSELIN

CLINIQUE VETERINAIRE
DU DOCTEUR STEPHANE

GASSELIN
Société d’exercice libéral à responsabilité

limitée à associé unique
Au capital social de 8 000 euros
Siège social : 18 Rue de Nantes
44860 PONT-SAINT-MARTIN
503 651 523 RCS NANTES

MODIFICATION DU
CAPITAL

Aux termes des décisions de l'asso
cié unique du 17 décembre 2019, il résulte
que le capital social a été augmenté de 42
000 euros, pour être porté à 50 000 euros,
par incorporation de réserves. Les ar
ticles 6 « Apports » et 7 « Capital so
cial » des statuts ont été modifiés en consé
quence. Ancienne mention- Capital : 8
000 euros. Nouvelle mention-Capital : 50
000 euros. Par ailleurs, le siège social a été
transféré au 2 rue de Moulinier 44860 PONT
SAINT MARTIN. Enfin, la dénomination
sociale de la Société devient « CLINIQUE
VETERINAIRE DU MOULINIER ». Mention
sera faite au RCS : NANTES. Pour avis,

20IJ01457

AUDENCIA EESCAUDENCIA EESC
SA au capital de 30 900 000 €

Siège social : 8 route de la Jonelière
BP 31222 - 44312 NANTES
RCS NANTES 834 748 865

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 09/01/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Formation en apprentissage et en
alternance. Modification au RCS de
NANTES.

20IJ01459

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA RUE

D’AQUITAINE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DE LA RUE

D’AQUITAINE
Au capital de 1.524,49 €

27 rue d'Aquitaine
44800 SAINT HERBLAIN

RCS NANTES 434 623 249

PROROGATION DE LA
DURÉE DE LA SOCIÉTÉ
Aux termes de l’Assemblée Générale

Extraordinaire du 17 décembre 2019, il a
été décidé de proroger la durée de la So
ciété de 40 années et de modifier l’article 5
des statuts comme suit :

Ancienne rédaction :
Article 5 – Durée
La durée de la Société est fixée à 50 ans

à compter du 18 mars 1970 sauf cas de
dissolution anticipée ou de prorogation
prévue aux présents statuts.

Nouvelle rédaction :

Article 5 – Durée
La durée de la Société est fixée à 90 ans

à compter du 18 mars 1970 sauf cas de
dissolution anticipée ou de prorogation
prévue aux présents statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ01506

BNA DISTRIBUTIONBNA DISTRIBUTION
SARL au capital de 2000 €

Siège social : 7 place de la Bourse
44000 NANTES

RCS NANTES 822 593 695

Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 03/02/2020, il a été dé
cidé de transférer le siège social au 6 RUE
FRANCOIS COPPEE 44100 NANTES à
compter du 03/02/2020.

Modification au RCS de NANTES.
20IJ01509

BDNBDN
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 6 Impasse de l'Epi
44119 TREILLIERES

829 919 703 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale du

31/01/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 42 bis rue de Muzon 44119
TREILLIERES à compter du 31/01/2020.

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

Mention en sera faite au RCS de
NANTES.

20IJ01515

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Me Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

NAOGEN ONCONAOGEN ONCO
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Pôle Bio-Ouest

rue du Moulin de la Rousselière
44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES
849 817 119 RCS NANTES

MODIFICATION DE LA
DENOMINATION SOCIALE

L’Associé unique a décidé le 28/11/2019
de modifier la dénomination sociale actuel
lement « NAOGEN ONCO » et d’adopter
celle de « ATONCO » à compter de cette
date.

L’article 3 « Dénomination sociale » des
statuts a été modifié en conséquence.

Pour avis, le président
20IJ01520

FINANCES ET
PATRIMOINE DU

LITTORAL

FINANCES ET
PATRIMOINE DU

LITTORAL
SARL au capital de 5 000 €

Siège social :
4 rue du Docteur Auguste Guilmin

44210 PORNIC
519 041 594 RCS ST NAZAIRE

MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV d'AGE du

31/12/2019, il résulte que les associés ont
décidé à l'unanimité de : d’abord transférer
à compter du 31/12/2019 le siège social du
4, rue du Docteur Auguste Guilmin, 44210
PORNIC à « Les Pontereaux », Sainte
Marie sur Mer, 44210 PORNIC et de modi
fier l’article 4 des statuts en conséquence,
puis d’étendre à compter du 31/12/2019
l’objet social à « toutes activités de mar
chand de biens dans le domaine de l’immo
bilier » et de modifier l’article 2 des statuts
en conséquence ; et enfin de transformer la
société en SAS sans création d’un être
moral nouveau. Cette transformation a en
traîné la modification des anciennes men
tions devenues caduques qui sont rempla
cées par celles-ci-après : FORME : SAS.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout actionnaire a le
droit d'assister aux assemblées, sur justifi
cation de son identité et de l'inscription de
ses actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l'assemblée a autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. AGREMENT : Agrément des ces
sions d'actions à des tiers par les associés
à la majorité des deux tiers des voix des
associés disposant du droit de vote. NOU
VEAUX ORGANES DE DIRECTION : Pré
sidente : Mme. Nadège BERTHE demeu
rant « Les Pontereaux », 44210 PORNIC.
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal au RCS
de ST NAZAIRE.

Pour avis, la Présidente 
20IJ01527

« SCI KIMBAL »« SCI KIMBAL »
Société civile immobilière

Siège actuel : 5 rue Maximilien
Robespierre

à 93130 NOISY-LE-SEC
Capital : 1.600 €

RCS BOBIGNY n° 448 157 206

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une AGE du 3 janvier 2020,

les associés ont décidé de transférer
l'adresse du siège social de : 5 rue Maximi
lien Robespierre 93130 NOISY-LE-SEC
vers : 9 rue Neuve 44420 PIRIAC SUR
MER, à compter du 03/01/2020.

20IJ01537

EGMBEGMB
SAS au capital de 20.000 €

Siège social : 2 AVENUE DES
AMETHYSTES, 44338 Nantes
848 609 517 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
En date du 03/02/2020, le président a

décidé de transférer le siège social de la
société Parc d'activités Cap Ouest, Rue
ampère, 56350 Allaire, à compter du
03/02/2020 Radiation au RCS de Nantes et
réimmatriculation au RCS de Vannes

20IJ01729

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d’une assemblée générale

extraordinaire du 31 Janvier 2020 de la
société SULLYBONDE, SCI au capital de
100 € ayant son siège 14 Cours Sully 44000
NANTES (789 279 841 RCS NANTES), le
siège social a été transféré au 8 route de
Saint Pol de Léon 29420 PLOUENAN à
compter du 1 février 2020. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.

20IJ01731

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS

VOLAILLES - SOPARVOL -

SOCIETE DE
PARTICIPATIONS

VOLAILLES - SOPARVOL -
Société Anonyme au capital

de 20 223 600 euros
Siège social : La Noëlle - 44150 ANCENIS

338 105 638 RCS NANTES

AVIS
Le 31 octobre 2019, Monsieur Alain LE

FLOCH, demeurant 6 rue Piper, 51100
REIMS, a été nommé représentant perma
nent de la société TERRENA SERVICES,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 338 355 100, administrateur de la so
ciété SOPARVOL, en remplacement de
Monsieur Philippe GRIE.

Pour avis
20IJ01733

MODIFICATIONS
Par PV des décisions unanimes des

associés du 2 octobre 2019 de la Société
par actions simplifiée BDF DOUINEAU, au
capital de 80.020 €, 164  lieudit la Pierre
Percé - 44450 DIVATTE-SUR-LOIRE,
381 166 768 RCS NANTES,

Il a été accepté  les démissions de :
- Monsieur Xavier DOUINEAU, Monsieur

Bernard DOUINEAU, Madame Muriel
DOUINEAU, Monsieur Franck DOUINEAU,
et  Madame Christine DOUINEAU - de LA
VALLEE de PIMODAN, de leurs fonctions
d’administrateurs et décidé de mettre fin au
conseil d’administration.

- Madame Danielle CHARON épouse
DOUINEAU de ses fonctions de Président-
Directeur Général, qui est remplacée par la
SARL D.X. au capital de 380.000 euros, 57
Avenue de la Tullaye 44300 NANTES, 
449 081 462 RCS NANTES à effet immé
diat.

- Monsieur Philippe YZAMBART de ses
fonctions de commissaire aux comptes
suppléant, et remplacé par Monsieur
Laurent GUILBAUD, 1  rue Franklin 44801
SAINT-HERBLAIN.

Il a été constaté le changement du siège
social du Commissaire aux comptes titu
laire, In Extenso Audit,  nouvelle adresse :
106, Cours Charlemagne – 69002 LYON.

Et décidé de transférer le siège social à 
DIVATTE-SUR-LOIRE (44450)  3 Chemin
du Rotin .

Et de modifier les statuts en suite de ces
décisions à effet au 2 octobre 2019.

20IJ01735
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FRANQUET CIEFRANQUET CIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 21 800 euros
Siège social : 12 rue de la Brasserie

44100 NANTES
424 878 973 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 28 janvier 2020, l’AGE des associés de
la SARL FRANQUET CIE a décidé de
transférer le siège social du 12 rue de la
Brasserie, 44100 NANTES au 12 rue Alfred
de MUSSET 44000 NANTES à compter du
28 janvier 2020, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
20IJ01533

SCI COTE COURSCI COTE COUR
Société Civile immobilière
 au capital de 1.000,00 €

3 rue de l'Orbiais 44160 PONTCHATEAU
450 192 000 RCS SAINT NAZAIRE

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'un procès-verbal d'assem

blée générale extraordinaire de la société
SCI COTE COUR en date du 3 février 2020,
il a été décidé du transfert du siège social
sis à PONTCHATEAU (44160), 3 rue de
l'Orbiais, pour le situé à PONTCHATEAU
(44160), 9 rue de l'Orbiais. La modification
sera faite au RCS de SAINT NAZAIRE.

Pour avis, Me Julien THOMAS
notaire à CAMPBON

20IJ01541

NANTES ERDRENANTES ERDRE
6 Rue Edouard Nignon

44372 Nantes

CHATEAU DE LA
BRETONNERIE

CHATEAU DE LA
BRETONNERIE

Société à responsabilité limitée au capital
de 251 250 euros

Porté à 501 250 euros
Siège social : Chateau de la Bretonnerie

44690 LA HAIE FOUASSIERE
539 073 239 RCS NANTES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une Assemblée Générale

Mixte en date du 31 décembre 2019, les
associés ont nommé en qualité de cogérant
Monsieur Emmanuel TUFFREAU, demeu
rant 412 Grande Rue, 44240 SUCE SUR
ERDRE, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour et ont décidé et réalisé
une augmentation du capital social de 250
000 euros par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 251 250 euros ; Nouvelle mention : Le
capital social est fixé à 501 250 euros. Pour
avis, la Gérance

20IJ01545

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FAYAU

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE FAYAU

SCI au capital de 609,80 euros
Siège social : Fayau 44119 TREILLIERES

RCS NANTES 388 050 650

MODIFICATIONS
Aux termes d'une assemblée extraordi

naire du 11 janvier 2020, il a été décidé de :
1°) transférer le siège social au 4, rue de
Sucé 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
à compter du 11 janvier 2020. L'article 5 des
statuts a été modifié en conséquence. 2°)
proroger la durée de la société jusqu'au 23
juillet 2047. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.

Pour avis et mention.
20IJ01550

Suivant PV d'AGE du 15.10.2019 de JM
THIBAUD A, SCI, siège à MISSILLAC
(44780) Domaine de la Bretesche RCS
SAINT-NAZAIRE N°483 643 243, les asso
ciés ont pris acte de la démission de M.
ARTIGUES Thibaud de ses fonctions de
gérant et nommé M. ARTIGUES Jean-Mi
chel demeurant à MISSILLAC (44780)
Château de la Bretesche nouveau gérant à
compter du 25.10.2019. Pour avis.

20IJ01552

OPUS GROUPE SAS au capital de
60.000 € sise 49 QUAI EMILE CORME
RAIS 44800 ST HERBLAIN 844293357
RCS de NANTES, Par assemblée générale
extraordinaire du 7 février 2020, il a été
décidé d'augmenter le capital social de
60.000,00 euros à 200.100,00 euros par
compensation avec le solde créditeur de
comptes courants des associés et par in
corporation de résultat. Modification au re
gistre du commerce et des sociétés de
NANTES. 

20IJ01553

REZE - THOUARE SUR LOIREREZE - THOUARE SUR LOIRE

SIMON INGENIERIESIMON INGENIERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 67 rue Georges Charpak

44115 HAUTE GOULAINE
519 335 350 RCS NANTES

AVIS DE
TRANSFORMATION

Par décision du 7 Février 2020, l'associé
unique a décidé la transformation de la
Société en Société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du même jour.
Cette transformation entraîne la modifica
tion des mentions ci-après :

Forme : 
Ancienne mention : Société à responsa

bilité limitée unipersonnelle
Nouvelle mention : Société par actions

simplifiée unipersonnelle
Administration

Anciennes mentions : GERANT : Jean-
François SIMON, 2 Chemin du Placis,
44120 VERTOU

Nouvelles mentions : PRESIDENT :
Jean-François SIMON demeurant 2 Che
min du Placis 44120 VERTOU

Mentions complémentaires
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 au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions.

AGREMENT :Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés. Conformément à l'article 16
des statuts : "à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote et
composant le capital social." Elles sont
libres entre associés.

Mention sera faite au RCS de NANTES,
pour avis,

20IJ01556

GALERIE BARBE BLEUEGALERIE BARBE BLEUE
SARL au capital de 7 622,45 €

Siège social : 1 quai du 11 Novembre -
44210 PORNIC

353 337 009 RCS ST NAZAIRE

CHANGEMENT DE
GÉRANT

L' AGO du 06/02/2020 a décidé de nom
mer à compter du même jour en qualité de
gérant Mme Nathalie COLLET demeurant
Le Petit Chemin de Prigny - 44760 LES
MOUTIERS EN RETZ en remplacement de
M. Sylvain GUITTENY ancien gérant dé
cédé.

Mention sera faite au RCS de ST NA
ZAIRE.

Pour avis
20IJ01557

SELARL CABINET
DENTAIRE DES

PERRIERES

SELARL CABINET
DENTAIRE DES

PERRIERES
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée de chirurgiens-dentistes
au capital de 32 000 euros

Siège social : 2, rue André Franquin
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE

844 339 846 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération du

25/10/2019, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Mme Sophie
DELTOUR à compter du 25/10/2019 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment.

L'article 33 des statuts a été modifié en
conséquence et la mention de Mme Sophie
DELTOUR a été supprimée.

Pour avis
La Gérance

20IJ01563

CABINET D'INFIRMERIE
DU MAINE

CABINET D'INFIRMERIE
DU MAINE

SCM au capital de 228.67 €
27 rue du Maine 44600 ST NAZAIRE

RCS 390.927.614 St Nazaire

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes de l'AGE du 29/01/20, M.
Anthony MENANTEAU demeurant 25 rue
Creuse 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
a été nommé en qualité de co-gérant.

L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de St Nazaire.
Pour avis

20IJ01565

LOIRIMMOLOIRIMMO
SCI au capital de 22867 € Siège social :

1 avenue Montsouris 44800 SAINT-HER
BLAIN RCS NANTES 399378868. Par l'AGE
du 01/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 lieudit Rumorvan
29840 LANILDUT à compter du 01/10/2019.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de BREST.

20IJ01571

DALYNODALYNO
SCI au capital de 50000 € Siège social :

1 avenue Montsouris 44800 SAINT-HER
BLAIN RCS NANTES 453206492. Par l'AGE
du 01/02/2020, il a été décidé de transférer
le siège social au 32 Lieudit Rumorvan
29840 LANILDUT à compter du 01/10/2019.
Radiation au RCS de NANTES et immatri
culation au RCS de BREST.

20IJ01572

M.P.M.M.P.M.
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1.200 €
Siège social : 9 rue du Cheval De Troie

44340 BOUGUENAIS
519 854 772 RCS NANTES

DÉMISSION
Par décisions du 17/01/2020, les asso

ciés ont décidé de prendre acte de la dé
mission de M.SAHIN de ses fonctions de
gérant à compter du 31/08/2019.

Pour avis,
La Gérance

20IJ01573

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU PONT

DE PIERRE", 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE "DU PONT

DE PIERRE", 
Capital de 1829,39 euros
Augrain 44390 SAFFRE

RCS NANTES 350 962 833

MODIFICATION GERANCE
Suivant procès-verbal d’assemblée gé

nérale extraordinaire du 05/02/2020, il a été
nommé en qualité de Gérant de la So
ciété Madame Bernadette GRASLAND,
demeurant à SAFFRE (44390) 5 La Péco
taie, en remplacement de Monsieur Marcel
GRASLAND, ayant cesser ses fonctions de
Gérant de la Société par suite de son décès
survenu le 6 septembre 2019. Les formali
tés subséquentes seront effectuées auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
NANTES.

20IJ01575

EXTRAFLOWEXTRAFLOW
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 €
Siège social :

34, avenue René Bazin
44000 NANTES

833 187 990 R.C.S. Nantes

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 30/12/2019, la collectivité des associés
a pris acte de la décision prise par M. Jean-
Marc HENRY de démissionner de ses
fonctions de gérant et a nommé en qualité
de nouveau gérant M. Jean-Claude
NOGUES, demeurant 70 Avenue René Le
Bail - 91210 DRAVEIL, pour une durée illi
mitée à compter du 01/01/2020.

Pour avis
La Gérance

20IJ01580

BRG AVOCATSBRG AVOCATS
Edouard GIFFO

1 rue du Guesclin
44000 NANTES

HUMAN CONCEPTHUMAN CONCEPT
Société par actions simplifiée

Au capital de 136 578,71 euros
Siège social : 1 bis, rue Mellier

44100 NANTES
792 018 772 RCS NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions de l’Assemblée générale
extraordinaire en date du 20/12/2019, le
capital a été augmenté d’une somme de
19 009,50 € pour être porté de 136 578,71 €
à 153 776,96 €.

Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Pour avis,
Le Président

20IJ01590
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JK2NJK2N
Société Civile Immobilière 

au capital social de 1.000,00 Euros
Siège social :

20 rue des Aubépines
44980 Sainte Luce sur Loire

R.C.S. NANTES 537 476 319

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 20 rue des
Aubépines à Sainte Luce sur Loire (44980)
au 237 rue des Justes, Appartement 332-C
à MONTPELLIER (34000) et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

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

Ancienne mention :
« Article 5 – Siège social
L’assemblée Générale Extraordinaire du

28 juin 2016 ayant décidé le transfert du
siège social.

Le siège social de la société est fixé à
SAINTE LUCE SUR LOIRE – 44980 – 20
Rue des Aubépines.

Le siège social peut être transféré en tout
autre lieu de la même ville par simple déci
sion de gérance et partout ailleurs, sur dé
cision collective extraordinaire. »

sera désormais rédigé de la façon sui
vante :

Nouvelle mention :
« Article 5 – Siège social
Le siège social de la société est fixé à :
237 rue des Justes
Appartement 332-C
34000 MONTPELLIER
Le siège social peut être transféré en tout

autre lieu de la même ville par simple déci
sion de gérance et partout ailleurs, sur dé
cision collective extraordinaire. »

Ancien Registre du Commerce :
NANTES
Nouveau Registre du Commerce :
MONTPELLIER
Le Gérant de la Société est :
Monsieur Nouralah KASSAMALY de

meurant au 237 rue des Justes, Apparte
ment 332-C à MONTPELLIER (34000).

Aux termes de la même décision collec
tive en date du 1er janvier 2020, Madame
Goulzar KASSAMALY demeurant à 237 rue
des Justes, Appartement 332-C à MONT
PELLIER (34000) a été nommée co-gé
rante de la société à compter de cette même
date.

Pour avis,
Le Gérant

20IJ01567

SCI NOURSCI NOUR
Société Civile 

au capital social de 1.000,00 Euros
Siège social :

20 rue des Aubépines
44980 Sainte Luce sur Loire

R.C.S. NANTES 478 508 591

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 20 rue des
Aubépines à Sainte Luce sur Loire (44980)
au 237 rue des Justes, Appartement 332-C
à MONTPELLIER (34000) et de modifier en
conséquence l’article 5 des statuts.

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

Ancienne mention :
« Article 5 – Siège social
L’assemblée Générale Extraordinaire du

28 juin 2016 ayant décidé le transfert du
siège social.

Le siège social de la société est fixé à
SAINTE LUCE SUR LOIRE – 44980 – 20
Rue des Aubépines.

Le siège social peut être transféré en tout
autre lieu de la même ville par simple déci
sion de gérance et partout ailleurs, sur dé
cision collective extraordinaire. »

sera désormais rédigé de la façon sui
vante :

Nouvelle mention :
« Article 5 – Siège social
Le siège social de la société est fixé au :
237 rue des Justes
Appartement 332-C
34000 MONTPELLIER
Le siège social peut être transféré en tout

autre lieu de la même ville par simple déci
sion de gérance et partout ailleurs, sur dé
cision collective extraordinaire. »

Ancien Registre du Commerce :
NANTES
Nouveau Registre du Commerce :
MONTPELLIER
Le Gérant de la Société est :
Monsieur Nouralah KASSAMALY de

meurant au 237 rue des Justes, Apparte
ment 332-C à MONTPELLIER (34000).

Aux termes de la même décision collec
tive en date du 1er janvier 2020, Madame
Goulzar KASSAMALY demeurant à 237 rue
des Justes, Appartement 332-C à MONT
PELLIER (34000) a été nommée co-gé
rante de la société à compter de cette même
date.

Pour avis,
Le Gérant

20IJ01568

SCI A2SSCI A2S
Société Civile 

au capital de 762,25 Euros
Siège social :

20 rue des Aubépines
44980 Sainte Luce sur Loire

R.C.S. NANTES 354 045 676

TRANSFERT DU SIÈGE
SOCIAL

Aux termes d’une décision collective en
date du 1er janvier 2020, il a été décidé de
transférer le siège social du 20 rue des
Aubépines à Sainte Luce sur Loire (44980)
au 237 rue des Justes, Appartement 332-C
à MONTPELLIER (34000) et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts.

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

Ancienne mention :
« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
L’assemblée Générale Extraordinaire du

28 juin 2016 ayant décidé le transfert du
siège social.

Le siège social de la société est fixé à
SAINTE LUCE SUR LOIRE – 44980 – 20
Rue des Aubépines.

Il pourra être transféré en tout autre lieu
par décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire. »

sera désormais rédigé de la façon sui
vante :

Nouvelle mention :
« ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social de la société est fixé au
237 rue des Justes
Appartement 332-C
34000 MONTPELLIER
Il pourra être transféré en tout autre lieu

par décision de l’Assemblée Générale Ex
traordinaire. »

Ancien Registre du Commerce :
NANTES
Nouveau Registre du Commerce :
MONTPELLIER
Le Gérant de la Société est :
Monsieur Nouralah KASSAMALY de

meurant au 237 rue des Justes, Apparte
ment 332-C à MONTPELLIER (34000).

Aux termes de la même décision collec
tive en date du 1er janvier 2020, Madame
Goulzar KASSAMALY demeurant au 237
rue des Justes, Appartement 332-C à
MONTPELLIER (34000) a été nommée co-
gérante de la société à compter de cette
même date.

Pour avis,
Le Gérant

20IJ01569

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AMBULANCES OCEANEAMBULANCES OCEANE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 110 000 euros
Siège social : Rue des Guérets

ZI de Villejames
44350 GUERANDE

332 123 447 RCS SAINT NAZAIRE

CHANGEMENT DE
COGÉRANTS

Aux termes d'une délibération en date
du 29 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a pris acte de la décision prise par
Monsieur Sofien NABI-FOURE de démis
sionner de ses fonctions de cogérant et a
nommé en qualité de nouveaux cogérants
Monsieur Laurent BUYLE, demeurant 35
rue du Vesselais – 44350 SAINT MOLF,
pour une durée illimitée à compter du 1er
février 2020 et Monsieur Samuel PRIETZ
demeurant 10, rue Massillon – 44000
NANTES, pour une durée illimitée à comp
ter du 1er février 2020.

Pour avis
20IJ01596

ATHLETIC PROATHLETIC PRO
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 1 rue Arago 

44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
839028131 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 02/01/2020,  il a été décidé
de transférer le siège social du 1 rue Arago
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE au
au 60 rue de la Levée des Dons 44119
TREILLIERES à compter du 01/01/2020.

L’article 4 des statuts été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de NANTES.
Pour avis.
20IJ01600

PORNICHETPORNICHET
1, avenue du Gulf Stream
Zone Pornichet Atlantique

44380 Pornichet

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

AMBULANCES TAXIS-
NOBLET

Société à responsabilité limitée 
Au capital de 7 900 euros

Siège social : Zone d'activités des
Pontereaux

2, Rue des Landes
44530 DREFFEAC

480 479 963 RCS SAINT NAZAIRE

NOMINATION DE CO-
GÉRANT

Aux termes d'une délibération en date
du 29 janvier 2020, la collectivité des asso
ciés a nommé en qualité de cogérant Mon
sieur Sofien NABI-FOURE, demeurant 8,
Route de la Pierre – 44600 SAINT NA
ZAIRE, pour une durée illimitée à compter
du 1er février 2020.

Pour avis
20IJ01603

PAX & REQUIEMPAX & REQUIEM
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 38 rue Jules Verne

44700 ORVAULT
539 405 944 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date

du 30/06/2019, la collectivité des associés
a pris acte des démissions de Monsieur
Raphaël BOULET et de Monsieur David
BECOT de leurs fonctions de gérants à
compter du 30/06/2019 et a décidé de ne
pas procéder à leurs remplacements. Pour
avis. La Gérance

20IJ01606

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Etude de Maîtres PERRAIS et
KERAMBRUN

Notaires associés
6 Chemin de Criboeuf

44160 Pontchateau
02.40.01.62.28. (standard)

SCI E.G.I.SCI E.G.I.

CHANGEMENT DE
GÉRANT

Aux termes d’une assemblée générale
du 11 Février 2020, les associés de la SCI
E.G.I. ont pris acte du décès de Madame
GUERIN née Laurence EOUZAN, survenu
à SAINT-NAZAIRE (44600) le 02 Novembre
2010, et décidé de maintenir Monsieur
François GUERIN dans ses fonctions de
gérant, qu'il exerce désormais seul.

L’article XIV des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS de SAINT-
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ01617

AVOXA PARISAVOXA PARIS
5 allée Ermengarde 

d'Anjou  35000 RENNES

EDIGOEDIGO
Société par actions simplifiée au capital

social de 100 000 €
Ancien siège social : 10 bis mail Pablo

Picasso 44000 NANTES
Nouveau siège : ZAC de la Lorie – Rue
Bobby Sands 44800 SAINT-HERBLAIN

RCS NANTES 839 315 306

TRANSFERT DU SIÈGE
L'Assemblée des associés en date du

20/01/2020, a décidé de transférer le siège
social de la société du 10 bis mail Pablo
Picasso à (44000) NANTES, à ZAC de la
Lorie – Rue Bobby Sands (44800) SAINT-
HERBLAIN à compter du 20 janvier 2020.
L'article 4 « Siège » des statuts sociaux a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS NANTES. Le Président

20IJ01618

MBP DIGITALMBP DIGITAL
Société par actions simplifiée au capital

de 1.000 Euros
Siège social : La Marguerite 

44130 BLAIN
828 473 207 RCS SAINT NAZAIRE

DÉMISSION DIRECTEUR
GÉNÉRAL

Aux termes du procès-verbal de l’assem
blée générale ordinaire du 30 décembre
2019, les associés ont pris acte de la dé
mission de la société OPI représentée par
Monsieur Olivier PIERS de ses fonctions de
Directrice Générale de la société MBP Di
gital à compter du 30 décembre 2019.

Celle-ci n’est pas remplacée.
Mention sera faite au RCS de SAINT-

NAZAIRE.
Pour avis

20IJ01624

AD CONSEILAD CONSEIL
SELARL au capital de 40000 € Siège
social : 16 rue Racine 44000 NANTES

RCS NANTES 813980893

Par décision de la gérance du
01/04/2018, il a été décidé de transférer le
siège social au 11 rue La Fayette 44000
NANTES à compter du 01/04/2018

Modification au RCS de NANTES.
20IJ01638
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SCI TERRES ET
CULTURES

SCI TERRES ET
CULTURES

Société Civile Immobilière au capital 
de 2 000 €

Siège social : 14, lieudit La Pouillère 
Bourgneuf-en-Retz 

44580 VILLENEUVE-EN-RETZ
532 295 375 R.C.S. SAINT-NAZAIRE

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Par décisions unanimes du 5 décembre
2019, les associés ont décidé d’augmenter
le capital social, pour le porter à 282 000
euros, par voie d’apport en nature et numé
raire, et modifié en conséquence les articles
6 et 7 des statuts. Mention au RCS Saint
Nazaire.

20IJ01629

IKO-BOXIKO-BOX
SAS au capital de 200 000 euros

41 rue de la Martinière 44300 Nantes
834 204 380 RCS Nantes

MODIFICATIONS
Au terme de l’AGE du 17/12/2019, il a

été, décidé :
- le transfert du siège social de Nantes

(44300) 41 rue de la Martinière à Nantes
(44100) 51 boulevard Boulay Paty

- la nomination de M. Eric Jacquet, de
meurant à Nantes (44100) 26 rue du Cha
noine Larose en qualité d’administrateur en
remplacement de M. Carlos-José MAR
TINS DE BARROS, démissionnaire à
compter du 17/12/2019 et pour une durée
de 6 ans

- l’augmentation de capital pour le passer
de 200 000 € à 250 000 € par apport en
numéraire

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

Pour avis
20IJ01630

BM TAXIBM TAXI
SARL au capital de 1000 € 

siège social : 5 rue des Fontenelles
44880 Sautron 

RCS Nantes 844 226 720

AVIS
Suivant décision en date du 01/02/2020,

M. Guillaume Vivant demeurant à Nantes
(44300) 27 rue du Bout des Landes a été
nommé en qualité de co-gérant pour une
durée indéterminée à compter de ce jour. 

20IJ01631

ELACOMELACOM

AVIS DE MODIFICATION
Modifications intervenues dans l’infor

mation légale concernant la société ELA
COM, SAS au capital de 20 000 Euros,
siège : 6 Impasse Sirius, 44470 CARQUE
FOU, RCS NANTES 877 557 033,

Décisions collectives d’associés du
16/01/2020 constatant et prenant acte de la
fin du mandat du DG en date du 08/01/2020

Administration :
Ancienne mention : Directeur Général :

ECOM EVENTS, 11 rue Jean Rouxel,
44700 ORVAULT, RCS NANTES 301 941
340 ; Nouvelle mention :Néant

Pour avis
20IJ01633

« CEPAUL »« CEPAUL »
SARL au capital de 198.000 €uros

Siège social : 66, rue Raymond Losserand
75014 PARIS

519 337 091 RCS PARIS

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant AGE du 01/02/2020, il a été

décidé, à compter du 01/02/2020 :
- d'étendre l’objet social aux activités

suivantes : L’animation du groupe en défi
nissant les priorités stratégiques et les axes
de développement tout en assurant le
contrôle, la coordination et la mise en œuvre
des actions en découlant, l’assistance et la
coordination en matière de management,
de politique commercial et de développe
ment d’activité ; La prestation de services
administratifs et organisationnels au profit
de ses filiales ; D’acquérir, de détenir, de
gérer toutes participations dans des socié
tés quelque soit leur activité ; De gérer,
acheter, vendre tout portefeuille d’actions,
de parts, d’obligations et de titres de toutes
sortes ; De réaliser toutes études, re
cherches et actions dans le domaine de la
gestion, de l’assistance et du conseil à
toutes sociétés et par suite de procéder à
l’acquisition, la vente, la location, la mise au
point de tout matériel ; L’assistance et le
conseil de toute personne physique ou
morale en tous domaines où la législation
et la réglementation en vigueur ne l’interdit
pas et notamment, en matière de gestion,
de marketing et d’action commerciale ;

- de transférer le siège social de PARIS
(75014) – 66, rue Raymond Losserand à
ORVAULT (44700) – 4, avenue de Saint
Ouen,

Monsieur Naoufel RAHMANI MERCIER,
demeurant à ORVAULT (44700) – 4, ave
nue de Saint Ouen, demeure gérant

Les articles 2 et 4 des statuts ont été
modifiés en conséquence.

Radiation au RCS de PARIS et nouvelle
immatriculation au RCS de NANTES.

20IJ01637

SCI TREMASCI TREMA
Société civile immobilière au capital de 600

€  
Siège : 35 rue Bezout 75014 PARIS

500126537 RCS de PARIS

Par décision de l'AGO du 10/11/2019, il
a été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/11/2019 au 14 Chemin de
Sissac 44420 PIRIAC SUR MER.

Gérant: M. BUQUOY Noël 14 Chemin
de Sissac 44420 PIRIAC SUR MER

Radiation au RCS de PARIS et ré-imma
triculation au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01640

REISPIREREISPIRE
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 70 RUE DU BOIS HERCE,
44100 Nantes

837 898 329 RCS de Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 22/01/2020 a décidé de trans

férer le siège social de la société 50 Boule
vard Jean Moulin, 44100 Nantes, à compter
du 22/01/2020

Mention au RCS de Nantes
20IJ01644

LA CHAUVELIERELA CHAUVELIERE
SCI

au capital de 200 €
Siège social :

La Chauvelière
44440 JOUE-SUR-ERDRE
527 927 610 R.C.S. Nantes

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes de l'assemblée générale en

date du 31 décembre 2019, il a été décidé
de transférer le siège, à compter du
01.01.2020, au 31, rue George Sand 75016
PARIS.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
La société sera désormais immatriculée

au RCS de Paris.
Pour Avis.

20IJ01649

Société Bati Construction 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 15 000 euros 
Siège social : 12 rue de la Crète

44800 SAINT HERBLAIN 
RCS 805 199 577

Suite à l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés de la société Bati 
Construction du 18 janvier 2020, la société 
a décidé à l'unanimité des voix de nommer 
comme nouveau gérant de la société Bati 
Construction, M. Vasil ANGELOV demeu-
rant au 26 rue de la Coulommière à Meaux 
(77100) suite à la démission de la fonc-
tion de gérant de M. Ahmet AKPOLAT, en 
outre l'article 13 des statuts de la société 
sera modifié. La fonction de gérant de 
M. Ahmet AKPOLAT cesse à compter du 
23 janvier 2020.

20500218

SELARL OL AVOCATSELARL OL AVOCAT
Natacha OLLICHON

Avocat au Barreau de Nantes 
9 Rue du Couëdic - Place Royale 

44000 NANTES
02 40 75 79 24 

nollichon@olgavocats.fr

CHOTARD & ASSOCIESCHOTARD & ASSOCIES
Société à Responsabilité Limitée au capital

de 9 000,00 €
Siège social : 16 Allée Duguay Trouin -

44000 Nantes
529 100 984 RCS NANTES

MODIFICATION GERANCE
ET CAPITAL SOCIAL

Lors de l’Assemblée Générale Extraor
dinaire en date du 28 novembre 2019 à
NANTES, la Collectivité des associés de la
Société CHOTARD & ASSOCIES a pris
acte de la démission de Monsieur Yvon
CHOTARD en qualité de co-gérant à effet
au 30 juin 2019. La décision a été prise de
ne pas procéder à son remplacement.

Lors de la même Assemblée Générale,
il a également été décidé de réduire le ca
pital social d’une somme de 3 000 € pour le
ramener de 12 000 € à 9 000 € par voie de
rachat des 30 parts sociales de Monsieur
Yvon CHOTARD et d’annulation desdites
parts sociales, à compter du même jour.

L’article 7 des Statuts a été modifié en
conséquence.

Pour mention et avis au RCS de
NANTES.

20IJ01662

GTR TAXIS GTR TAXIS 
Société par actions simplifiée

au capital de 1000 euros
Siège social :  10 rue de la Johardière

44800 ST HERBLAIN
819345174 RCS NANTES

TRANSFERT DU SIÈGE
Suivant décision de l'assemblée géné

rale en date du 30/12/2019, la société ayant
pour président M. Kévin GAUTIER demeu
rant 6 rue de l'Eglise 44260 SAVENAY, a
décidé de transférer le siège social au 10
rue de la Johardière 44800 ST HERBLAIN,
à compter du 01 février 2020.

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

Modification au RCS de ST NAZAIRE.
Nouvelle immatriculation au RCS de
NANTES.

Pour avis.
20IJ01664 NAEONAEO

Société Civile au capital de 1.000 €
porté à 205.470 €

Siège social : 3, impasse des îles Crozet
à THOUARÉ-SUR-LOIRE (44470)

832.911.119 R.C.S. NANTES

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte :
- du contrat d'apport en nature conclu en

date du 5/10/2019,
- et de l'acte unanime des associés du

13/12/2019,
• que le capital social a été augmenté de

204.470 € par création de 20.447 parts
sociales de 10 € de pair, en rémunération
de l'apport en nature consenti au profit de
la société,

• que l'article 4 a été modifié en consé
quence ainsi qu'il suit : « Le capital social
est fixé à la somme de 205.470 € divisé en
20.547 parts sociales de 10 € de valeur
nominale chacune, numérotées de 1 à
20.547 inclus, intégralement souscrites
(...).»

R.C.S. NANTES
Pour avis et dépôt,
La gérance

20IJ01672

TRANSPORTS LORCYTRANSPORTS LORCY
Société par actions simplifiée au capital 

de 571.990 €
Siège social : Parc d’activités « Porte

Estuaire Est » - rue de la Laïta 
(44750) CAMPBON

RCS SAINT NAZAIRE 399 169 655

AVIS
Aux termes d’une décision des associés,

en date du 16 janvier 2020 :
- Monsieur Alain PLASSART, demeurant

9 rue Calypso à CARQUEFOU (44470), a
été nommé Président de la société, à
compter du 16 janvier 2020, en remplace
ment de Monsieur Tony SEILLER, démis
sionnaire.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE,

Pour avis,
20IJ01679

MARCHE ATLANTIQUE
TRANSPORTS BANNIER
MARCHE ATLANTIQUE

TRANSPORTS BANNIER
Société à responsabilité limitée au capital 

de 75.000 Euros
Siège Social : Parc d’activités « Porte

Estuaire Est » - rue de la Laïta -
CAMPBON (44750)

324 249 887 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS
Aux termes du procès-verbal de l'assem

blée générale ordinaire, en date du 16
janvier 2020 : 

Monsieur Alain PLASSART, demeurant
9 rue Calypso à CARQUEFOU (44470), a
été nommé en qualité de Gérant de la so
ciété, à compter du 16 janvier 2020, en
remplacement de Monsieur Tony SEILLER,
démissionnaire de ses fonctions. 

RCS SAINT NAZAIRE
Pour avis,

20IJ01681

MOON HANZAZ GROUPMOON HANZAZ GROUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 1, avenue de l’Angevinière

44800 SAINT-HERBLAIN
831 323 704 RCS NANTES

CHANGEMENT DE
DÉNOMINATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 janvier 2020, il résulte que :

- L’objet social a été compléter de l’acti
vité de Travaux d’isolation thermique,
acoustique et antivibrations, à compter de
ce jour. L’article 2 des statuts a été modifié
en conséquence.

- La dénomination sociale a été modifiée
et devient NH GROUP à compter de ce jour.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.

Mention sera faite au RCS : NANTES
Pour avis,

20IJ01696
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CATELYSCATELYS
Union de Coopératives Agricoles 

à capital variable
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

510 209 729 RCS NANTES 
Agrément HCCA n°10514

AVIS
Suivant délibération du Conseil de Sur

veillance du 13 novembre 2019, Monsieur
Jean-Marc LE ROY, demeurant 30 rue Jean
Corre, 29470 PLOUGASTEL DAOULAS, a
été nommé membre du Directoire en rem
placement de Monsieur Jean-Luc ME
NARD, démissionnaire à la même date.

Pour avis
20IJ01652

CEM'IN'EUCEM'IN'EU
SAS au capital de 25 970 960 Euros 

Siège social : 1-2 Allée BACO
44300 NANTES

815 064 977 RCS Nantes

AUGMENTATION DU
CAPITAL

Des Décisions du Président du 30/01/20,
il résulte que le capital social a été aug
menté pour être porté à 26 293 800 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Nantes.

20IJ01665

VILLATTE & AssociésVILLATTE & Associés
3 Place de la Petite Hollande 

44015 Nantes Cedex 1

NGP HOLDINGNGP HOLDING
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 47 040 €uros
Siège social : 9 Square du 8 mai 1945 -

35700 RENNES
RCS RENNES : 439 550 419

TRANSFERT DU SIÈGE
Aux termes d'une délibération en date

du 20 janvier 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la Société
par Actions Simplifiée NGP HOLDING a
décidé de transférer le siège social du 9
Square du 8 mai 1945 - 35700 RENNES au
12 Allée Michel Strogoff – 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE, à compter du 20 janvier
2020, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

La Société, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 439 550 419 fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES.

Président :
Monsieur Laurent HUET, demeurant 12

Allée Michel Strogoff – 44980 SAINTE-
LUCE-SUR-LOIRE.

Pour avis.
20IJ01676

WARPFROGWARPFROG
Société par actions simplifiée

au capital de 18 000 €
Siège social : 13 rue des Pluchets, 44800

ST HERBLAIN
848580965 RCS NANTES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du

01/02/2020, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social 13 rue des Plu
chets 44800 ST HERBLAIN au 1 Avenue
de l'Angevinière 44800 SAINT-HERBLAIN
à compter du 01/02/2020 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.

RCS NANTES 
POUR AVIS
Le Président

20IJ01689

ATLANTI-SANTEATLANTI-SANTE
SCM au capital de 30 €

Siège social : 3, rue Louis LAVOIX
44250 Saint-Brevin-les-Pins

813 684 073 RCS de Saint-Nazaire

TRANSFERT DU SIÈGE
L'AGE du 02/09/2019 a décidé de trans

férer le siège social de la société 4, rue Louis
LAVOIX, 44250 Saint-Brevin-les-Pins, à
compter du 01/01/2020, - Nommer en qua
lité de Co-gérant Mme BLAIN Elodie, de
meurant 39bis la Nonluce, 44250 Saint-
Brevin-les-Pins, en remplacement de Mme
HUET Laurence. Mention au RCS de Saint-
Nazaire

20IJ01706

HAUTPAVÉS-CESBRONHAUTPAVÉS-CESBRON
Société civile immobilière au capital de

1.000 €  
Siège : 18 rue de la Picherie 44120

VERTOU
528954100 RCS de NANTES

Par décision des associés du 12/02/2020,
il a été décidé de transférer le siège social
au 5 Allée arthur christiansen B301 44230
ST SEBASTIEN SUR LOIRE. Mention au
RCS de NANTES.

20IJ01711

KPMG AUDIT OUESTKPMG AUDIT OUEST
SAS au capital de 200.000 euros

Siège social : 7 boulevard Albert Einstein
44311 NANTES CEDEX 3

512 802 547 RCS NANTES

AVIS
L'AGO du 28/01/2020 a nommé, en

qualité de Président, M. François BLOCH
demeurant 764 domaine de la Vigne 59910
BONDUES, en remplacement de M. Jean-
Paul VELLUTINI. Modification au RCS de
Nantes

20IJ01713

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

SAUNIER DUVAL/EAU
CHAUDE/CHAUFFAGE
INDUSTRIE (SDECCI)

Société par actions simplifiée au capital 
de 31 363 575,00 €uros

17 rue de la Petite Baratte 44300 NANTES
403 184 344 R.C.S. NANTES

AVIS
Aux termes de la consultation écrite du

30 janvier 2020, les Associés ont pris acte
de la démission de M. Norbert SCHIEDECK
de son mandat de membre du Conseil de
surveillance avec effet au 29 novembre
2019 et ont décidé de nommé en rempla
cement à compter de cette date M. Ralph
JAKOBS, demeurant Kleiststrasse 11,
04157 Leipzig, Allemagne.

20IJ01719

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

44800 Saint-Herblain

OPHTALLIANCEOPHTALLIANCE
Société d'exercice libéral à responsabilité

limitée au capital de 810 980 euros
Siège social : 88 Rue des Hauts Pavés

44000 NANTES
788 759 223 RCS NANTES

AVIS
Lors de l’AGM du 10/01/2020, Mme

ARGHIRESCU a démissionné de ses fonc
tions de co-gérante à compter de cette date
et Mme Alina ALIGERA demeurant 16 rue
de la LAMBARDE 44500 LA BAULE ES
COUBLAC a été nommée co-gérante, à
compter du 06/02/2020. Dépôt GTC
NANTES.

20IJ01726

TERSOTERSO
Société par actions simplifiée au capital 

de 25 000 000 euros
Siège social : La Noëlle – 44150 ANCENIS

818 351 264 RCS NANTES

AVIS
Le 31 octobre 2019, Monsieur Alain LE

FLOCH, demeurant 6 rue Piper, 51100
REIMS, a été nommé représentant perma
nent de la société C2 DEVELOPPEMENT,
société par actions simplifiée dont le siège
social est à La Noëlle, 44150 ANCENIS,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n° 334 270 071, Présidente de la société
TerSo, en remplacement de Monsieur Phi
lippe GRIE.

Pour avis
20IJ01737

APPORTS - FUSIONS

Société SOFIDEVE
SAS au capital de 1 060 260 €
Siège social : Route départementale 37 -

44470 CARQUEFOU
 RCS NANTES 524 381 696
Société BOIS EXPO DISTRIBUTION

(BED)
EURL au capital de 389 000 €
Siège social : Route départementale 37 -

44470 CARQUEFOU
 RCS NANTES 404 171 563
Par assemblée générale extraordinaire

du 30 décembre 2019, il a été approuvé le
projet de fusion signé avec la société BOIS
EXPO DISTRIBUTION (BED), les apports
effectués ainsi que leur évaluation ; la so
ciété SOFIDEVE étant propriétaire de la
totalité des parts sociales de la société
BOIS EXPO DISTRIBUTION (BED) depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au Greffe du tribunal de
commerce de NANTES, la fusion n'a pas
entraîné d'augmentation de capital et la
société BOIS EXPO DISTRIBUTION
(BED), absorbée, a, du seul fait de la réali
sation définitive de ladite fusion, été immé
diatement dissoute, sans liquidation. L'opé
ration a dégagé un boni de fusion d’un
montant de 257 826 €.

La même assemblée générale a
constaté, avec effet au 30 décembre 2019,
la démission de la société TIANICO de son
mandat de directeur général, a changé la
dénomination sociale en BOIS EXPO DIS
TRIBUTION (BED) et étendu l’objet social
à la fabrication, l’acquisition, la commercia
lisation et la distribution, l’import-export,
l’installation et l’exploitation de tous maté
riels, produits ou marchandises, notam
ment en bois, se rapportant à l’aménage
ment des espaces extérieurs destinés no
tamment aux professionnels, collectivités
locales et aux entreprises et de façon se
condaire aux particuliers, toutes activités de
dessin et de graphisme dans ces domaines,
le commerce de gros de biens de consom
mation, toutes prestations en matière de
transports. Les articles 2 et 3 des statuts
ont été modifiés en conséquence.

20IJ01666

DISSOLUTIONS/ 
CLÔTURES

SCI MERMOZSCI MERMOZ
Société civile immobilière au capital 

de 210 000 euros
Siège social : Kerfouin route de la Turballe

Clis – 44350 GUERANDE
442 358 107 RCS SAINT NAZAIRE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes du procès-verbal des déci
sions unanimes des associés de la société
SCI MERMOZ en date du 27 janvier 2020,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du 27 janvier 2020 et sa
mise en liquidation.

Les associés ont nommés aux fonctions
de liquidateur Monsieur Fabien BOUL
LARD, demeurant 21 avenue du Comman
dant Prosper de Nervo – 44500 LA BOULE
ESCOUBLAC, qui accepte d’exercer les
fonctions 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 Kerfoin
route de la Turballe Clis – 44350 GUE
RANDE, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de SAINT NAZAIRE.

Mention sera faite au RCS de SAINT
NAZAIRE.

Pour avis
20IJ01741

CE2I-MCBCE2I-MCB
Société par Actions Simplifiée

au capital de 5 000 Euros
Siège social : 1 bis Avenue Alfred Bruneau

44500 LA BAULE ESCOUBLAC
529 259 855 RCS SAINT NAZAIRE

DISSOLUTION
ANTICIPEE,

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE

PATRIMOINE
La Société COMPAGNIE EURO

PEENNE D’INVESTISSEMENT IMMOBI
LIER, associée unique de la société CE2I-
MCB a, par décision du 10 février 2020,
prononcé la dissolution anticipée de ladite
société.

La société CE2I-MCB ne comportant
plus qu'un seul associé, sa dissolution en
traînera, conformément à l'article 1844-5 du
Code Civil, transmission universelle de son
patrimoine au profit de la société COMPA
GNIE EUROPEENNE D’INVESTISSE
MENT IMMOBILIER, Société par Actions
Simplifiée au capital de 40 000 euros, dont
le siège social est 1 bis Avenue Alfred
Bruneau – 44500 LA BAULE ESCOUBLAC,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés sous le numéro 518 440 862
RCS SAINT NAZAIRE. Toutes les opéra
tions actives et passives effectuées par la
société CE2I-MCB à compter de la date de
transmission universelle du patrimoine se
ront prises en charge par la société COM
PAGNIE EUROPEENNE D’INVESTISSE
MENT IMMOBILIER.

Conformément aux dispositions de l'ar
ticle 1844-5 du Code civil et de l'article 8
alinéa 2 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978,
les créanciers peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de SAINT-
NAZAIRE.

Le dépôt légal sera effectué au greffe du
Tribunal de commerce de SAINT-NA
ZAIRE.

Pour avis
Le Président

20IJ01734

 ANNONCES 
LÉGALES

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

 ABONNEMENT
02 40 47 00 28 

abonnement@informateurjudiciaire.fr
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AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

AJ2G CONSULTING EURL au capital
de 3000 € Siège social: 3 RUE ECOR
CHARD, 44000 Nantes 790 730 998 RCS
de Nantes. L'AGE du 31/12/2019 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes

20IJ00539

JELINE, SCI au capital de 300 €. Siège
social: 104 allée du Clos Jauni Les petits
Montis 44522 Mésanger. 429 991 698 RCS
NANTES. Le 29/04/2017, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de NANTES.

20IJ00879

AMLJ, SASU au capital de 3500 €. Siège
social: 5 ave Barbara, BP 12 44570 Trignac.
840519276 RCS SAINT NAZAIRE. Le
31/12/2019, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de SAINT NAZAIRE.

20IJ00881

JRDWFS, EURL au capital de 1500 €.
Siège social : 17 route du sillon du bas Matz
44260 Savenay. 834645079 RCS SAINT
NAZAIRE. Le 31/12/2019, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la so
ciété, nommé liquidateur M. Jean Rochard,
17 Route du Sillon du Bas Matz 44260
Savenay et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS SAINT
NAZAIRE.

20IJ00950

HYDRO GEO EXPERT
INTERNATIONAL

HYDRO GEO EXPERT
INTERNATIONAL

Sasu au capital de 2.000 euros
Siège social : 6 route de Vertou 44200

NANTES
815 037 031 RCS NANTES

LIQUIDATION
Par décision en date du 31/12/2019,

l'associée unique, Mme Sonia GUILLE
MET, demeurant 6 route de Vertou 44200
NANTES en sa qualité de liquidateur, a
établi les comptes de liquidation et pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
Greffe du tribunal de commerce de NANTES.
Mention sera faite au RCS de NANTES.

Pour avis
20IJ01316

LIQUIDATION
Suivant AGE 31/12/2019, les associés

de la sarl MAISON GERMAIN au capital de
8.000 € dont le siège social est 49-51 rue
Maréchal Joffre 44000 NANTES RCS
NANTES B 800 679 482 ont approuvé les
comptes de liquidation ;  ont  donné quitus
au Liquidateur Mme Carole GUILLEMIN et
l'ont déchargé de son mandat ;  ont pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du tribunal de commerce
de Nantes.

Pour avis.
20IJ01318

LIQUIDATION
Suivant AGE 31/12/2019, les associés

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 approuvé les comptes de
liquidation ;  ont  donné quitus au Liquida
teur Mr Pierre Verbeeck et l'ont déchargé
de son mandat ;  ont prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Nantes.

Pour avis.
20IJ01325

DAFINITYDAFINITY
SARL au capital de 12000 €

Siège social : 32bis, rue Gabriel Luneau
44000 NANTES

RCS NANTES 808 976 906

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 19/12/2019 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation ; de donner quitus au liquidateur,
M BENITAH Eric pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ01382

SOUL KITCHENSOUL KITCHEN
SARL au capital de 80000 €

Siège social : 3 bis allée Flesselles
44000 NANTES

RCS NANTES 808 967 244

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 15/12/2019, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
15/12/2019, il a été nommé liquidateur(s)
Mme DERENNES GAELLE demeurant au
49 rue de la Bouguinière 44340 BOUGUE
NAIS et fixé le siège de liquidation où les
documents de la liquidation seront notifiés
chez le liquidateur. Mention en sera faite au
RCS de NANTES.

20IJ01422

SOUL KITCHENSOUL KITCHEN
SARL au capital de 80000 €

Siège social : 49 rue de la Bouguinière
44340 BOUGUENAIS

RCS NANTES 808 967 244

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, Mme
DERENNES GAELLE pour sa gestion et
décharge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de NANTES.

20IJ01496

AMAAMA
Société à Responsabilité Limitée

en liquidation au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 bis rue Villebois Mareuil

44000 NANTES (Loire Atlantique)
802 503 516 RCS NANTES

L'associé unique a décidé aux termes
d'une délibération en date du 31 décembre
2019 la dissolution anticipée de la société
à compter du 31 décembre 2019 suivie de
sa mise en liquidation amiable en applica
tion des dispositions statutaires.

A été nommé comme liquidateur : MARC
MURACCIOLE, demeurant à BORDEAUX
(Gironde), 126 Cours de Verdun

A qui ont été conférés les pouvoirs les
plus étendus pour terminer les opérations
sociales en cours, réaliser l'actif et apurer
le passif.

- Le siège de la liquidation est fixé au
siège social à NANTES (Loire-Atlantique)
42 bis rue Villebois.

C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents 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 Nantes.

Pour avis, le liquidateur
20IJ01513

L'EPICERIE GOURMANDE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 3.000 euros Siège social : Bâti
ment B place de l'Orée du Bois 44420
MESQUER

Par décision du 20.01.2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31.12.2019 et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur Philippe ALLIOT,
demeurant au Bâtiment B place de l'Orée
du Bois à  MESQUER (44420), associé
unique, exercera les fonctions de liquida
teur pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au Bâtiment
B place de l'Orée du Bois à  MESQUER
(44420). C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT-NAZAIRE, en annexe au Registre
du commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

20IJ01514

SCI MNTTSCI MNTT
SCI au capital de 100 €

Siège social : 4 Rue Jean Mermoz
44480 DONGES

RCS SAINT-NAZAIRE 795 086 222

Par décision Assemblée Générale Ordi
naire du 31/12/2019 il a été décidé : d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion ; de donner quitus au liquidateur, M
THUILLIEZ Nicolas pour sa gestion et dé
charge de son mandat ; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2019. Radiation au RCS
de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01524

MALAMALA
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Avenue Flora Tristan

Centre Commercial Beaujoire
44000 NANTES

499 155 497 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Il a été décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 27 décembre 2019
et sa mise en liquidation.

 L'associée unique, Madame Laure MÉ
NARD, demeurant au 26, rue de l’Industrie
à la BOISSIERE DE MONTAIGU (85600)
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation.

 Le siège de la liquidation est fixé au 26,
rue de l’Industrie à la BOISSIERE DE
MONTAIGU (85600), adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés.

 Le dépôt des actes et pièces relatifs à
la liquidation sera effectué au greffe du tri
bunal de commerce de NANTES.

 Mention sera faite au RCS : NANTES.
 Pour avis,

20IJ01538

SCI TRIPLEXSCI TRIPLEX
SCI au capital de 150,00 €

Siège social : 24, rue Lanoue Bras de Fer
44200 NANTES

497 556 431 R.C.S. NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Le 06/01/2020, l’Assemblée Générale
Extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation présentant un solde positif,
donné quitus aux liquidateurs et prononcé
la clôture des opérations de liquidation.

Radiation au R.C.S. de NANTES.
20IJ01558

SCCV DU CHAMP DE
FOIRE

SCCV DU CHAMP DE
FOIRE

Société Civile de Construction Vente
Capital social : 1.520,00 €

Siège social : 10, rue de la Haute Forêt
44300 NANTES

RCS NANTES : 808 772 891

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant délibération de l’assemblée gé
nérale extraordinaire en date du 30 dé
cembre 2019,  les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à comp
ter du 30 décembre 2019 et sa mise en li
quidation amiable.

Madame Cécilia ROYER-MORIN, de
meurant à LA CHAPELLE SUR ERDRE
(44240), 221 Rue de la Hillet, a été nommée
comme liquidateur de la société dissoute.

Les opérations de liquidation seront ef
fectuées au domicile de Monsieur Eugène
MEROT, ci-dessus renseigné. C’est donc
en ce lieu que toutes les correspondances
seront valablement adressées et tous actes
notifiés.

Les pièces relatives à cette dissolution
sont déposées au greffe du Tribunal de
Commerce de NANTES. Mention sera faite
au RCS de NANTES.

Pour avis,
Le gérant

20IJ01597

VR DISTRIBUTIONVR DISTRIBUTION
Société à responsabilité limitée

au capital de 1.000 euros
Siège social : 16 Ter B Rue de la

Grenouillère
44 170 PORT SAINT PERE
819 430 620 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 31 décembre 2019 :

Par décision du 31 décembre 2019,
l'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :

- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Monsieur

Victor RENON, demeurant 16 Ter B, Rue
de la Grenouillère et l'a déchargé de son
mandat ;

- décidé la répartition du produit net et
de la liquidation ;

- prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du tribunal de commerce de
Nantes Mention sera faite au RCS de
Nantes.

Pour avis,
20IJ01669
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SOLEMANOSOLEMANO
SARL au capital de 7.600 €

Siège social :
7 RUE DE LA THOMASERIE

44118 La Chevrolière
441 157 575 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 31/08/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, M. ALLAMANNO THIERRY,
demeurant 7 RUE DE LA THOMASERIE,
44118 La Chevrolière pour sa gestion et l'a
déchargé de son mandat, et constaté la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour. Les comptes de
clôture seront déposés au greffe du tribunal
de commerce de Nantes. Radiation au RCS
de Nantes

20IJ01728

TITILILIBOXTITILILIBOX
SAS au capital de 500 € Siège social : 2

RUE DE LA VALLETTE 44260 LA
CHAPELLE-LAUNAY RCS SAINT-

NAZAIRE 841 084 411 00013

Par décision Assemblée Générale Extra
ordinaire du 31/01/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/01/2020, il a été nommé liquidateur(s)
M. HAUTEFORT THIERRY demeurant au
2 RUE DE LA VALLETTE 44260 LA CHA
PELLE-LAUNAY et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-NAZAIRE.

20IJ01621

M&R AUDITM&R AUDIT
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1.000 Euros
Siège social : 24, passage de la Plée

44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 827 755 679

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 septembre 2019 :

Les associés ont décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation. Les associés
ont nommé comme Liquidateur Monsieur
Hervé Ménard, demeurant 29, avenue du
Patis Vert 44120 VERTOU, avec les pou
voirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
Nantes.

Le siège de la liquidation est fixé 24,
passage de la Plée 44115 BASSE-GOU
LAINE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.

Mention sera faite au RCS de Nantes
Pour avis

20IJ01641

M&R AUDITM&R AUDIT
Société en Liquidation

Société à responsabilité limitée au capital 
de 1.000 Euros

Siège social : 24, passage de la Plée
44115 BASSE-GOULAINE
RCS NANTES 827 755 679

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décisions unanimes des asso
ciés en date du 30 septembre 2019, il ré
sulte que :

Les associés, après avoir entendu le
rapport du Liquidateur, ont :

-  approuvé les comptes de liquidation ;
-  donné quitus au Liquidateur Monsieur

Hervé Ménard, demeurant 29 avenue du
Patis Vert 44120 VERTOU et déchargé ce
dernier de son mandat ;

-  prononcé la clôture des opérations de
liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
Nantes. Mention sera faite au RCS de
Nantes

Pour avis,
20IJ01642

ETIKAETIKA
SARL unipersonnelle

Au capital de 10 000 euros
22, mail Pablo Picasso 44000 NANTES

823 516 638 RCS NANTES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

Aux termes d'une AG du 20/12/2019,
l'associé unique a décidé la dissolution
anticipée de la société ETIKA, a nommé
comme Liquidateur Matthieu ATKINSON
demeurant Calle Altea 48, Benalmadena,
29631 en Espagne avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser et clore les opé
rations de liquidation et a fixé le siège de la
liquidation Calle Altea 48, Benalmadena,
29631 en Espagne, 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.

20IJ01559

LES LYSLES LYS
SARL en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : La Richardière 
44850 LE CELLIER

514 985 803 RCS NANTES

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

Par un procès verbal du 31/12/19, l'as
sociée unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur et
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au RCS de NANTES.

Pour avis, le liquidateur
20IJ01693

HEAD GAREHEAD GARE
SCI au capital de 1.000 euros

11 bis quai Turenne 44000 NANTES
RCS Nantes 851 290 783

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPÉE

L’Assemblée générale du 01/12/2019 a
décidé la dissolution anticipée de la Société
et sa mise en liquidation à compter du même
jour.

M. Alexandre DUPONT demeurant 11
bis quai Turenne 44000 Nantes, a été
nommé 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 11 bis
quai Turenne 44000 Nantes, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.

Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribu
nal de commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS : Nantes
20IJ01697

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

44800 Saint-Herblain

SCI VALAYSCI VALAY
Société civile immobilière au capital de

304,90 euros
Siège social : Parc d'Activités Le Verger -

410 Allée des Fruitiers
44690 LA HAIE FOUASSIERE

420 311 573 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/11/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine BUROT, demeurant 23 bis
rue de la Cale – 44120 VERTOU, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif et le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
20IJ01722

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

44800 Saint-Herblain

SCI VALAYSCI VALAY
Société civile Immobilière en liquidation au

capital de 304,90 euros
Siège social et de liquidation : Parc
d'Activités Le Verger - 410 Allée des

Fruitiers
44690 LA HAIE FOUASSIERE

420 311 573 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

30/11/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Cathe
rine BUROT, de son mandat de liquidatrice,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ01723

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

44800 Saint-Herblain

SCI 3BSCI 3B
Société civile immobilière au capital de 1

000 euros
Siège social : 410 Allée des Fruitiers - Parc

d'Activités le Verger - 44690 LA HAIE
FOUASSIERE

820 752 830 RCS NANTES

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire

réunie le 30/11/2019 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.

Elle a nommé comme liquidateur Ma
dame Catherine BUROT, demeurant 23 bis
rue de la cale – 44120 VERTOU, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif et le
passif.

Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquida
tion devront être notifiés.

Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de NANTES.

Le Liquidateur
20IJ01724

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

44800 Saint-Herblain

SCI 3BSCI 3B
Société civile immobilière en liquidation au

capital de 1 000 euros
Siège social et de liquidation : 410 Allée
des Fruitiers -Parc d'Activités le Verger 

44690 LA HAIE FOUASSIERE
820 752 830 RCS NANTES

LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le

30/11/2019 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Cathe
rine BUROT, de son mandat de liquidateur,
donné à cette dernière quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée.

Les comptes de liquidation seront dépo
sés au greffe du Tribunal de commerce de
Nantes.

Le Liquidateur
20IJ01725

GIRALAMGIRALAM
SCI au capital de 182938,82 €

Siège social :
42 Rue de l'Océan, 44810 La Chevallerais

424 114 213 RCS de Nantes

AVIS DE CLÔTURE DE
LIQUIDATION

L'AGE du 31/12/2019 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur pour sa gestion et l'a déchargé
de son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Nantes. Radiation au RCS de Nantes

20IJ01727

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE “CIFIM”

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE “CIFIM”

« Société en liquidation »
Au capital de 55.350 €

1, rue du Chapeau Rouge
44000 NANTES

RCS NANTES 384 353 165

DISSOLUTION -
LIQUIDATION

Suivant décision collective en date du 12
février 2020, les associés ont décidé de la
dissolution de la société à compter du 12
février 2020 et sa mise en liquidation.

Madame Camille ALLAIN, co-gérante de
la société, demeurant 1 rue Pierre Joseph
Colin 44100 NANTES, a été nommée liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation
et parvenir à la clôture de celui-ci.

Le dépôt des comptes relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de Nantes.

Mention sera faite au RCS de Nantes.
Pour avis la gérance.

20IJ01738
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FONDS DE COMMERCE 
DROIT AU BAIL

CESSION DE DROIT AU
BAIL COMMERCIAL

Suivant acte reçu par Me François BI
GEARD,  Notaire Associé de la SAS "AC
TORIA NOTAIRES ASSOCIES", dont le
siège est à NANTES, 6 rue Voltaire, le
30/01/2020, enregistré au SPFE de
NANTES 2, le 04/02/2020, Dossier
202000011218 réf. 4404P02 2020N00400.

Cession de droit au bail par la Société
dénommée PANTEIX COIFFURE, SARL à
associé unique au capital de 7800€, dont le
siège est à NANTES (44000), 5 Place du
Bouffay (N°433834439 RCS DE NANTES).

Au profit de la Société dénommée JEP,
SARL au capital de 40000€, dont le siège
est à NANTES (44000), 5 place du Bouffay
(N°812630523 RCS de NANTES).

Des locaux sis à NANTES (44000) 5
Place du Bouffay.

Moyennant le prix principal de
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (70 000,00
EUR).

L’entrée en jouissance a été fixée au
01/02/2020.

Les oppositions, s’il y a lieu, seront re
çues en la forme prescrite par le Code de
procédure civile dans le mois de la présente
publication, au siège du notaire susnommé
où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion, le notaire
20IJ01508

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Hélène
CHEVESTRIER, Notaire de la société à
responsabilité limitée « Luc BEAUPÉRIN et
Mickaël LAINÉ, Notaires Associés », titu
laire d’un Office Notarial à ORVAULT
(Loire-Atlantique), le 31 janvier 2020, enre
gistré à NANTES 2, le 6 février 2020,
4404p02 2020 n 00416, a été cédé un fonds
de commerce par :

La Société dénommée SARL CORA-
DETTI, Société à responsabilité limitée au
capital de 30000 €, dont le siège est à
ORVAULT (44700), 13 rue du Carrosse,
identifiée au SIREN sous le numéro
517642286 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTES.

A : La Société dénommée RESTORVO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 10000 €, dont le siège est à ORVAULT
(44700), 10 place de l'Eglise, identifiée au
SIREN sous le numéro 530515766 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES.

Désignation du fonds : fonds de com
merce de HOTEL RESTAURANT sis à
ORVAULT (44700), 13 place de l'Eglise, lui
appartenant, connu sous le nom commer
cial LE RELAIS DES CENS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de NANTES, sous le numéro
517642286.

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
SOIXANTE-DIX MILLE EUROS (270.000,00
EUR), s'appliquant :

- aux éléments incorporels pour DEUX
CENT SOIXANTE-SEPT MILLE NEUF
CENT SOIXANTE-SEIZE EUROS (267.976,00
EUR),

- au matériel pour DEUX MILLE VINGT-
QUATRE EUROS (2.024,00 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.
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CESSION DE FONDS
Suivant acte reçu par Maître Olivier

CAPELLE, notaire associé à VERTOU, le 3
février 2020, enregistré au service de la
publicité foncière et de l’enregistrement de
NANTES 2, le 7 février 2020 sous les réfé
rences bordereau 2020 N 443 Dossier n°
2020/12/423.

La SARL dénommée LA CAVE GOUR
MANDE, ayant son siège social à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140), rue de la
Filée, numéro SIREN 535260467 (RCS
NANTES)

A cédé à la SARL dénommée « l'ARLE
QUIN », ayant son siège social à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140) Zone Artisa
nale Le Haut Coin - Rue de la Filée, numéro
SIREN 880848791 (RCS NANTES).

Un fonds de commerce RESTAURA
TION TRADITIONNELLE, bar à vins cave
à vins, vente au détail de produits alimen
taires de boissons alcoolisées et non alcoo
lisées, connu sous le nom "LA CAVE
GOURMANDE", situé et exploité à AIGRE
FEUILLE SUR MAINE (44140) rue de la
Filée, Zone d'Activité de la Filée

Moyennant le prix de 142.000 euros
s’appliquant aux éléments corporels pour
24.850 euros et aux éléments incorporels
pour 117.150 euros. Date d’entrée en
jouissance : 3 février 2020.

Les oppositions s’il y a lieu, devront être
faites, sous peine de forclusion ou d’irrece
vabilité, dans les dix (10) jours de la dernière
en date des publicités légales, en l’étude de
Maître Olivier CAPELLE, notaire associé à
VERTOU (44120), 13 rue de l’Ile de France.

Pour insertion,
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CONVOCATIONS

LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2018

au 30 septembre 2019

AVIS DE CONVOCATION D’UNE AS-
SEMBLEE GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
GROUP sont informés qu’ils sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle le vendredi 13 mars 2020, à 11
heures, au siège social 8, impasse du
Bourrelier à Saint-Herblain (44800), à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour et le projet
de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2019, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Nicolas BEDOUIN ,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

----------------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la

croix@lacroix.fr.
Les votes par procuration ou par corres

pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont mis à
disposition des actionnaires depuis le 27
janvier 2020 au siège social ou peuvent être
consultés sur le site internet de la Société
à l’adresse suivante : www.lacroix-group.
com,  rubriques « Investisseurs », puis « As
semblées Générales ».
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LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2018

au 30 septembre 2019

AVIS DE CONVOCATION D’UNE AS-
SEMBLEE GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
GROUP sont informés qu’ils sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle le vendredi 13 mars 2020, à 11
heures, au siège social 8, impasse du
Bourrelier à Saint-Herblain (44800), à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour et le projet
de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2019, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Nicolas BEDOUIN ,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

----------------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la

croix@lacroix.fr.
Les votes par procuration ou par corres

pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont mis à
disposition des actionnaires depuis le 27
janvier 2020 au siège social ou peuvent être
consultés sur le site internet de la Société
à l’adresse suivante : www.lacroix-group.
com,  rubriques « Investisseurs », puis « As
semblées Générales ».
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LACROIX GROUPLACROIX GROUP
Société Anonyme

à Conseil d’Administration
au capital de 25 000 000 euros

Siège social : 8, impasse du Bourrelier 
44800 Saint-Herblain

855 802 815 RCS Nantes
Exercice social du 1er octobre 2018

au 30 septembre 2019

AVIS DE CONVOCATION D’UNE AS-
SEMBLEE GENERALE D’ACTIONNAIRES

Les actionnaires de la Société LACROIX
GROUP sont informés qu’ils sont convo
qués en Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle le vendredi 13 mars 2020, à 11
heures, au siège social 8, impasse du
Bourrelier à Saint-Herblain (44800), à l'effet
de délibérer sur l'ordre du jour et le projet
de résolutions suivants :

ORDRE DU JOUR
- Rapport du Conseil d’Administration

sur la gestion de la Société et la gestion du
Groupe,

- Rapports des Commissaires aux
comptes,

- Approbation des comptes de l'exercice
clos le 30 septembre 2019, des comptes
consolidés

- Approbation des charges non déduc
tibles,

- Affectation du résultat de l'exercice et
distribution de dividendes,

- Rapport spécial des Commissaires aux
Comptes sur les conventions visées aux
articles L. 225-86 et suivants du Code de
commerce et approbation desdites conven
tions,

- Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Vincent BEDOUIN,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Vincent BEDOUIN,
Président Directeur Général,

 - Approbation des éléments de la rému
nération due ou attribuée au titre de l’exer
cice 2019 à Monsieur Nicolas BEDOUIN ,

- Approbation des principes et critères
de détermination, de répartition et d’attribu
tion des éléments composant la rémunéra
tion totale et les avantages de toute nature
attribuables à Monsieur Nicolas BEDOUIN,
Directeur Général Délégué,

- Fixation du montant annuel des jetons
de présence à allouer aux membres du
Conseil d’Administration,

- Autorisation à conférer au Conseil
d’Administration à l’effet de procéder à
l’achat d’actions de la société.

- Pouvoirs pour l’accomplissement des
formalités.

----------------------------
Modalités de participation à l’Assem-

blée Générale
Tout actionnaire, quelque soit le nombre

d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette Assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son
conjoint, ou d’y voter par correspondance
ou par voie électronique.

Pour participer ou se faire représenter à
l’Assemblée :

- les titulaires d’actions nominatives de
vront avoir leurs titres inscrits en compte au
deuxième jour ouvré précédant l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.

- les titulaires d’actions au porteur de
vront, en respectant le même délai, justifier
de l’inscription de celles-ci dans les
comptes de titres au porteur tenus par un
intermédiaire habilité au moyen d’une attes
tation de participation délivrée par ce der
nier.

Il est rappelé qu’il ne sera tenu compte
d’aucun transfert de propriété de titres in
tervenant pendant ce délai de deux jours
ouvrés.

Modalités de vote à l’Assemblée Gé-
nérale

La Société tient à la disposition des ac
tionnaires un document unique de vote par
correspondance ou par procuration.

Ce formulaire sera adressé par courrier
aux actionnaires inscrits en compte nomi
natifs.

Les titulaires d’actions au porteur, sou
haitant utiliser la faculté de vote par procu
ration ou par correspondance, pourront
demander un formulaire auprès de la So
ciété, soit par écrit ou soit par courrier
électronique à l’adresse suivante : la

croix@lacroix.fr.
Les votes par procuration ou par corres

pondance ne seront pris en compte que
pour les formulaires papiers ou électro
niques, complétés et signés, parvenus au
siège social trois jours avant la date de
réunion de l’Assemblée.

Les titulaires d’actions au porteur de
vront joindre au formulaire une attestation
de participation établie par l’intermédiaire
habilité teneur de leur compte constatant
l’inscription des actions dans ce compte.

L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.

L’actionnaire ayant donné pouvoir à un
mandataire pour le représenter lors de
l’Assemblée, pourra notifier sa révocation à
la Société par écrit ou par courrier électro
nique à l’adresse suivante : lacroix@la
croix.fr au plus tard la veille de la réunion
de l'Assemblée, à 11 heures, heure de
Paris.

Questions écrites et demandes d’ins-
cription de projets de résolution par les
actionnaires

Les demandes d’inscription de projets de
résolutions à l’ordre du jour par un ou plu
sieurs actionnaires remplissant les condi
tions prévues par les articles R.225-71 et
R.225-73 du Code de commerce doivent
être envoyées dans le délai de vingt-et-un
jours à compter de la publication du présent
avis et parvenir à la Direction juridique par
lettre recommandée avec demande d’avis
de réception au siège social situé 8 Impasse
du Bourrelier – 44800 Saint-Herblain ou par
voie électronique à l’adresse suivante : la
croix@lacroix.fr, au plus tard vingt-cinq
jours avant la date de l’Assemblée. Cette
demande sera accompagnée du texte de
ces projets et éventuellement d’un bref
exposé des motifs ainsi que d’une attesta
tion d’inscription en compte justifiant de la
possession ou de la représentation par les
auteurs de la demande de la fraction de
capital exigée par l’article R.225-71 du
Code de commerce.

L’examen de la résolution est subor
donné à la transmission, par les auteurs de
la demande, d’une nouvelle attestation
justifiant de l’enregistrement comptable des
titres dans les mêmes comptes au
deuxième jour précédent l’assemblée à
zéro heure, heure de Paris.

Conformément à l’article R.225-84 du
Code de commerce, l’actionnaire qui sou
haite poser des questions écrites doit au
plus tard le quatrième jour ouvré précédent
la date de l’Assemblée, adresser ses ques
tions au siège social à la Direction juridique
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception au siège social situé 8
Impasse du Bourrelier – 44800 Saint-Her
blain ou par voie électronique à l’adresse
suivante : lacroix@lacroix.fr. Pour être
prises en compte, ces questions doivent
impérativement être accompagnées d’une
attestation d’inscription en compte.

Documents d’information pré-assem-
blée

Les documents destinés à être présen
tés à l’Assemblée Générale sont mis à
disposition des actionnaires depuis le 27
janvier 2020 au siège social ou peuvent être
consultés sur le site internet de la Société
à l’adresse suivante : www.lacroix-group.
com,  rubriques « Investisseurs », puis « As
semblées Générales ».
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Office du DômeOffice du Dôme
Notaires associés à

NANTES
4Bis Place du Sanitat

44100 NANTES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles HABAULT, notaire à NANTES, le
04/02/2020, enregistré à NANTES 2, le
07/02/2020, Dossier 2020 00012562 Réfé
rence 4404P02 2020 N 00462.

La Société dénommée INDE ET VOUS,
SASU au capital de 5.000,00 € ayant son
siège social à NANTES (44000) 3, allée de
l'Erdre identifiée sous le numéro SIREN 511
470 049 RCS NANTES.

A cédé à :La Société dénommée INDE
ET VOUS BINDI, SARL au capital de
1.000,00 € ayant son siège social à
NANTES (44000) 3, allée de l'Erdre identi
fiée sous le numéro SIREN 879 193 159
RCS NANTES.

Un fonds de commerce de «RESTAU
RATION SUR PLACE ET A EMPORTER»,
exploité à NANTES (44000), 3 allée de
l’Erdre, sous l’enseigne INDE ET VOUS et
pour lequel le CEDANT est identifié au SI
RET sous le numéro 511 470 049 00020 et
immatriculé au RCS de NANTES.

Prix : 350.000,00 €
Entrée en jouissance : 04/02/2020
Les oppositions, s'il y a lieu, seront re

çues à NANTES (44100) 4 bis place du
sanitat en l'étude du notaire, dans les 10
jours suivant la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publicité au B.O.D.
A.C.C.

Pour Insertion. Me Jean-Charles HA
BAULT

20IJ01717
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SUCCESSIONS

RÉGIMES 
MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
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, CRPCEN
44111, le 30 décembre 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux
(clause d'adjonction d'une Société d'Ac
quêts) ne prenant effet qu’en cas de décès
de l’un d’entre eux :

PAR :
Monsieur Frédéric René ROY, Pré-re

traité, et Madame Michelle LE HECH, De
mandeur d'emploi, son épouse, demeurant
ensemble à SAINT-NAZAIRE (44600) 33
allée du Parc Fontaine

Monsieur est né à LA ROCHELLE
(17000)le 3 décembre 1961,

Madame est née à SAINT-DENIS
(93200) le 20 avril 1962.

Mariés à la mairie de SAINT-NAZAIRE
(44600) le 7 juillet 1990 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 Gildas De L'ESTOURBEILLON,
notaire à SAINT-NAZAIRE, le 28 mai 1990.

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

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

Pour insertion, le notaire
20IJ01532

DÉPARTEMENT DE 
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Par décision du TGI de NANTES en 

date du 22/10/2018 la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. CHEVALER PIERRE décédé le 
07/10/2016 à MACHECOUL SAINT MEME 
(44). Réf. 0448036950/SC. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

20500195

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nolwenn

PRESLE, Notaire Associé de la Société
d'Exercice Libéral à Responsabilité Li-
mitée «SELARL OCÉANIS», titulaire d’un
Office Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-
Atlantique), Rond-Point Océanis, 50
boulevard de l’Université, CRPCEN
44089, le 10 février 2020, Monsieur Jean-
Marc BIORET, retraité, et Madame Mary
vonne Simone Yvette DESLANDES, retrai
tée, son épouse, demeurant ensemble à
SAINT-NAZAIRE (44600) 7 allée de la
Pierre Percé.

Monsieur est né à MONTOIR-DE-BRE
TAGNE (44550) le 4 septembre 1949,

Madame est née à NANTES (44000) le
20 décembre 1949.

Mariés à la mairie de TRIGNAC (44570)
le 23 mai 1970 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.
Ont adopté pour l’avenir, le régime de la

communauté universelle, avec clause d’at
tribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
le délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées par lettre recom
mandée avec demande d’avis de réception
ou par acte d’huissier de justice en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet. En
cas d’opposition, les époux peuvent de
mander l’homologation du changement de
régime matrimonial au Tribunal de grande
Instance.

Pour insertion, Me Nolwenn PRESLE,
Notaire.

20IJ01667

Par décision du TGI de ST NAZAIRE 
en date du 26/08/2018 la Directrice régio-
nale des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de Mme 
CLAIR COLETTE décédée le 01/07/2015 
à GUERANDE (44). Réf. 0448033059/
SC. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

20500193

Par décision du TGI de NANTES en date 
du 20/11/2019 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 Mme ROUS-
SEAU Maryvonne décédée le 05/02/2019 
à NANTES (44). Réf. 0448052175/LR. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500191

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. BRIAND FRANCIS décédé le 
14/02/2015 à SAINTE-PAZANNE (44) 
a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448005136/lr.

20500192

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 MENA-
GER Marie décédée le 16/03/2017 à 
SAINT-NAZAIRE (44) a établi l'inventaire 
et le projet de règlement du passif. Réf. 
0448030945/lr.

20500204

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 MAR-
CADET veuve LE BOURHIS Eliane décé-
dée le 09/08/2017 à NANTES (44) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TGI. Réf. 
0448025869/lr.

20500212

Par décision du TGI de SAINT 
NAZAIRE en date du 26/03/2018, la Direc-
trice 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. DUCOUDRAY QUENTIN 
décédé le 30/08/2015 à SAINT BREVIN 
LES PINS (44). Réf. 0448030943/SC. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

20500220

Par décision du TGI de NANTES en 
date du 06/09/2018, la Directrice régionale 
des finances publiques de la Loire-At-
lantique, 4 quai de Versailles, CS 93503 
44035 Nantes cedex 1, a été nommée 
curatrice de la succession vacante de 
M. GEFFRAY Bernard décédé le 
01/09/2014 à HÉRIC (44). Réf. 
0448036589/SC. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

20500222

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 LIAIGRE Marie-Annie décédée le 
03/04/2016 à Nantes (44) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0448035692/sc.

20500223

LOCATIONS-GÉRANCES

ENVOIS 
EN POSSESSION

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte SSP en date du 16/01/2020

l'EURL Nantes Driver (RSC 834756637),
au siège social: 12 bd de la Chauvinière,
representé par M. Pham confié en location-
gérance à CTO, SASU au capital de 2000
euros, ayant son siège social 90 Rue de la
Corniche 44700 Orvault, en cours d'imma
triculation au RCS de Nantes, son fonds de
commerce de : Taxi. La présente location-
gérance est consentie et acceptée pour une
durée de 1 an à compter du 16/01/2020 pour
se terminer le 16/01/2021, renouvelable par
tacite reconduction.

20IJ00756

FIN DE LOCATION-
GÉRANCE

Le contrat de location-gérance consenti
suivant acte SSP en date à Nantes du
01/06/2018 par la société TAXI FISSA LOC,
SAS au capital de 3000 € sis 97 route de la
Chapelle sur Erdre 44300 Nantes, RCS
Nantes 537 794 828, à compter du
01/06/2018 au profit de la société TAXI
FISSA, SARL au capital de 3000 €, sis 97
route de la Chapelle sur Erdre 44300
Nantes, RCS Nantes 840 439 574 et portant
sur le fonds de commerce de l’autorisation
de stationnement n° O8 et du véhicule
équipé taxi sis et exploité à Orvault, a pris
fin le 16/01/2020.

20IJ01592

FIN DE LOCATION
GÉRANCE

La location-gérance consentie par la
société NORDIS, société par actions sim
plifiée au capital de 111 360 euros, dont le
siège social est situé 5 rue de l’Erdre –
44390 NORT-SUR-ERDRE, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de NANTES sous le numéro 337 575 476,

Au profit de la société C.R.J., société par
actions simplifiée au capital de 40 000 eu
ros, dont le siège social est situé 5 rue de
l’Erdre – 44390 NORT-SUR-ERDRE, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de NANTES sous le numéro
429 091 457,

Du fonds de commerce de supermar-
ché, sis et exploité à NORT-SUR-ERDRE
(44390), 5 rue de l’Erdre sous l’en
seigne « SUPER U »,

A pris fin le 31 janvier 2020 à minuit aux
termes d’un acte sous seing privé en date
à NORT-SUR-ERDRE du 31 janvier 2020.

Mention au RCS de NANTES.    
Pour avis

20IJ01610

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,

SCP Catherine GUIHARD et
Jérémy DICECCA,
Notaires associés,
41 rue de Verdun

44410 HERBIGNAC

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE

UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil – article

1378-1 du Code de Procédure Civile, loi
numéro 2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date à
LA BAULE du 27 juillet 2015, et codicille en
date du même jour :

Madame Christiane COURANT, retrai
tée, demeurant à LA BAULE ESCOUBLAC
(44500), 11 avenue des Corallines, Rési
dence Korian Les Corallines.

Née à ETAMPES (91150), le 18 mars
1926.

Célibataire.
Non liée par un pacte civil de solidarité,

ainsi déclaré.
De nationalité Française.
Résidente au sens de la réglementation

fiscale.
Décédée à LA BAULE-ESCOUBLAC

(44500)(FRANCE), le 22 novembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testa

ment a fait l’objet d’un dépôt aux termes du
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Catherine
GUIHARD, notaire, associée de la société
civile professionnelle « Catherine GUI
HARD et Jérémy DICECCA », titulaire d’un
Office Notarial à HERBIGNAC, 41 rue de
Verdun, le 10 février 2020, duquel il résulte
que le légataire remplit les conditions de la
saisine.

Opposition à l’exercice de ses droits
pourra être formée par tout intéressé auprès
du notaire chargé du règlement de la suc
cession : Maître Catherine GUIHARD, no
taire à HERBIGNAC (Loire Atlantique), ré
férence CRPCEN : 44100, dans le mois
suivant réception par le greffe de l’expédi
tion du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament.

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

20IJ01639

SELAS GENCE & ASSOCIESSELAS GENCE & ASSOCIES
Notaires à ROUEN (76000)

105, rue Jeanne d’Arc

AVIS DE CESSION DE
FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BOUDEVILLE,

Notaire à ROUEN le 31/01/2020, enregistré
à ROUEN 1, le 06/02/2020 n° 2020/N 264,
la Sté AU SECRET DU BON PAIN, société
à responsabilité limitée au capital de
1.000 €, ayant son siège à SAUTRON
(44880) rue de l’Eglise, immatriculée au
RCS de NANTES n° 483857413, a  cédé à
la Sté EMMA SAUTRON, société par ac
tions simplifiée au capital de 2.000 €, ayant
son siège à ORVAULT (44700) 338, route
de Vannes, immatriculée au RCS de
NANTES n° 880653522, le fonds de com
merce de BOULANGERIE – PATISSERIE
exploité à SAUTRON (44880) rue de
l’Eglise (n° 2), connu sous le nom commer
cial  «AU SECRET DU BON PAIN», pour
lequel le cédant est immatriculé au RCS de
NANTES sous le n° 483857413, en ce
compris tous les éléments incorporels et
corporels  le composant.

La cession a eu lieu moyennant le prix
de quatre cent vingt-sept mille euros
(427.000 €), payé comptant. Le transfert de
jouissance a été fixé au 1er février 2020.

Les oppositions seront reçues dans les
10 jours de la dernière en date des publica
tions légales à NANTES (44100) 28, boule
vard de Launay, au siège du cabinet COR
NET VINCENT SEGUREL – Me Florent
LUCAS où domicile a été élu à cet effet.

20IJ01655

ABONNEZ-VOUS
et restez informé sur

toute l’actualité économique

fonctionne 
en régie 
publicitaire  
sur toute  
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SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

SELAS ENTRE LOIRE ET
VILAINE

2 avenue des Sports
44750 CAMPBON

Tél. 02 40 56 55 77

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Ronan Alain Marie Robert DUPONT-

HUIN, menuisier, né à NANTES (44000), le
03 janvier 1979 et Mme Mélanie Marie-
Ange Jeanne TASTET, assistante sociale,
son épouse, née à NANTES (44000), le 12
juillet 1980, demeurant ensemble à BOU
VRON (44130), 5 La Fleuriais, mariés à la
Mairie de SAINT ETIENNE DE MONTLUC
(44360), le 23 mai 2015, initialement sous
le régime légal de la communauté de biens
meubles et acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la séparation de
biens.

L'acte a été reçu par Me Aurélie BAU
CHET, notaire à CAMPBON, le 05 Février
2020.

Les oppositions seront reçues en l'étude
de Me Aurélie BAUCHET, notaire à CAMP
BON, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.

En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent

Pour insertion conformément aux dispo
sitions de l'article 1397 du Code civil.

Me Aurélie BAUCHET
20IJ01540

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Maître Pascale MARGARIT-
CANDIA,

Notaire
1 rue Clément Ader 

Zone de la Seiglerie 2
44270 MACHECOUL-SAINT-

MEME

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Noms : Monsieur Vincent Gilles Pierre

Marie FAVREAU et Madame Sylvie Léa
Berthe Marie-Joseph RENAUD

Monsieur est né à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270) le 24 août 1966 et
Madame est née à MACHECOUL-SAINT-
MEME (44270), le 17 septembre 1967.

Domicile : MACHECOUL-SAINT-MEME
(44270)  4 rue de la Sellerie.

Date et lieu de mariage : LA MARNE
(44270), le 4 juin 1993.

Régime matrimonial avant modification :
communauté légale.

Modification du régime matrimonial
opérée : ajout de la clause de préciput sur
le logement de la famille et les meubles le
garnissant.

Notaire rédacteur : Maître Pascale
MARGARIT-CANDIA, à MACHECOUL-
SAINT-MEME (44270)

Date de l’acte : 7 février 2020
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.
20IJ01561

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

SELARL Bertrand
MARTIN, Nathalie DEGAT-

ASTCHGEN, Eric
AUDOIRE, Gildas RASS,

notaires associés
avenue du Housseau

44470 Carquefou

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
M. Alain MOISON et Mme Yvette BON-

NET, son épouse demeurant ensemble à
CARQUEFOU (Loire-Atlantique) 9 Impasse
des Boutons d'Or,  se sont mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
réduite aux acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de NEVERS (Nièvre) le 27 juin 1970.

Aux termes d'un acte reçu par Me RASS,
notaire à CARQUEFOU, le 7 février 2020,
les époux MOISON/BONNET ont modifié
leur régime de communauté de biens ré
duite aux acquêts pour adopter le régime
de la communauté de biens réduite aux
acquêts conventionnelle avec clause de
préciput optionnel au profit du conjoint
survivant.

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

Pour insertion,
Me RASS

20IJ01598

3 rue Piron - 44000 NANTES3 rue Piron - 44000 NANTES
officenotarialruepiron@notaires.fr

CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François-

Xavier 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 6 février 2020, Mon
sieur Michel André Jean TEMPLÉ, retraité,
né à SAINT-MARS-LA-JAILLE (44540)  le
30 mars 1947, et Madame Christiane Marie-
Thérèse Raymonde PAUDOIE, sans pro
fession, son épouse, née à SAINT-MARS-
LA-JAILLE (44540) le 6 novembre 1947,
demeurant ensemble à ORVAULT (44700)
29 rue de Véga, mariés à la mairie de
SAINT-MARS-LA-JAILLE (44540) le 31
août 1968 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable, ont procédé au changement de
leur régime matrimonial pour adopter le
régime de la communauté universelle.

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.
20IJ01612

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Samuel BRE

VET, notaire à CLISSON (44190), 73 rue
Dr Boutin, au sein de la SELARL MENAN
TEAU BREVET PEDRON, le 5 février 2020.

Monsieur Jean-Paul André Gaston
GAUTIER, retraité, et Madame Annick
Marie Thérèse CANCOUET, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à NANTES
(44300) 6 rue de Winnipeg.

Mariés à la mairie de NANTES (44000)
le 18 septembre 1964 sous le régime de la
communauté de biens meubles et acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.

Ont adopté pour l'avenir la communauté
universelle, avec attribution intégrale de la
communauté au survivant des époux.

Oppositions des créanciers à adresser
dans les trois mois de la présente insertion,
par lettre recommandée avec avis de récep
tion ou par acte d'huissier, à Me BREVET,
notaire à CLISSON.

Pour insertion, le Notaire.
20IJ01628

SCP Vincent CHAUVEAUSCP Vincent CHAUVEAU
notaire associé

15 bd Gabriel Guist’hau

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Vincent

CHAUVEAU, Notaire à NANTES, le 20
janvier 2020.

Monsieur Antoine Marie François BEAU,
conseiller commercial, et Madame Eliza
beth Jean Camille Marie SCOARNEC, di
rectrice des ventes, son épouse, demeurant
ensemble à NANTES (44100) 37 rue des
Dervallières

Monsieur est né à CONCARNEAU
(29900) le 18 novembre 1977,

Madame est née à COURBEVOIE
(92400) le 15 avril 1986.

Mariés à la mairie de AUDIERNE
(29770) le 12 août 2017 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet
de modification conventionnelle ou judi
ciaire depuis.

Ont adopté, pour l’avenir, le régime de
SEPARATION DE BIENS PURE ET
SIMPLE.

Les oppositions des créanciers à ce
changement de régime, s’il y a lieu, pourront
être faites dans un délai de TROIS MOIS et
devront être notifiées par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par acte d’Huissier de Justice, à Maître
Vincent CHAUVEAU, notaire à NANTES.

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

Pour insertion, Me CHAUVEAU
20IJ01549

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al 3

du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Arnaud

AUDRAIN notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle dénommée
'SCP Arnaud AUDRAIN – Olivier CAPELLE
- Marie DENIS-NOUJAIM - François CE
RES', titulaire d'un office notarial dont le
siège est à VERTOU (Loire-Atlantique), 13
rue de l'Ile de France office notarial n°
44123, le ONZE FEVRIER DEUX MILLE
VINGT.

Monsieur Joël Norbert Joseph LAN-
DREAU et Madame Andrée Marie Séra
phine POCARD son épouse demeurant
ensemble à VERTOU (44120) 7 avenue de
la Bretonnière ; mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de PARIS, 14ème
(75014) le 10 octobre 1973, ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté univer
selle, avec attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant.

Les oppositions pourront être faites dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Arnaud AUDRAIN No
taire à VERTOU (44120), 13,rue de l’Ile de
France, où il est fait élection de domicile.

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

Pour avis.
20IJ01670

AMÉNAGEMENT DU
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte en date du 11 février 2020

dressé par Maître Gaëlle RICORDEL, no
taire associé à LE LOROUX BOTTEREAU.

Monsieur Arnaud PIERRU né(e) le 9
août 1970 à SAINTE ADRESSE.

Et
Madame Karen PIERRU née GUERY.

né(e) le 20 janvier 1971 à CHOLET.
Demeurant ensemble 2 L'Espérance,

44450 DIVATTE SUR LOIRE.
Mariés le 3 mai 2008 par devant l'officier

de l'Etat civil de BARBECHAT sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.

Ont décidé d'aménager leur régime ma
trimonial suite à un apport d'un bien propre
et d'adopter pour l'avenir le régime de la
communauté réduite aux acquêts.

Les créanciers peuvent s'opposer à la
modification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.

Pour insertion, le notaire.
20IJ01671

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Information préalable (article 1397 al

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

BOUCHERON - TUFFREAU notaire asso
cié membre de la Société Civile Profession
nelle  'Maryvonne CHEVALIER et Mathilde
BOUCHERON - TUFFREAU, Notaires' à
NORT SUR ERDRE ( Loire - Atlantique), 2,
Rue d'Ancenis office notarial n° 44066, le
DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT
Monsieur Alain Paul Yves PELLERIN et
Madame Françoise Jacqueline Jeanne
LEBLANC son épouse, demeurant en
semble à CASSON (Loire-Atlantique) 176
La Gaucherais mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de NANTES
(Loire-Atlantique) le 3 novembre 1972 ont
adopté pour l’avenir le régime de la com
munauté universelle.

Les oppositions pourront être faîtes dans
un délai de trois mois et devront être noti
fiées par lettre recommandé avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier
de justice à Maître Mathilde BOUCHERON-
TUFFREAU, notaire où il est fait élection de
domicile.

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

Pour avis
20IJ01684

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

www.informateurjudiciaire.fr

Abonnement à la veille des 
Renseignements commerciaux 

Pour ne rien rater  
de l’information économique !

www.informateurjudiciaire.fr

Notre site Internet :
www.informateurjudiciaire.fr



A
N

N
O

N
C

E
S

 L
ÉG

A
L

E
S

Ve
nd

re
d

i 1
4 

fé
vr

ie
r 2

02
0 

   
   

 N̊
 6

97
8 

   
   

p
a

g
e

 4
3

RECTIFICATIFS- 
ADDITIFS

REDRESSEMENTS 
JUDICIAIRES (TGI)RECTIFICATIF

 Rectificatif à l’annonce parue le
06.12.2019, concernant la société QUAR-
TET CONSEILS, il y avait lieu de lire siren
449 318 666 RCS Nantes.

Pour avis
20IJ01523

RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce IJ116316 N°

20IJ00643 parue le 24/01/2020.
Pour la Société MICHAUD BERTHET, il

faut lire « dont le siège est à PORNI
CHET ».

Pour la Société HELENACH, il faut
lire « dont le siège est à PORNI
CHET » et « immatriculée au RCS de
SAINT-NAZAIRE ».

Pour avis, le notaire
20IJ01534

ANDRE AUTOMOBILEANDRE AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée

au capital de 88 000 euros
Siège social : 608, L'AUBRAIS

44810 HERIC
394 998 199 RCS NANTES

AVIS RECTIFICATIF
Rectificatif à l’annonce parue le

27.12.2019 dans l’INFORMATEUR JUDI
CIAIRE IJ115365, N° 19IJ11273, lire : « Aux
termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 décembre
2019, » en lieu et place de : « Aux termes
du procès-verbal de l'assemblée générale
extraordinaire du 23 décembre 2019, »  

Mention sera faite au RCS de NANTES
Pour avis,

20IJ01548

ADDITIF
En complément de l’annonce légale

parue dans le journal L’INFORMATEUR
JUDICIAIRE, du 6 décembre 2019, sous le
numéro IJ114463, N°19IJ10419, concer
nant la société dénommée SARL STEBEN,
immatriculée sous le numéro 852 699 206
au RCS NANTES, il est précisé que Mon
sieur Olivier BARTEAU, son nouveau gé
rant est domicilié à LILLE (59800), 36 Rue
d’Amiens. 

Pour avis,
Me DALMARD

20IJ01564

RECTIFICATIF
RECTIFICATIF à l'insertion parue dans

L'Informateur Judiciaire du 7 février 2020,
concernant la société BOIMARTIN, demeu
rant 2 Quai du Port Ciguet, 44490 Le Croi
sic. Il y a lieu de lire le numéro SIREN 825
238 587, et non pas : 880 913 629.

20IJ01584

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE NANTES

N° RG 13/03182 - N° Portalis DBYS-W-
B65-G6TF.

DATE: 06 février 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Monsieur Franck 
SOUFACHÉ, 30 rue de Pont Aven 44300 
NANTES, né le 1er décembre 1966 à 
Nantes (44).

Activité : maîtrise d'œuvre.
N° RCS : non inscrit.

20500205

N° RG 17/02835 - N° Portalis DBYS-W-
B7B-I5XK.

DATE : 06 février 2020.
Jugement prononçant la clôture par 

extinction du passif des opérations de 
la liquidation judiciaire de : S.C.I. LES 
GENETS, 55 rue du Général de Gaulle  
44230 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE.

Activité : location de biens immobiliers.
N° RCS : 489 690 248 Nantes.

20500206

N° RG 18/04544 - N° Portalis DBYS-W-
B7C-JUKQ.

DATE : 06 février 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de : Association LE 
TEMPLE DES ARTS MARTIAUX, 31 rue 
des Meuniers 44119 TREILLIERES.

Activité : association sportive.
N° SIRET : 518 314 562 00019.
N° RCS : non inscrite.

20500207

PMF MULTIWORKSPMF MULTIWORKS
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

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 20IJ01130

parue le 07 février 2020, concernant la
société BK AUTO, il a lieu de lire : "Nouvelle
dénomination sociale : PMF MULTI
WORKS" au lieu de "Nouvelles dénomina
tion sociale : BK SERVICES".

20IJ01659

CHANGEMENTS  
DE NOM

CHANGEMENT DE NOM
Mme Guilgault Oxana Valentine Mo-

nique née le 23/12/1999 à Châtellerault,
(86), demeurant 109 avenue de Saint Sé
bastien 44380 PORNICHET dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l’effet de substituer à son nom patrony
mique (Guilgault) celui de Guilgault He-
bras.

20IJ01570

CHANGEMENT DE
RÉGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth

LELOUP, Notaire à LE PALAIS (Morbihan),
1 Avenue Carnot, CRPCEN 56026, le 12
février 2020, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale par Monsieur Bernard
Marie Raymond Louis Jésus STRADI, re
traité, né à VIEUX-CONDE (59690) le 11
février 1944, et Madame Nicole Raymonde
Marie Emilienne QUITTE, retraitée, son
épouse, née à ISSE (44520) le 29 octobre
1948, demeurant ensemble à CHATEAU
BRIANT (44110) 6 rue du Maréchal LE
CLERC, mariés à la mairie de NANTES
(44000) le 3 septembre 1966 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, 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.
20IJ01715

N° RG 20/00202 - N° Portalis DBYS-W-
B7E-KP4P.

DATE : 06 février 2020.
Jugement prononçant l'ouverture d'une 

procédure de liquidation judiciaire simpli-
fiée de : Monsieur Olivier Bernard Jean 
ROUX, né le 28 Octobre 1968 à CARPEN-
TRAS (VAUCLUSE) 27 rue de Saint Exu-
péry 44700 ORVAULT.

Activité : ingénierie, études techniques.
N° RCS : non inscrit.
Mandataire judiciaire à la liquidation des 

entreprises : la SCP Philippe DELAERE 
prise en la personne de Me Philippe 
DELAERE, 20 rue Mercoeur BP 92024 
44020 NANTES cedex.

Date de la cessation des paiements : 
6 août 2018.

Les déclarations de créances sont 
à déposer dans un délai de deux mois 
suivant la présente publication dans le 
BODACC auprès du mandataire judiciaire 
à la liquidation des entreprises.

20500208

N° RG 19/02531 - N° Portalis DBYS-W-
B7D-KAT5.

DATE: 06 février 2020.
Jugement prononçant la clôture pour 

insuffisance d'actif des opérations de la 
liquidation judiciaire de S.C.I. HILBERT, 
5 rue du Chêne aux Loups 44880 SAU-
TRON. 

Activité : propriété et gestion d'im-
meubles.

N° RCS : 448 063 685 Nantes
20500209

TRIBUNAL DE 
COMMERCE NANTES

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
PARIS Michel, Le Jarrier, 44590 Saint-

Vincent-des-Landes, RCS NANTES 323 
627 836. Autres travaux spécialisés de 
construction. Date de cessation des paie-
ments le 5 août 2018. Mandataire Judi-
ciaire : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000175

SARL ARGENTIC & NUMERIC PRO-
DUCTIONS, 19 Boulevard du Batonnier 
Cholet, 44100 Nantes, RCS NANTES 441 
426 939. Activités photographiques. Date 
de cessation des paiements le 5 août 
2018. Mandataire Judiciaire : Maître Blanc 
de la Selarl Blanc Mj-O 8 rue d’Auvours 
BP 72209 44022 Nantes cedex 1. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000174

SARL GROUPE SENTINELLE PRO-
TECTION, 10 Rue du Congo, 44800 Saint 
Herblain, RCS NANTES 814 845 632. Acti-
vités de sécurité privée. 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000165

Société à Responsabilité Limitée à 
Capital Variable K-BAC.ONE, Cedex 3 
Technoparc de l’Aubinière 1 Avenue des 
Jades CS 73837 , 44338 Nantes, RCS 
NANTES 819 191 552. Autres activités de 
soutien aux entreprises N.C.A. Date de 
cessation des paiements le 15 avril 2019. 
Mandataire Judiciaire : Maître Dolley de la 
SCP Dolley-Collet 5 rue Crébillon 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires 
: www.creditors-services.com

4401JAL20200000000166

SAS Chooka, 14 Rue Alberto Giaco-
metti, 44700 Orvault, RCS NANTES 801 
568 312. Commerce de gros (commerce 
Interentreprises) de boissons. Date de 
cessation des paiements le 5 août 2018. 
Mandataire Judiciaire : Maître Jouin de la 
SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 Nantes. 
Les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000167

SAS OPERATIONAL BUSINESS 
DEVELOPMENT et par abréviation OBD, 
7 Chemin des Violettes, 44000 Nantes, 
RCS NANTES 833 762 404. Restauration 
de type rapide. Date de cessation des 
paiements le 15 juillet 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 judi-
ciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000172

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 
DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
SARL BARAER, Impasse des Ajoncs 

ZI, 44470 Carquefou, RCS NANTES 867 
801 250. Travaux d’installation électrique 
dans tous locaux. Date de cessation des 
paiements le 16 janvier 2020, liquidateur : 
Maître Jouin de la SCP Jouin 6 Place 
Viarme 44000 Nantes. Les déclarations 
des créances sont à déposer au manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4401JAL20200000000173

SARL ECOLE CONDUITE EST 44, Les 
vitrines de Loire Rue de l’Europe, 44150 
Anetz, RCS NANTES 791 918 147. Ensei-
gnement de la conduite. Date de cessation 
des paiements le 1er juillet 2019. Liqui-
dateur : Maître Dolley de la SCP Dolley 
Collet 5 rue Crébillon 44000 Nantes. Les 
déclarations des créances sont à déposer 
au mandataire judiciaire dans les deux 
mois à compter de la date de publication 
au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000169

SARL PHENOMENE, 17 Avenue Sainte 
Anne, 44100 Nantes, RCS NANTES 835 
222 563. Activités spécialisées de design. 
Date de cessation des paiements le 29 jan-
vier 2020. 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4401JAL20200000000170

SAS HIRO EXPRESS, 1 Rue Charles 
Viaud, 44200 Nantes, RCS NANTES 831 
676 762. Transports routiers de fret inter-ur-
bains. Date de cessation des paiements le 
15 mars 2019, liquidateur : Maître Jouin 
de la SCP Jouin 6 Place Viarme 44000 
Nantes. Les déclarations des créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire 
dans les deux mois à compter de la date 
de publication au bodacc. Portail des 
administrateurs et mandataires judiciaires : 
www.creditors-services.com

4401JAL20200000000171
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AUTRES JUGEMENTS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE CHARTRES

(JUGEMENT DU 15 JANVIER 2020)
SARL PROINOXASI, 3 Rue Lefau-

cheux, 28100 Dreux, RCS CHARTRES 
510 916 380. Fabrication d’autres équipe-
ments automobiles. Par jugement en date 
du 15.01.2020, le Tribunal de commerce 
de Chartres a prononcé la clôture pour 
insuffisance d’actif de la société Proinoxasi 
a Dreux 28100, 3 rue pierre Lefaucheux 
avec Ets secondaire à Puceul 44390, 14 B 
rue de la Boulardiere

4401JAL20200000000182

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

(JUGEMENT DU 21 JANVIER 2020)
SARL LA COMPTABILITE MODERNE, 

78 Rue de Bercy, 75012 Paris, RCS PARIS 
331 891 507. Activités comptables. Radia-
tion d’office : article R. 123-129-1° du code 
de commerce, clôture pour insuffisance 
d’actif par jugement du : 21/01/2020

4401JAL20200000000179

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

LA ROCHE-SUR-YON
(JUGEMENT DU 22 JANVIER 2020)
ROBERT Jean-eloi, 4 Le Flachou, 

44270 La Marne, RCS NANTES 343 061 
040. Activités de soutien à la production 
animale. Jugement du tribunal de com-
merce de La Roche-sur-Yon en date du 
22-01-2020 arrêtant le plan de redres-
sement. Durée du plan : 10 ans . Com-
missaire à l’exécution du plan la Selarl 
Humeau prise en la personne de Maître 
Thomas Humeau 118 B Aristide Briand 
85000 la roche sur Yon.

4401JAL20200000000180

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE 

SAINT-NAZAIRE
SARL CARROSSERIE DE VIGNEUX, 

1 Rue Frédéric Chopin, 44130 Fay de 
Bretagne, RCS SAINT-NAZAIRE 811 114 
123. Entretien et réparation de véhicules 
automobiles légers. Jugement prononçant 
la clôture pour insuffisance d’actif en date 
du : 22/01/2020

4401JAL20200000000177

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS

SARL S3G DIFFUSION, 4-14 Rue Fer-
rus, 75014 Paris, RCS PARIS 340 698 
737. Diffusion, distribution de journaux 
publicitaires périodiques gratuits édition et 
exploitation à caractère publicitaire ainsi 
que l’installation et l’achat d’imprimerie. 
Radiation d’office : article R. 123-129-1° du 
Code de commerce, clôture pour insuffi-
sance d’actif par jugement du : 22/01/2020

4401JAL20200000000178

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE CAEN

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
SAS PNEU A BAS PRIX, 103 Rue 

Général Moulin  14000 Caen, RCS CAEN 
512 428 392. Commerce de détail d’équi-
pements automobiles. Par jugement en 
date du 5.02.2020 le tribunal de commerce 
de Caen a arrêté le plan de cession de la 
sas pneu a bas prix à Caen, 103 rue Géné-
ral Moulin avec Ets secondaires à Saint 
Herblain, 12 rue Olymphe de gouge et a 
Vertou 246 bis route de Clisson

4401JAL20200000000181

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 
DE TOULOUSE

(JUGEMENT DU 11 FÉVRIER 2020)
SARL ALLIANCE ENVIRONNEMENT, 

7 Avenue Didier Daurat BP 30044, 31700 
Blagnac, RCS TOULOUSE 410 663 421. 
Travaux d’installation d’équipements ther-
miques et de climatisation. Par jugement 
en date du 10.2.2020, le Tribunal de com-
merce de Toulouse a prononcé le redres-
sement judiciaire de la SARL Alliance Envi-
ronnement à Blagnac 31700, 7 av. Didier 
Daurat avec Ets secondaire à Nantes, 
22 immeuble Skyline mail Pablo Picasso 
date de cessation des paiements : 
30.09.2019 mandataire judiciaire : Selarl 
Benoit et associes prise en la personne 
de Me Benoit a toulouse, 17 rue de Metz 
administrateur judiciaire SCP Cbf et asso-
cies prise en la personne de Me Caviglioli 
à Toulouse 31000, 10 rue d’alsace Lor-
raine avec mission d’assister le débiteur 
dans tous les actes concernant la gestion 
les créanciers sont invites à produire leur 
créance entre les mains du mandataire 
judiciaire dans le deux mois suivant la 
publicité au Bodacc

4401JAL20200000000183

TRIBUNAL  
DE COMMERCE 
SAINT NAZAIRE

PROCÉDURES NOUVELLES

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE SAINT-NAZAIRE
OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE 

DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
SARL GENGISH KHAN, 170 Avenue 

de Lattre de Tassigny, 44500 La Baule-Es-
coublac, RCS SAINT-NAZAIRE 794 742 

734. Restauration de type rapide. Date de 
cessation des paiements le 31 août 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 manda-
taire judiciaire dans les deux mois à comp-
ter de la date de publication au bodacc. 
Portail des administrateurs et mandataires 
judiciaires : www.creditors-services.com

4402JAL20200000000056

SARL MODERN DESIGN, et de l’ave-
nue Marie Louise Galerie commerciale 
Passage du Royal, angle de l’esplanade 
François André, 44500 La Baule-Escou-
blac, RCS SAINT-NAZAIRE 828 404 
202. Intermédiaires spécialisés dans le 
commerce d’autres produits spécifiques. 
Date de cessation des paiements le 
30 octobre 2019. Liquidateur : SCP Phi-
lippe Delaere en la personne de Me Phi-
lippe 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 publica-
tion au bodacc. Portail des administrateurs 
et mandataires judiciaires : www.credi-
tors-services.com

4402JAL20200000000057

PROCÉDURES EN COURS

DÉPÔT DU PROJET DE 
RÉPARTITION

(DÉPÔT DU 31 JANVIER 2020)
SAS SEA FOOD & FUN, 48 Avenue 

Président Roosevelt , 44250 St Brevin les 
Pins, RCS SAINT-NAZAIRE 834 123 242. 
Organisation de foires, salons profession-
nels et congrès. Le projet de répartition 
prévu par l’article L 644-4 du Code de 
Commerce a été déposé au greffe le 31 
janvier 2020. Les contestations sont rece-
vables dans un délai d’un mois à compter 
de la date de publication au Bodacc.

4402JAL20200000000058

CLÔTURES

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE 
D’ACTIF

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
LE NEVANEN Martine Rose, 1 Place 

des Halles, 44510 Le Pouliguen, RCS 
SAINT-NAZAIRE 410 644 553.

4402JAL20200000000055

PROCÉDURES EN COURS

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE 

DE NANTES
CONVERSION DU 

REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE 

(JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2020)
SAS LIVRAISON EXPRESS LOIRE 

ATLANTIQUE, 16 Boulevard Charles de 
Gaulles Parc d’Affaires Les Moulinets Bat C, 
44800 St Herblain, RCS NANTES 810 
875 302. Transports routiers de fret de 
proximité. Liquidateur : Maître Delaere de 
la SCP Delaere 20 rue Mercœur 44000 
Nantes.

4401JAL20200000000168

MODIFICATION DU PLAN 
DE REDRESSEMENT

(JUGEMENT DU 29 JANVIER 2020)
SARL Groupe Anphi Gestion, Allée 

des 5 Continents le Chène Ferré, 44120 
Vertou, RCS NANTES 443 277 876. Acti-
vités des sociétés holding.

4401JAL20200000000164

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

  Veillez sur la santé économique de vos clients, 
fournisseurs, concurrents…

 Prospectez vos futurs clients

  Accédez à la base de données du journal

 Publiez vos formalités sur toute la France

Journal d’annonces 
légales, habilité  
sur le département  
de la Loire-Atlantique

––––––––––    Notre site Internet : www.informateurjudiciaire.fr    ––––––––––
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– LOIRE-ATLANTIQUE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

2L Invest, 30, Rue du Port Durand Bâtiment D, 
44300 NANTES - SAS - 360000 EUR - la prise 
de participation directe ou indirecte et sous toute 
forme, dans... - Nicolas LE MOING, prés. - (HSM 
- 30.01).
A2ELM, 6, Chemin des Bois, 44140 GENES-
TON - SARL - 188000 EUR - l’acquisition, la 
détention, la gestion et la cession de valeurs 
mobilières ou... - Erwan ARNAUDEAU, gér. - (EA 
- 30.01).
Absar Engineering, 3, Rue René-Dumont, 44300 
NANTES - SASU - 100 EUR - consultant informa-
tique - Farah Ali Ismael, prés. - (OF - 27.01).
ACAAM, 13, Avenue Jean Mermoz, 44400 REZE 
- EURL - 59000 EUR - Consultant en agroalimen-
taire, accompagnement, conseils - Arnaud Mottin, 
gér. - (LAA - 31.01).
Ando SYS, 99, Rue Bonne-Garde, 44200 
NANTES - SASU - 1000 EUR - conseil et services 
en systèmes et logiciels informatiques, développe-
ment, édition et vente... - Abdelfattah Bouraeda, 
prés. - (OF - 30.01).
ANOOKAH ATATAM, 14, Rue des Frégates, 
44840 LES SORINIERES - EURL - 15000 EUR 
- micro-crèche - Anne-Laure JOURDAN, gér. - 
(HSM - 30.01).
AD LES SALORGES, 55, Rue de la Loire, 
44360 CORDEMAIS - SARL - 5000 EUR - 
L’exploitation du terrain de camping 
connu sous le nom commercial 
‘Les Salorges’... - Dominique BICHON, gér. - (EA 
- 30.01).
ATLANTIQUE INVEST IMMO, Rue de 
la Gravaudière, lieudit La Provotière, 44470 
CARQUEFOU - SCI - 500 EUR - l’acquisition, la 
construction et la propriété de tous biens immo-
biliers, à usage... - Christophe CAIGNARD, gér. 
- (HSM - 30.01).
AGYPRO SERVICES, 8, Rue Gabriel 
Delatour, 44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 
5000 EUR - toutes prestations de services auprès 
des entreprises, particuliers et collectivités et 
notamment... - Yaëlle PERRAY, prés. - (EA - 
30.01).
AUXILIUM 44, 4, Rue Édith Piaf Immeuble Astu-
ria C, 44800 ST HERBLAIN - SAS - 10000 EUR 
- aide à domicile et services à la personne, à l’ex-
clusion des soins... - Stéphane Salomon, prés. - 
(LAA - 31.01).
AZRAEL, LA PIERREVAYE, 44160 PONTCHA-
TEAU - SCI - 200 EUR - LOCATION DE BIENS 
IMMOBILIERS - ERIC PINSON, gér. - (MBTP - 
31.01).
B&N COULEURS, 8, Boulevard maréchal lyautey, 
44000 NANTES - SAS - 5000 EUR - Travaux de 
peinture et de plâtrerie - Kaïs BEN KAHLA, prés. - 
Ashraf NASSAR, DG - (EO - 24.01).
B.C.O AUTOMOBILES, 11, Rue des Maraîchers, 
44220 COUERON - SASU - 1000 EUR - Achat 
vente reprise véhicules d’occasion - Belkheir 
OUZARIAH, prés. - (EO - 24.01).
B.e-Immo-Holding, La Pièce Neuve, route de Sil-
lon, 44260 BOUEE - SAS - 10000 EUR - l’acquisi-
tion, la cession et la gestion de tous biens immobi-
liers et de... - Émilie Bouligand, prés. - Jean-Marie 
Trebulle, DG - (OF - 27.01).
BALIAK, 17, Rue Ludwig-Van-Beethoven, 44110 
CHATEAUBRIANT - SC - 500 EUR - par tous 
moyens, l’acquisition, la réception comme apports, 
la construction, l’entretien, la... - Mehmet Akif 
BULUT, gér. - (HSM - 30.01).
BOUBALIN, Lieu-dit Boubalin, 44810 HERIC - 
500 EUR - La propriété et l’administration de tous 
les immeubles et droits immobiliers à... - Amandine 
SOULARD, gér. - (EA - 30.01).
C&A ENERGY, 7A, la Haulais, 44260 LA CHA-
PELLE LAUNAY - SARL - 1500 EUR - holding 
animatrice - Christian CANN, gér. - (HSM - 30.01).
C2A CAPITAL ATLANTIQUE ALLAIRE, 52, Allée 
de Trévecart, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SC - 
100 EUR - prise de participation dans toutes socié-
tés et entreprises constituées ou à constituer... - 
Patrick Allaire, gér. - (LAA - 24.01).
CADPARIS, 3B, Rue des Roses, 44100 NANTES 
- SC - 1000 EUR - l’acquisition, la propriété, la 
gestion, la construction, l’entretien, l’exploitation, la 
location, l’administration... - Mikaël CADIO, gér. - 
Jean-Luc CADIO, gér. - (HSM - 30.01).

Carapate Aventure, 7, Rue des Ajoncs, 44800 
ST HERBLAIN - SAS - 4000 EUR - la recherche 
et développement, l’étude, la conception, la fabri-
cation, la commercialisation, la... - Fabien Denis, 
prés. - Jean-Marie Reymond, DG - (OF - 25.01).
Cetih Data, Zone Industrielle de la Seiglerie, 
BP 41, 2, rue Gustave-Eiffel, 44270 MACHECOUL 
- 20000 EUR - la mise en place de moyens per-
mettant de réguler la collecte, le... - Yann Rolland, 
prés. - François Guérin, DG - (PO - 24.01).
CHATELLIER J-MICHEL, La Chemaluzais, 44130 
FAY DE BRETAGNE - EARL - 8000 EUR - répu-
tées agricoles et notamment la production laitière 
- Jean-Michel Chatellier, prés. - (OF - 30.01).
CLIC’S SERVICES, 1, Résidence Saint-Guénolé 
52, rue de la Grande Vallée, 44740 BATZ SUR 
MER - SAS - 3000 EUR - le conseil, l’assistance et 
l’accompagnement de particuliers, entreprises et 
autres organismes publics... - Marielle GERARD, 
prés. - Pierre-François GOUINEAU, DG - (HSM - 
30.01).
COLP’HM, 216, La Gauterie, 44430 LE 
LANDREAU - SARL - 2000 EUR - l’exploitation 
d’un atelier de couture, retouche, fabrication et 
vente de vêtements, accessoires... - Hélène HER-
VOUET, gér. - Marion CHARDON, gér. - (HSM - 
30.01).
Concept Immobilier 44, 29, Les Bois de Bos-
seterre, 44117 ST ANDRE DES EAUX - SASU 
- 2000 EUR - transactions immobilières et com-
merciales, gestion de locations, administrations 
de biens, cessions et... - Dorothée RODIER, prés. 
- (HSM - 30.01).
COQUARD, 7, Avenue Jean de la Fontaine, 44800 
ST HERBLAIN - SCI - 1000 EUR - acquisition, 
construction, propriété, mise en valeur, administra-
tion, gestion de tous biens immobiliers - Jacque-
line COQUARD, gér. - (HSM - 30.01).
DES EPIS, 3, La Besneraie, 44290 CONQUE-
REUIL - 3000 EUR - Acquisition, gestion et 
administration d’immeubles à destination agricole 
- Ludovic RIOCHET, gér. - Cédric RIOCHET, gér. - 
Cédric MOREAUD, gér. - (EA - 30.01).
DES EPIS, 3, La Besneraie, 44290 CONQUE-
REUIL - EARL - 45000 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L 311 1 du... 
- Cédric RIOCHET, gér. - Cédric MOREAUD, gér. 
- (EA - 30.01).
DROKADE, 2, Avenue des Améthystes, 44338 
NANTES CEDEX - SASU - 100 EUR - prestations 
de conseil aux entreprises - Thomas Vente, prés. 
- (LAA - 31.01).
DULSE, 14, Place de l’Oratoire, 44000 NANTES 
- SAS - 22000 EUR - la conception, la création, 
la fabrication et la vente de produit ou... - Yann 
Lebleu, prés. - Pierre Lebreton, DG - (OF - 30.01).
EARL Baudrit, 14, La Récivière, 44330 MOUZIL-
LON - EARL - 7500 EUR - agricole au sens de 
l’article L.311-1 du Code rural - Daniel Baudrit, gér. 
- (OF - 25.01).
EARL POIRIER, La Hersandière Freigné, 44540 
VALLONS DE L ERDRE - EARL - 7500 EUR - 
activités réputées agricoles au sens de l’article 
L.311-1 du Code rural et... - Yannick Poirier, gér. 
- Thierry Poirier, gér. - (LAA - 24.01).
Egonneau Payraudeau, 1, Rue des Frères- 
Lumière, 44650 LEGE - SARL - 12000 EUR - la 
réalisation de tous travaux de plâtrerie, cloisons 
sèches, faux plafonds, menuiseries... - Jonathan 
Payraudeau, gér. - (OF - 28.01).
ELLO GROUP, 8B, l’Hôtel Furêt, 44130 BOU-
VRON - SARL - 1500 EUR - holding animatrice 
- Tony CANN, gér. - (HSM - 30.01).
Ent. Cottineau, Zone Artisanale Les Cohar-
dières chemin des Cohardières, 44110 CHA-
TEAUBRIANT - SARL - 10000 EUR - paysagiste 
ainsi que tous travaux liés à l’aménagement des 
espaces extérieurs - Benjamin Coudray, gér. - 
Gaëtan Cottineau, gér. - (OF - 29.01).
EPROTEC, 7, Quai Robert Surcouf, 44400 REZE - 
SAS - 2000 EUR - travaux d’installation électrique 
dans tous les locaux, réseau informatique câblage 
- Nagy Francisc-Gheorghe, prés. - (LAA - 31.01).
Espace Bleu, 225, Boulevard de la Prairie, 
Zone commerciale Espace 23, 44150 ANCENIS 
SAINT-GÉRÉON - SARL - 6000 EUR - la construc-
tion, la rénovation de toutes installations de pis-
cines enterrées, hors sol,... - Anthony DUPAS, gér. 
- Jérôme RAITIERE, gér. - (HSM - 30.01).
F2A, 70, Avenue de Saint-Nazaire, 44600 ST 
NAZAIRE - SC - 100 EUR - prise de participation 
dans toutes sociétés et entreprises constituées ou 
à constituer... - Alain Allaire, gér. - (LAA - 31.01).
FCGD, 14, Le Plessis-Pas-Brunet, 44390 NORT 
SUR ERDRE - SASU - 1000 EUR - conseil et ser-
vices en systèmes d’information, programmation 
informatique, développement, édition et vente... - 
François Cousin, prés. - (OF - 24.01).

Fournet Chauffage Sanitaire, 10, Impasse des 
Pommiers, 44310 ST COLOMBAN - SARL - 
5000 EUR - la réalisation de tous travaux d’ins-
tallation, de maintenance et de dépannage se... 
- Steven Fournet, gér. - (OF - 24.01).
Glatard SARL, 10, Rue de la Châtaigneraie, 
44830 BOUAYE - SARL - 2000 EUR - décora-
teur et d’architecte d’intérieur, design d’espaces 
intérieurs, peinture - Thibault Glatard, gér. - (OF 
- 24.01).
GLM, 15, Rue de Bretagne, 44117 ST ANDRE 
DES EAUX - EURL - 1000 EUR - toutes activités 
se rapportant à la menuiserie générale dans le 
bâtiment, fabrication,... - Gaëtan Lecorre, gér. - 
(HSM - 30.01).
GRAND OUEST INVEST, 3, Allée Alphonse- 
Fillion , 44120 VERTOU - SCI - 1000 EUR - la 
construction, l’acquisition et la détention, directe 
ou indirecte, l’exploitation civile notamment... - 
FINANCIERE E2M, gér. - (HSM - 30.01).
GUITTENY AS, 2, A, Le Breuil, 44270 LA MARNE 
- SCI - 1000 EUR - acquisition de tous immeubles 
de toute nature, la propriété, l’administration, la 
gestion... - Stéphanie GUITTENY, gér. - Anthony 
GUITTENY, gér. - (HSM - 30.01).
HIGH5, 13, Impasse des Aubépines, 44340 
BOUGUENAIS - SAS - 5000 EUR - la commer-
cialisation de sites et noms de domaines ; l’acqui-
sition et la... - Hary Lhomme, prés. - (OF - 28.01).
HOLDING BRETAUDEAU, 4, Rue des Cols Verts, 
44190 GETIGNE - EURL - 370000 EUR - Hol-
ding, détention et prise de participation directe ou 
indirecte dans le capital... - Christophe BRETAU-
DEAU, gér. - (EA - 30.01).
HOLDING MULTI-KONECT, 5, Rue des Cormiers, 
44119 TREILLIERES - SAS - 40000 EUR - la prise 
de tous intérêts et participations par tous moyens : 
apports,... - Guillaume BEILLEVERT, prés. - Sté-
phane VRIGNAUD, DG - (HSM - 30.01).
HP CONSTRUCTION, 52B, Rue du Maré-
chal Foch, 44110 CHATEAUBRIANT - SASU 
- 20000 EUR - entreprise générale de bâtiment 
import-export vente en gros et en détail pose... - 
Parlak Hakki, prés. - (LAA - 31.01).
IBU DISTRIBUTION, Zone Industrielle du Bignon, 
44110 ERBRAY - SARL - 14000 EUR - l’achat, 
la revente et la distribution par tous moyens et 
notamment en... - Julien Bourgeon, gér. - (LAA - 
24.01).
IMMONYX, 10, Rue Bouchaud, 44100 NANTES - 
SC - 10000 EUR - L’acquisition, la gestion, l’exploi-
tation par bail ou autrement de tous immeubles, 
biens... - Estève LE CORRE, gér. - (EO - 24.01).
INDIMMO44, 22B, Route du Chêne, 44530 SEVE-
RAC - SCI - 2000 EUR - l’acquisition de terrains 
et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, location 
ou autrement desdits... - Francis Moreau, gér. - 
(LAA - 24.01).
IZCALLI, 27, Rue Colette, 44300 NANTES - SAS - 
500 EUR - Exploitation directe ou indirecte de tous 
fonds de commerce de CAFE, BAR,... - GUEL-
LIER EXPANSION, prés. - (EO - 24.01).
JOO Invest, 34, Rue de la Baronnière, 44700 
ORVAULT - SAS - 509760 EUR - la prise de par-
ticipation directe ou indirecte et sous toute forme, 
dans... - Jordan OLLIVRO, prés. - (HSM - 30.01).
JP COUVERTURE, 11, Rue Henri Becquerel, 
44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 500 EUR - 
relatives à des travaux de couverture, zinguerie, 
étanchéité - Tekin MESE, gér. - (EO - 24.01).
JPM Avenir, 20, Avenue des Roitelets, 44800 ST 
HERBLAIN - SAS - 730080 EUR - la prise de par-
ticipation directe ou indirecte et sous toute forme, 
dans... - Anthony MOUCHERE, prés. - (HSM - 
30.01).
JPN, 18, Place de l’Hôtel, 44420 MESQUER - 
SARL - 2000 EUR - bar, petite brasserie - Mathieu 
Audoire, gér. - (OF - 24.01).
KARMA CORP, 19, Rue Mozart, 44470 CARQUE-
FOU - SARL - 1500 EUR - prise de participation 
dans toutes les sociétés ; acquisition, vente, 
propriété de... - Thomas MARZIN, gér. - (HSM - 
30.01).
KEZI SHOW, 10B, l’île Gouëre, 44160 PONTCHA-
TEAU - SARL - 5000 EUR - la création, la pro-
duction, la promotion et la diffusion de spectacles 
vivants... - Aurélien FREDOUEIL, gér. - (EO - 
24.01).
KF Charpente, 78, La Bourgonnière, 44850 
MOUZEIL - SASU - 5000 EUR - toutes activités de 
fabrication et de montage de charpente, de menui-
serie ainsi... - Kévin Folliard, prés. - (OF - 29.01).
L’ARLEQUIN, Zone Artisanale Le Haut Coin, rue 
de la Filée, 44140 AIGREFEUILLE SUR MAINE - 
EURL - 20000 EUR - l’exploitation d’un établisse-
ment de restauration traditionnel, bar à vins, cave 
à vins,... - Sofiene NOUBLI, gér. - (HSM - 30.01).

L’ESCALA, 3, Madoux, 44530 SEVERAC - SCI 
- 1000 EUR - l’achat, la vente, la propriété, la 
gestion et plus généralement l’exploitation par... - 
Franck MAURY, gér. - Ghislaine CHEVALIER, gér. 
- (HSM - 30.01).
L’HERMINOISE, 14, Rue d’Havelooze, 44000 
NANTES - SCI - 347000 EUR - l’acquisition, en 
état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la 
propriété, la mise... - Bruno de CHARRY, gér. - 
Sonia de CHARRY, gér. - (HSM - 30.01).
LA PICROLINE, 211, La Chalousière, 44330 
VALLET - SARL - 350000 EUR - Acquisition par 
voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Claude PICOT, gér. - (EO - 24.01).
LE DRIVING, SAS - 2, Rue d'Athènes, 44300 
NANTES (EA - 30.01).
le local 44300, 14, Rue de Grande-Bretagne, 
44300 NANTES - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
l’administration, la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles et... - Jean Chamrion, 
gér. - (OF - 29.01).
LEGUMEA, 10, Rue des Enfas, 44470 CARQUE-
FOU - EARL - 30000 EUR - maraîchage - Alexis 
CHAUVELON, gér. - (HSM - 30.01).
LEOPAR, zaes Horizon, 4, rue du Général-Patton, 
44110 CHATEAUBRIANT - SAS - 500032 EUR 
- la prise de participation dans toutes sociétés, 
entreprises ou groupements quel que... - Elodie 
LEBOUC, prés. - (HSM - 30.01).
LEPAGE ÉLECTRONIQUE NANTES, 3, Rue 
Maria Telkes, 44119 TREILLIERES - SAS - 
10000 EUR - l’installation d’antennes de télé-
vision, hertziennes ou satellites, collectives ou 
individuelles ; la... - LEPHIGE, prés. - Christophe 
Boiveau, DG - (LAA - 24.01).
Les Bizuths, 16, Avenue de la Place, 44730 ST 
MICHEL CHEF CHEF - SCI - 390600 EUR - acqui-
sition par achat ou apport, propriété en pleine pro-
priété ou nue-propriété de... - Michel Jeanmougin, 
gér. - (OF - 27.01).
LES EMBRUNS, 4, Impasse des Guiryères, 44770 
LA PLAINE SUR MER - SC - 65000 EUR - l’ac-
quisition, la détention, la gestion et la cession de 
valeurs mobilières ou... - Ludovic MARIOT, gér. - 
(EA - 30.01).
Les Froggies, 2, Rue Alfred Kastler, 44300 
NANTES - SC - 62500 EUR - l’acquisition, la 
détention et la gestion de participations dans 
toutes sociétés ayant... - David Rondello, gér. - 
(OF - 28.01).
LES PTITS DIOIS, 25, Rue Bobby Sands, 44800 
ST HERBLAIN - SARL - 1000 EUR - microcrèche 
dont la capacité d’accueil est limitée à 10 places. 
Les activités... - Julie PRAT, gér. - (EA - 30.01).
MA2JD, Le Petit Brimbilly, 44530 GUENROUET - 
SC - 1200 EUR - L’acquisition, l’administration, la 
gestion, la location, la construction, la réfection, la 
rénovation,... - Maria OBERSON, co-gér. - David 
OBERSON, co-gér. - (EO - 24.01).
MAKASIH, 11, Rue de la Chaumière, 44115 
BASSE GOULAINE - SCI - 1000 EUR - l’exploita-
tion d’un ou plusieurs immeubles, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou... - Carine 
POTIRON, gér. - (EA - 30.01).
MECA GARDEN, 6, Chemin DES PINLUETTES, 
44250 ST BREVIN LES PINS - SARL - 10000 EUR 
- entretien, réparation, vente et location de maté-
riels de motoculture, parcs et jardins,... - Nicolas 
LANG, gér. - Silvino NUNES de ALMEIDA, gér. - 
(EO - 24.01).
MEKK MESTER, 34, La Rouaudais, Saint Omer-
de-Blain, 44130 BLAIN - SAS - 7000 EUR - plâtre-
rie, plaquiste, tous travaux de rénovation intérieure 
- Csaba SZTRELCSIK, prés. - Viktor KONCZ, DG 
- Janos FARMASI, DG - (HSM - 30.01).
Melius, 4, Rue Édith-Piaf, 44800 ST HERBLAIN 
- SAS - 10000 EUR - conseil pour la gestion et 
les affaires, conseil en gestion de patrimoine,... - 
Ludovic Allezard, prés. - (OF - 28.01).
MJ GROUPE, 7A, la Haulais, 44260 LA CHA-
PELLE LAUNAY - SARL - 1500 EUR - holding ani-
matrice - John CANN, gér. - (HSM - 30.01).
MLN 3A, 15, Rue de la Neustrie, 44340 BOUGUE-
NAIS - SCI - 1000 EUR - l’acquisition par voie 
d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en 
valeur,... - Nadège Legoffe, gér. - (PO - 25.01).
NYMPHEA, 57, Rue Anna de Noailles, 44850 
ST MARS DU DESERT - SAS - 1000 EUR - la 
décoration florale dans l’évènementiel à l’occasion 
des mariages, séminaires, repas de... - Angélique 
RABIN, prés. - (HSM - 30.01).
OG Digital, 6, Route de l’Hommetière, 44116 
VIEILLEVIGNE - SARL - 500 EUR - négoce de 
tous produits alimentaires ou non-alimentaires 
liés à la remise en... - Olivier Gainier, gér. - 
(OF - 24.01).
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Liste des abréviations : Le Courrier du Pays de Retz (CPR) - L’Echo d’Ancenis et du Vignoble (EA) - L’Echo de l’Ouest (EO) - L’Echo de la Presqu’île Guérandaise 
et de Saint-Nazaire (EPG) - L’Eclaireur de Châteaubriant (EC) - L’Hebdo de Sèvre et Maine (HSM) Les Infos de Redon (IR) - Loire Atlantique Agricole (LAA) - Le 
Moniteur des Travaux Publics et du Bâtiment (MTPB) - Ouest France/Edition Loire Atlantique (OF) - Presse Océan (PO) - Le Courrier Vendéen (CV) - Le Journal du 
Pays Yonnais (JPY) - Ouest France/Edition de la Vendée (OF) - Les Sables Vendée journal (SV) - La Vendée Agricole (VA).
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OUTCOM, 1, Rue de la Ville-aux-Roses, 44000 
NANTES - EURL - 1000 EUR - conseil pour les 
affaires et autres conseils de gestion - Norman 
BUSTON, gér. - (HSM - 30.01).
PACA HOLDING, Route de Saint Aubin des 
Châteaux, 44110 CHATEAUBRIANT - SARL - 
8506000 EUR - L’acquisition, la cession de titres, 
actions, obligations et autres valeurs mobilières, 
la... - Philippe MOUSSET, gér. - Marc CHEZOT, 
CAC - Cabinet ARTEMID CONSEIL, CAC supp. - 
(MBTP - 31.01).
Phénix Driver, 12, Rue de l’Arceau, 44190 BOUS-
SAY - SARL - 3000 EUR - le transport de per-
sonnes en VTC, la location et le convoyage de... 
- Julien Loiseau, gér. - (OF - 24.01).
PIPAU, LA PIERREVAYE, 44160 PONTCHATEAU 
- SCI - 150 EUR - LOCATION DE BIENS IMMO-
BILIERS - ERIC PINSON, gér. - (MBTP - 31.01).
PORNIC BCD, ZAC de la Chaussée Chaudron Le 
Chaudron, 44210 PORNIC - SAS - 25000 EUR 
- exploitation d’un fonds de commerce de res-
tauration sous toutes ses formes, restauration... 
- CRESCENDO RESTAURATION, prés. - Johann 
SAMSON, DG - (HSM - 30.01).
PORTE SAINT MISEL, 4, Place du Vieux-Marché, 
44350 GUERANDE - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la 
mise en valeur,... - Julien NICOL, gér. - Pauline 
NICOL, gér. - (HSM - 30.01).
RM Patrimoine, 45, Rue de la Jarnigarnière, 
44115 BASSE GOULAINE - SAS - 1000 EUR - 
achat et vente de titres de sociétés, gestion de 
portefeuille de valeurs... - Robert Mone, prés. - 
(LAA - 24.01).
SAIL AND SWING, 7, Rue du Moulin des Grolles, 
44000 NANTES - SASU - 2000 EUR - Organisa-
tion de croisières thématiques pour particuliers et 
professionnels, gestion d’établissement d’héberge-
ment touristique... - Nicolas CAMPAN, prés. - (EA 
- 30.01).
SARL Guitton Dominique, 11, Place de l’Ab-
batiale, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- SARL - 15000 EUR - bar brasserie café avec 
licence IV ; l’activité de PMU, jeux, FDJ... - Domi-
nique Guitton, gér. - (OF - 24.01).
SARL HAGAR, 4, Rue michel strogoff, 44830 
BRAINS - SARL - 10000 EUR - L’acquisition, l’ad-
ministration et la gestion par location ou autrement 
de tous logements,... - Guilhem REY, gér. - (EO 
- 24.01).
SASU CITYCOLIS 44, 19B, Rue de La Baudi-
nière, 44470 THOUARE SUR LOIRE - SASU 
- 17100 EUR - transport public routier de mar-
chandises et de location véhicules industriels 
n’excédant pas... - CITYCOLIS HOLDING, prés. 
- (HSM - 30.01).
SCI ADVG, 213, Le Moulin Douet Rouaud, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - SCI - 200 EUR - 
location de terrains et d’autres biens immobiliers 
- Vincent MENDES GUIMARAES, gér. - (HSM - 
30.01).
SCI ALT, 78, Boulevard de la Fraternité, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - Acquisition et gestion 
de biens immobiliers - ALEXANDRA LE TILLY, gér. 
- (MBTP - 31.01).
SCI BERNADETTE, 40, Rue Amiral Du Chaffault, 
44100 NANTES - SCI - 40000 EUR - acquisition 
de biens immobiliers - Marc DUBOUCHET, gér. - 
Gilles LEGRAND, gér. - (HSM - 30.01).
SCI des Écureuils, 2, Impasse des Rosiers, 
44521 COUFFE - SCI - 2000 EUR - acquisition, 
administration, location, gestion de tous biens 
immobiliers et droits immobiliers - Mathieu Collin, 
gér. - (OF - 25.01).
SCI EVEZ, 2, Allée du Parc, 44800 ST HERBLAIN 
- SCI - 1000 EUR - L’acquisition, par voie d’achat, 
d’apport ou autrement, la détention, l’administra-
tion, la restauration... - Togrul ZEYNALOV, gér. - 
(EA - 30.01).
SCI MALUNA, 119, Brétigné, 44330 LE PALLET 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition, l’administration 
et l’exploitation par bail, location ou autrement de 
tous biens... - Franck HEUDES, gér. - Stéphanie 
HEUDES, gér. - (EO - 24.01).
SCI P&S, 1B, Chemin du Pont Guérin, 44240 
SUCE SUR ERDRE - SCI - 100 EUR - l’acquisi-
tion et/ou gestion civile de tous biens immobiliers 
en vue de location... - Pierre Maillet, gér. - Sonia 
Maillet, gér. - (LAA - 24.01).
SCI RS Immobilier, 9, Avenue des Fauvettes, 
44380 PORNICHET - SCI - 500 EUR - acquisition, 
propriété, échange ainsi que location, administra-
tion et gérance de tous biens... - Catherine Rua, 
gér. - (OF - 29.01).
SEL SLOM, 14, Place Viarme, 44000 NANTES - 
SELARL - 2000 EUR - chirurgie dentaire - Sophie 
GLATZ, gér. - (EO - 24.01).
SORIN ASSAINISSEMENT, 297, Rue de la Châ-
taigneraie, La Rouxière, 44370 LOIREAUXENCE 
- SARL - 5000 EUR - vente de systèmes de trai-
tement des eaux usées et produits pour l’assainis-
sement... - Thomas SORIN, gér. - (HSM - 30.01).
SUNEOLE, 2, Route de la Tabardière, 44770 LA 
PLAINE SUR MER - SAS - 10000 EUR - la prise 
de participation ou d’intérêts dans toutes sociétés 
et entreprises commerciales,... - Émilie Falcotet, 
prés. - (LAA - 24.01).
Team Open Accompagnement, La Croix Gau-
din, Lincubacteur Estuaire et Sillon, 44360 ST 
ETIENNE DE MONTLUC - SASU - 2000 EUR - 
réalisation de prestations d’accompagnement, de 
conseil et d’assistance opérationnelle à des entre-
prises... - Anne-Marie Feron, prés. - (OF - 25.01).

VIRGINIE AIRAUD, 7, Rue du Bois, 44510 LE 
POULIGUEN - SARL - 1000 EUR - Tous travaux 
administratifs, conseils aux entreprises, coaching 
- Virginie AIRAUD, gér. - (EO - 24.01).
Wab &Mar Inc, 2, Rue de la Corrèze, 44100 
NANTES - SCI - 1000 EUR - L’acquisition, par voie 
d’achat, d’apport ou autrement, la détention, l’ad-
ministration, la restauration... - ABDOURAHMAN 
MOHAMED SAGAL, gér. - (EA - 30.01).
ZEBULON, 16, Rue des Rémouleurs, 44190 
CLISSON - SARL - 2000 EUR - magasin de prêt 
à porter femme enfant - Cindy LERAY, gér. - (EO 
- 24.01).

MODIFICATIONS

10-VINS, SAS - 16T, Boulevard de la Prairie-au-
Duc, 44200 NANTES - Sébastien Joumard, Direc-
teur Général Délégué, nomin. - (PO - 29.01).
ABP, EURL - 8 avenue Du General Leclerc 44190 
CLISSON - transf. siège 9, Rue de la Pépinière, 
44190 GETIGNE - (HSM - 30.01).
AC3S SÉCURITÉ, SARL - 7, boulevard François 
Blancho 44200 NANTES 44024 - transf. siège 
144, Rue Paul Bellamy CS 12417, 44024 NANTES 
CEDEX 1 - (LAA - 31.01).
ADL DECO SERVICES, EURL - 407, Route De 
Clisson, 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE - 
David SIMON, co-gér., nomin. - modif. cap. - (HSM 
- 30.01).
AGEER, SAS - 2, Rue des Arvernes, 44840 LES 
SORINIERES - Sylvain ROGER, prés., nomin. - 
Barbara ROGER, prés., Départ - (EA - 30.01).
AKERDIS, SARL - Rue des Maisons Rouges 
49130 LES PONTS DE CE - transf. siège Rue 
Emmanuel Provost, 44490 LE CROISIC - (EO - 
24.01).
ALPA ENVIRONNEMENT HOLDING FRANCE, 
SASU - Rue Pierre Adolphe Bobierre, 44300 
NANTES - modif. cap. - (OF - 28.01).
ANKINIZ 2, EURL - Centre commercial Océane 
10, rond-point de la Corbinerie, 44400 REZE - 
Marianne Blevin, gér., nomin. - Aurélie VINCENT, 
gér., dem. - (PO - 29.01).
ARTISAN CONCEPT MENUISERIE, EURL - 
10 bis, rue de Saint-Molf 44420 LA TURBALLE - 
transf. siège la rue du Roello, ZAC de la Marjo-
laine, 44420 LA TURBALLE - (HSM - 30.01).
ATELIERS ADM, SARL - 10 avenue Noël 44100 
NANTES - transf. siège 26, Avenue de la Prau-
dière, 44700 ORVAULT - (EO - 24.01).
ATLANTI-KARR, SASU - 19, chemin De Bran-
cieux 44600 ST NAZAIRE - transf. siège 1, Route 
de Kerquessaud, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC 
- (OF - 29.01).
AUTO-ECOLE HUBERT CLEMENT, SARL - 
2, Rue De La Gare, 44660 ROUGE - Elisabeth 
CLEMENT, co-gér., dem. - dénom. en Auto-École 
Hubert Juguin - (OF - 30.01).
AUTOMOBILES SERVICES, SARL - Zone Indus-
trielle Les Bluchets 2 Rue Thomas Edison, 44130 
BLAIN - AEC Commissariats, CAC, nomin. - (EO 
- 24.01).
BATISS, SARL - 10, Rue Jean Rouxel, 44700 
ORVAULT - Guillaume LEJAMTEL, co-gér., dem. 
- (HSM - 30.01).
BELLE ETOILE BCD, SAS - Rond-point de la 
Belle Etoile Lieu-dit Les petites landes, 44470 
THOUARE-SUR-LOIRE - SASU COFRA, DG, 
dem. - François CAUET, DG, nomin. - (HSM - 
30.01).
BERTHE-ANTOINES-DEBOVES, SCI - 2, Rue 
Professeur Dubuisson, 44100 NANTES - Hélène 
DEMINIER, co-gér., nomin. - (HSM - 30.01).
BLONDEEL & CIE, SASU - 38, Chemin De La 
Guibretière, 44390 PETIT-MARS - Christiane 
LOIRET, asso .gér., décéd. - SARL RSM OUEST, 
CAC, nomin. - AUDIT COMMISSARIAT EXPER-
TISE DE LOUEST, CAC, Départ - Paul LOIRET, 
CAC supp., dém. - (HSM - 30.01).
BP DU LAC, SARL - 12, Rue Du Pasteur, 44310 
SAINT-PHILBERT-DE-GRAND-LIEU - Francky 
BAUDRY, co-gér., dém. - (OF - 24.01).
BT LEC OUEST, SACD - Route De Cordemais, 
44360 ST ETIENNE DE MONTLUC - Nicolas 
CHAUSSEE, admin., nomin. - Thierry PATOU-
REAU, admin., dém. - (EO - 24.01).
BUNGE FRANCE, SAS - 28, Rue De La Paix Et 
Des Arts, 44600 SAINT-NAZAIRE - Rafael OLASO 
DUHALDE, memb. CS, nomin. - Giovanni Ravano, 
memb. CS, Départ - (PO - 25.01).
BVS PISCINES ET PAYSAGE, SARL - 5bis, 
rue Fabien Musseau 44650 LEGE - modif. obj. - 
dénom. en BVS Piscines et Spas -  transf. siège 
Rue de la Colonne, 44650 LEGE - (OF - 24.01).
CALICE, SARL - 5, allée du Clos Coquin 44380 
PORNICHET - transf. siège 9, avenue du 18 juin 
1940, 44380 PORNICHET - (LAA - 31.01).
CAP.LM, SARL - 316 boulevard Marcel Paul 
44800 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 
213, Route de Rennes ‘L’Arpège’, 44700 
ORVAULT - (HSM - 30.01).
CARRIER IN DEVELOPPEMENT, SASU - 7, Rue 
De La Pentecote, 44700 ORVAULT - modif. cap. 
- (EO - 24.01).
EXFER, SARL - 75 ROUTE DE TRÉFFÉAC 44570 
TRIGNAC - Stéphane CARRIC, co-gér., nomin. - 
dénom. en CASAMETAL -  transf. siège 19, Rue 
des Salamandres, 44350 GUERANDE - (EO - 
24.01).
CHATEAU DE LA GARNISON, SARL - 13, Che-
min De La Garnison, 44700 ORVAULT - Soizic 
LEBEAU, gér., Départ - (EO - 24.01).

CHENAIS ECO ENERGIE, SARL - Zone Artisa-
nale Les Minees, 44640 CHEIX-EN-RETZ - Pierre 
Alexandre Chenais, co-gér., nomin. - modif. cap. 
- (OF - 30.01).
CHENAIS THERMO ENERGIE, SARL - Zone 
Artisanale Les Minees, 44640 CHEIX-EN-RETZ 
- fusion avec CHENAIS ECO ENERGIE, SARL 
Zone Artisanale Les Minees, 44640 CHEIX-EN-
RETZ (OF - 30.01).
CLEAN CONCEPT, SARL - 2, place Clémence 
Lefeuvre 44200 NANTES - transf. siège 15T, 
Boulevard Jean Moulin, 44100 NANTES - (LAA - 
31.01).
CM, SCI - 6, Rue Saget, 44000 NANTES - 
Monique ALEXANDRE, gér., nomin. - Claude 
ALEXANDRE, gér., Départ - (HSM - 30.01).
COMESCA, SASU - 5 impasse de la Hâche 
44470 CARQUEFOU - Bertrand OUARY, prés., 
dem. - Mireille AUDRAIN, prés., nomin. - Mireille 
AUDRAIN, DG, Départ - Claire DEBESQUE, 
DG, nomin. - transf. siège 4, Rue Albert Londres, 
44300 NANTES - (EO - 24.01).
CROISIC DISTRIBUTION, SAS - Rue Emma-
nuelle Provost, 44490 LE CROISIC - JANLY, prés., 
dem. - AKERDIS, prés., nomin. - Lydie BRIL-
LAULT, DG, Départ - Arnaud KERGOURLAY, DG, 
nomin. - (HSM - 30.01).
CYCL’OZON, SARL - 19, Boulevard Babin Che-
vaye, 44200 NANTES - Sophie MICHAUD, prés., 
nomin. - Sophie MICHAUD, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (HSM - 30.01).
GAEC DE COECRAN, GAEC - Coegran, 44530 
SAINT-GILDAS-DES-BOIS modif. forme en EARL 
- dénom. en De Coecran - (OF - 30.01).
DE LA FORET, SARL - 23 rue Des Reformes 
44100 NANTES - transf. siège 5, Rue du Calvaire 
de Grillaud, 44100 NANTES - (HSM - 30.01).
DE LA TOURNERIE, GAEC - La Tournerie, 44115 
HAUTE-GOULAINE - Roselyne LEBRUN, gér., 
dem. - modif. forme en EARL - (OF - 24.01).
DMS ECM, EURL - 33, rue des Granges-Galand 
37550 SAINT-AVERTIN - Jean-Sébastien Wagner, 
gér., nomin. - Michel DELAROCHE, gér., dem. - 
modif. obj. - transf. siège 1, Rue de la Pierre-Anne, 
44430 BOUGUENAIS - (OF - 24.01).
DOCTEUR PAPER, EURL - 4, Rue De La Ville 
En Bois, 44100 NANTES - Clara BAILLET, gér., 
nomin. - (LAA - 31.01).
E T H TELECOM, EURL - 4, Rue Amedee Bollee, 
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - IN EXTENSO 
OUEST AUDIT, CAC, nomin. - (HSM - 30.01).
EARL PERRO BENOIT, GAEC - 204, La Grande 
Noë, 44810 HERIC - Arnaud PEUZE, gér., dem. - 
modif. forme en EARL - (LAA - 31.01).
ELLIPSE AUTOMOBILES, SAS - La Maison 
Neuve, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - modif. 
cap. - (HSM - 30.01).
ESL PRELEVEMENT, SASU - Rue Pierre Adolphe 
Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 
28.01).
ALPABIO PRESTATIONS, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES dénom. en 
EUROFINS ALPABIO PRESTATIONS - modif. obj. 
- (HSM - 30.01).
EUROFINS ANALYSES ENVIRONNEMENTALES 
POUR LES INDUSTRIELS FRANCE, SAS - Site 
de la Géraudière Rue Pierre-Adolphe-Bobierre, 
44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 28.01).
EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE, SAS 
- Parc tertiaire Heliopolis, bâtiment B 1103, avenue 
Jacques-Cartier, 44800 ST HERBLAIN - modif. 
cap. - (OF - 28.01).
EUROFINS ENVIRONMENT TESTING FRANCE 
AUSTRALIA HOLDING SAS, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. - 
(OF - 29.01).
EUROFINS EXPERTISES FRANCE HOLDING, 
SASU - Rue Pierre-Adolphe-Bobierre Site de la 
Géraudière, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 
- 28.01).
EUROFINS HYDROLOGIE FRANCE HOLDING, 
SASU - Rue Pierre-Adolphe-Bobierre Site de la 
Géraudière, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF 
- 28.01).
EUROFINS PRELEVEMENT POUR LE BATI-
MENT FRANCE HOLDING, SASU - Rue Pierre 
Adolphe Bobierre, 44300 NANTES - modif. cap. 
- (OF - 30.01).
EXTENSIONS DE L’ERDRE, SAS - 2, Route de la 
Gare, 44120 VERTOU - modif. cap. - (EO - 24.01).
FABATIM, SAS - 20, Rue Des Saules, 44800 
SAINT-HERBLAIN - modif. cap. - (OF - 25.01).
FINANCIERE LONGCHAMP, SARL - 6, Rue Du 
Petit Bois, 44880 SAUTRON - Valérie Carole 
Marie Rose ROMAIN, co-gér., nomin. - modif. obj. 
- (HSM - 30.01).
FINDIS PAYS DE LOIRE, SASU - 5, Rue De 
La Garde, 44300 NANTES - modif. cap. - (OF - 
30.01).
EURL G.P. AUTO MOTO, EURL - 84, Rue De 
La Matte, 44600 SAINT-NAZAIRE - Pascal GAL-
LOT, prés., nomin. - Pascal GALLOT, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - dénom. en G.P. AUTO 
MOTO - (HSM - 30.01).
GAEC DU VENT, GAEC - Salvert, 44650 LEGE 
- Franck Guilbeau, gér., nomin. - Antonin Roux, 
asso .gér., nomin. - prorog. - (LAA - 24.01).
GENTLEMAN NANTAIS, EURL - 22, Mail Pablo 
Picasso, 44000 NANTES - modif. obj - (HSM - 
30.01).

GROUPE SECOB NANTES, SAS - 6, Rue De La 
Cornouaille, 44300 NANTES - Thierry POTIRON, 
prés., nomin. - Marc RETAILLEAU, prés., dem. 
- Marc RETAILLEAU, DG, nomin. - Christophe 
MEREL, DG, nomin. - (HSM - 30.01).
HPR, EURL - 90, rue d’Anjou 44600 SAINT- 
NAZAIRE  - transf. siège 268, Rue de Pornichet, 
44600 ST NAZAIRE - (HSM - 30.01).
IDEFIA, SASU - 9 ter, rue du Chêne Lassé 44800 
ST HERBLAIN - transf. siège 1, Rue de la Lande, 
44350 GUERANDE - (HSM - 30.01).
ISOSEL LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDI-
CALE, SELARL - 371, Boulevard Du Docteur 
Moutel, 44150 ANCENIS-SAINT-GEREON - fusion 
avec ANDEBIO, SELAS 24, Place La Fayette, 
49000 ANGERS (HSM - 30.01).
JEANNE ET ROGER, SCI - 20, allée Jean-Phi-
lippe Rameau 44800 ST HERBLAIN - transf. siège 
2, allée de Rozay, 44630 PLESSE - (LAA - 24.01).
JULES, EURL - rue de l’Industrie ZI des Dorices 
44330 VALLET - transf. siège 15, Rue du Frênes, 
44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES - (LAA 
- 31.01).
KETAL FRANCE, EURL - rue de l’Industrie ZI des 
Dorices 44330 VALLET - transf. siège 15, Rue du 
Frêne, 44119 GRANDCHAMPS DES FONTAINES 
- (LAA - 31.01).
L’ESCALE MARITIME, EURL - 4, Avenue Cdt De 
L'Herminier, 44600 SAINT-NAZAIRE - DESILLE 
HOTELS, prés., nomin. - DESILLE HOTELS, 
prés., Départ - CODRON INVESTS, prés., nomin. 
- Stéphane DESILLE, gér., Départ - Jonnathan 
RICARD, gér., Départ - modif. forme en SAS - 
(HSM - 30.01).
LA CASE A LINGE, SARL - La Lande, 44480 
DONGES - Jean ESKENAZI, co-gér., nomin. - (EO 
- 24.01).
LA KABYLIE, EURL - 20, Rue Petite Biesse, 
44200 NANTES - modif. cap. - (HSM - 30.01).
LAURY CHALONGES DIS, SAS - Lieu-dit Les 
Chalonges, 44115 BASSE GOULAINE - Yannick 
BAUDRY, CAC supp., Départ - (EO - 24.01).
LBC, SARL - 61 quai De La Fosse 44000 
NANTES - transf. siège 2, Bourguignon, 44330 
VALLET - (HSM - 30.01).
LCDC HOLDING, EURL - 5, Rue Debray, 44300 
NANTES - modif. cap. - (EO - 24.01).
LCDE, - 6, rue Victor Payonne ZA Les Gouver-
naux 26120 CHABEUIL - Richard Bris, co-gér., 
nomin. - Laurent VILLARET-CAZADAMONT, 
co-gér., confirm. - transf. siège 6, Rue Victor 
Payonne ZA Les Relandières Sud, 44850 LE CEL-
LIER - (LAA - 31.01).
LE BOIS DE CHINON, SCI - 76 route De Carque-
fou 44300 NANTES - transf. siège 11, Avenue de 
Chinon, 44470 CARQUEFOU - (HSM - 30.01).
LE BOIS SANCE, SCI - 76 route De Carquefou 
44300 NANTES - transf. siège 11, Avenue de 
Chinon, 44470 CARQUEFOU - (HSM - 30.01).
LE FONTENELLE, SC - 7, Rue Eugene Cornet, 
44600 SAINT-NAZAIRE - prorog., (HSM - 30.01).
LE PELICAN 2, SCI - 38, rue de Cotard 35600 
REDON - Isabelle Chevalier, co-gér., nomin. - Ber-
nard BOUCHET, co-gér., Départ -  transf. siège 
98, Avenue du Général de Gaulle, 44380 PORNI-
CHET - (LAA - 31.01).
SCI SOIME 2, SCI - 98, Avenue du Général de 
Gaulle, 44380 PORNICHET - dénom. en LE PELI-
CAN 2 - (LAA - 31.01).
LE SAINT JACK, SARL - 78, Rue Saint Jacques, 
44200 NANTES - Jean-Pierre HOUGARD, gér., 
nomin. - (HSM - 30.01).
LECORNO, EURL - 1, Rue Ambroise Paré Centre 
Commercial Kerlédé, 44600 ST NAZAIRE - Ophé-
lie LECORNO, co-gér., nomin. - (EO - 24.01).
LEMOINE ROMAIN, EURL - 4, La Planche 44650 
LEGE - transf. siège 6, Rue de la Colonne, 44650 
LEGE - (OF - 29.01).
LES NOIERIES, SCI - 4, Avenue des Noieries, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - prorog., 
(EO - 24.01).
LINKONU, SARL - 8, Cours Olivier De Clisson, 
44000 NANTES - Mathieu MEUNIER, co-gér., 
dem. - (HSM - 30.01).
LOJA DU PORTUGAL, SARL - 1, Rue Du Char-
ron, 44800 SAINT-HERBLAIN - Laëtitia Lehuédé, 
co-gér., nomin. - (LAA - 31.01).
M Sud Loire Prothèse Dentaire, SARL - 39, rue 
Augustin-Mouillé 44400 REZE - Laurence MALE-
JACQ, co-gér., dém. - dénom. en M. Dentaire 
-  transf. siège 24B, Chemin des Grands Champs, 
44340 BOUGUENAIS - (OF - 25.01).
MAIN, SARL - 24, Rue Du Coutelier, 44800 
SAINT-HERBLAIN - PG PARTICIPATIONS, prés., 
nomin. - Jean-Yves GUILLAUME, gér., Départ - 
Kristina GUILLAUME, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (PO - 24.01).
MATERNICE, SAS - 1 rue De La Noe 44300 
NANTES 44321 - transf. siège 27, Rue Mazaire, 
44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE - (LAA - 
31.01).
MC BAT, EURL - Les Gérardieres, 44360 
VIGNEUX DE BRETAGNE - non dissol. ant. - (EO 
- 24.01).
METLD, SAS - 31, Rue Littre, 44100 NANTES - 
modif. obj - (EA - 30.01).
NRE, SAS - 7, Rue des Etats, 44000 NANTES 
modif. cap. - modif. obj. - (HSM - 30.01).
OFFICE DU DOME, SARL - 4B, Place du Sanitat, 
44100 NANTES - Florent Lefeuvre, co-gér., nomin. 
- modif. cap. - (LAA - 24.01).
OIOO STUDIO, SAS - 3, Place Aristide Briand, 
44000 NANTES - Lionel BOISSAYE, DG, dem. - 
(LAA - 31.01).
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OPAIERATIONNELLE, EURL - 2 rue de Crucy, 
CS 60515 44005 NANTES CEDEX 1 - transf. 
siège 20, Rue de l’avenir, 44330 LE PALLET - (EO 
- 24.01).
OUEST INDUSTRIES CONSEIL, EURL - 
184, Avenue Du Sequoia, 44300 NANTES - modif. 
cap. - (EO - 24.01).
PALMILOIRE, EURL - 4, Rue Yvette Cauchois, 
44400 REZE - A.V.A.P. HOLDING, prés., nomin. 
- Antoine VALOTEAU, gér., Départ - Patrice ALLE-
MAND, gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF 
- 23.01).
PANGARA FRANCE, SAS - 34, rue de Paris 
78600 MAISONS LAFFITTE 44505 - transf. siège 
1, Allée du Parc de Mesemena CS 25222, 44505 
LA BAULE CEDEX - (LAA - 31.01).
PARIDIS RESTAURATION, EURL - 14, Route de 
Paris, 44300 NANTES - modif. obj - (EO - 24.01).
PASSION GOURMET, SAS - 10, Rond-point De 
La Corbinerie, 44400 REZE (HSM - 30.01).
PAYS DE LOIRE BRETAGNE INGENIERIE, La 
Porte du Forum 298 route de Vannes, 44700 
ORVAULT - Mickaël TOULEMONT, admin., nomin. 
- Arnaud ROLLAND, admin., nomin. - Evelyne OLI-
VER, admin., dém. - (EO - 24.01).
PERKOS, SARL - 56, Villeneuve, 44330 LE PAL-
LET - Sophie Peraudeau, co-gér., nomin. - (LAA 
- 24.01).
HERVE POTIN ARCHITECTE, EURL - 13, Allée 
De L'Ile Gloriette, 44000 NANTES - Anne Flore 
Guinée, co-gér., nomin. - dénom. en Potin-Guinée 
- modif. cap. - (OF - 30.01).
PROFIL-TECH, SARL - ZA Le Petit Gué 49440 
CANDE - Bruno PALE, prés., nomin. - Bruno 
PALE, gér., Départ - modif. forme en SAS - modif. 
obj. - transf. siège Zone Artisanale de l’Erdre, 
Freigné, 44540 VALLONS-DE-L’ERDRE - (OF - 
29.01).
RIVERS CONCEPT, SAS - 10, Boulevard De 
La Liberté, 44600 SAINT-NAZAIRE - Nicolas 
ROGOWSKI, prés., nomin. - Jonathan BIDAUD, 
prés., dem. - (OF - 29.01).
RT ASSURANCES, SARL - 42 route Du Verger 
44119 TREILLIERES - transf. siège 4, Place du 
Sanitat, 44100 NANTES - (HSM - 30.01).
S.C.I MACHECOULAISE, SCI - 26, Rue Du 
Marche, 44270 MACHECOUL-SAINT-MEME - 
FARFADET, co-gér., nomin. - (HSM - 30.01).
SARL INNOPRESS, SARL - 9 route De Nantes 
44650 TOUVOIS -  transf. siège 7, Rue de l’In-
dustrie, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU - 
modif. obj. - (LAA - 24.01).
SARL JAZZ, SARL - 4, rue Jean-Jacques-Rous-
seau 37500 CHINON -  transf. siège Pont du 
8-Mai-1945, 44210 PORNIC - modif. obj. - (OF - 
24.01).
SARL THUBERT, EURL - 16, Grande Rue, 44118 
LA CHEVROLIERE - Sylvie THUBERT, co-gér., 
nomin. - (EO - 24.01).
SCCV LE CLOS DES CAPUCINES, SCICV - 
3 place du Sanitat 44187 Nantes cedex 4 38709 
- transf. siège Immeuble ARMEN, 2 Impasse 
Charles Trenet, 44803 ST HERBLAIN CEDEX - 
(EO - 24.01).
SCI ATLANTIQUE PLUS, SCI - 15 rue du pré-
sident Coty, 44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE 
- transf. siège 38, Rue Jules Verne, 3ème étage, 
44700 ORVAULT - (MBTP - 31.01).
SCI BARELLI, SC - 1, chemin des Ouches, La 
Guignardière 49300 CHOLET - Chantal Vincent, 
gér., nomin. - Jean-Philippe VINCENT, gér., Départ 
-  transf. siège 63, Avenue Gravelais, 44380 POR-
NICHET - (OF - 25.01).
SCI BOTA.2, SCI - 316 boulevard Marcel 
Paul 44806 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 
213, Route de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT 
- (HSM - 30.01).
SCI BOUCHE MENEZ, SCI - 2, route du Tréhou 
29460 IRVILLAC - transf. siège 5, Avenue des 
Chênes, Domaine de Carheil, 44630 PLESSE - 
(HSM - 30.01).
SCI CASTELBRIANTAISE, SCI - 10, Rue 
d'Ancenis, 44110 CHATEAUBRIANT - FARFADET, 
co-gér., nomin. - (HSM - 30.01).
SCI CNCMA PA, SCI - 316 boulevard Marcel 
Paul 44806 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 
213, Route de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT 
- (HSM - 30.01).
SCI CNCMA.2, SCI - 316 boulevard Marcel 
Paul 44806 SAINT-HERBLAIN - transf. siège 
213, Route de Rennes  L’Arpège, 44700 ORVAULT 
- (HSM - 30.01).
SCI CNCMA.LB, SCI - 316 boulevard Marcel 
Paul 44806 SAINT-HERBLAIN - transf. siège  
213, Route de Rennes L’Arpège, 44700 ORVAULT 
- (HSM - 30.01).
SCI CONCORDE, SCI - 4, Rue Chotard, 44430 
LE LOROUX BOTTEREAU - Frédérique NOBLET, 
gér., nomin. - Marie-Claire RENOU, gér., dem. - 
(EO - 24.01).
SCI DE CHAMBERY, SCI - 43, Rue Bobby Sands, 
44800 SAINT-HERBLAIN - FARFADET, co-gér., 
nomin. - (HSM - 30.01).
SCI ELKANDORA, SCI - 33 Rue Claude Debussy 
44400 REZE - transf. siège 1, Rue du Charron, 
44800 ST HERBLAIN - (EO - 24.01).
SCI EXCEL OLYMPES, SCI - 6, Rue Louis Ble-
riot, 44700 ORVAULT - René NEVEU, gér., dem. 
- (HSM - 30.01).
SCI LA PETITE MESANGE, SCI - 6 Impasse du 
Petit Prince 44470 CARQUEFOU - transf. siège 
30, Rue du Nil, 44470 CARQUEFOU - (EO - 
24.01).

SCI LE PARC DE LA COLETRIE, SCICV - 
3 place du Sanitat 44100 NANTES - transf. siège 
Immeuble ARMEN, 2 Impasse Charles Trenet, 
44803 ST HERBLAIN CEDEX - (EO - 24.01).
SCI MAREUIL, SCI - 19, Rue Du Marche, 44130 
BLAIN - Benjamin Carrouer, gér., nomin. - Claire 
Carrouer, gér., nomin. - Gérard ROUAUD, gér., 
dem. - Florence Peneau, gér., dem. - Xavier 
DAVENAS, gér., dém. - Katel GAUTIER, gér., 
dem. - (OF - 24.01).
SCI OLYMPES DE GOUGES, SCI - 3, Rue 
Olympe De Gouges, 44200 NANTES - René 
NEVEU, gér., dém. - (PO - 29.01).
SCI PITTERMALL, SCI - 10, rue Basse 44170 
NOZAY - transf. siège 2, Route de Nort-sur-Erdre, 
44170 NOZAY - (LAA - 31.01).
SCI SUD LOIRE, SCI - 164, Route De Clisson, 
44200 NANTES - FARFADET, co-gér., nomin. - 
(HSM - 30.01).
SCI TRAVERS, SCI - 38, boulevard des Nations-
Unies 44770 LA PLAINE SUR MER - transf. siège 
21, La Salbrandrière, 44210 PORNIC - (OF - 
25.01).
SCM DU PARC, SCM - 165, Rue du Parc 
VARADES, 44370 LOIREAUXENCE - Bénédicte 
BELJEAN, gér., confirm. - Véronique GOUGEON, 
gér., confirm. - Philippe TOSTIVINT, gér., confirm. - 
Hugues BERTRAND, co-gér., dém. - (EO - 24.01).
SESOL - ETABLISSEMENTS LEPELTIER, SARL 
- Rue du Lamineur Z.I, 44800 ST HERBLAIN 
- EXPLORWAX, prés., nomin. - Maxime LEPEL-
TIER, gér., Départ - prorog. - modif. forme en SAS 
- (EO - 24.01).
SNC LA BELLE ETOILE, SNC - 1 rue Du Maquis 
De Saffre 44390 NORT-SUR-ERDRE - transf. 
siège 27 rue de l’Orgerie, 44390 NORT SUR 
ERDRE - (HSM - 30.01).
SOCADIS-SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE 
DISTRIBUTION, EURL - Route de Saint Aubin des 
Châteaux, 44110 CHATEAUBRIANT - fusion avec 
CLEMA, SARL Route de Saint Aubin des Châ-
teaux, 44110 CHATEAUBRIANT (MBTP - 31.01).
SOCADIS-SOCIETE CASTELBRIANTAISE DE 
DISTRIBUTION, EURL - Route de Saint Aubin des 
Châteaux, 44110 CHATEAUBRIANT - fusion avec 
CLEMA, SARL Route de Saint Aubin des Châ-
teaux, 44110 CHATEAUBRIANT (MBTP - 31.01).
SRS SOC DE REPAR SOUDANAISES, SARL - 
15, Rue du 11-Novembre, 44110 SOUDAN - Gilles 
VIGNAL, gér., dem. - Martial Provost, gér., nomin. 
- (OF - 27.01).
TATA GERMAINE, EURL - 16, Rue Crebillon, 
44000 NANTES - non dissol. ant - (LAA - 31.01).
TECHLIS, SARL - 24, Rue Du Coutelier, 44800 
SAINT-HERBLAIN - PG PARTICIPATIONS, prés., 
nomin. - Jean-Yves GUILLAUME, gér., Départ - 
Kristina GUILLAUME, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (PO - 24.01).
TECHNITOILE, SAS - 16, Chemin de la Petite-
Ville, 44570 TRIGNAC - Benoît Etchepare, prés., 
nomin. - René THIRIET, prés., dem. - (LAA - 
24.01).
TOP TEAM, SARL - 1, passage des Lords 44360 
ST ETIENNE DE MONTLUC - transf. siège  
123, Boulevard Jules Verne, 44300 NANTES - 
(LAA - 24.01).
VALENTINE PRODUCTION, SAS - 10 rue de 
Rome 75008 PARIS 08 - transf. siège 27, Rue 
LA NOUE BRAS DE FER, 44000 NANTES - (EO 
- 24.01).
VKF, SARL - rue de l’industrie ZI des Dorices 
44330 VALLET - transf. siège 15, Rue du Frêne, 
44119 GRANDCHAMP DES FONTAINES - (LAA 
- 31.01).
VTO, SASU - 36, Rue Jules Verne, 44700 
ORVAULT - modif. obj - (HSM - 30.01).
WE LIKE, SAS - 19, Rue La Noue Bras De Fer, 
44200 NANTES - modif. cap. - (OF - 24.01).
WMMA, SARL - 1, Allée Jean Bart, 44000 
NANTES - Wail Abaza, gér., nomin. - Amor 
BOUAOUN, gér., dém. - (OF - 30.01).

DISSOLUTIONS

7 EN VUE, SARL - 37, Avenue De La Briere, 
44350 GUERANDE - ouv. disso. ant. à compter du 
20/12/2019 - (HSM - 30.01).
7 EN VUE, SARL - 37, Avenue De La Briere, 
44350 GUERANDE - clôt. disso. ant. 20/12/2019 
- (HSM - 30.01).
ABANICO RH, SARL - 26, Boulevard Luc Oli-
vier Merson, 44000 NANTES - clôt. disso. ant. 
31/03/2019 - (EO - 24.01).
ACCEL CONSEIL, EURL - Place Des Palmiers, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 24/01/2020 - (OF - 29.01).
AJ2G CONSULTING, EURL - 3, Rue Ecorchard, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
01/11/2019 - (LAA - 31.01).
ALIMELEC, EURL - 25, Avenue du Châtelier, 
44115 BASSE GOULAINE - clôt. disso. ant. 
30/06/2019 - (LAA - 24.01).
AMMAE, SARL - 30, Avenue Louis Lajarrige, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - ouv. disso. ant. 
à compter du 31/10/2019 - (LAA - 31.01).
AMMAE, SARL - 30, Avenue Louis Lajarrige, 
44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - clôt. disso. ant. 
31/10/2019 - (LAA - 31.01).

ANGIBAUD PERE ET FILS, SARL - Noyeux, 
44680 SAINT-HILAIRE-DE-CHALÉONS - ouv. 
disso. ant. à compter du 31/10/2019 - (HSM - 
30.01).
BAUQUIN IMMOBILIER, SARL - 13, Avenue 
Camus, 44000 NANTES - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 31/12/2019 - (LAA - 31.01).
BERNIC, EURL - 6, Place D’aiguillon, 44490 LE 
CROISIC - clôt. disso. ant. 31/10/2019 - (HSM - 
30.01).
C.I.M.A.C, SARL - 3, Rue Jean Mermoz, 44115 
HAUTE-GOULAINE - clôt. disso. ant. 21/01/2020 
- (HSM - 30.01).
C.M.P.I, SASU - 30B, Rue de la Fontaine aux Bre-
tons, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2019 - (HSM - 30.01).
C2M, SARL - 4, Rue Henry Cartier Bresson, 
44830 BOUAYE - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (HSM - 30.01).
CRENEAUPLUS 2, SCI - 158, Boulevard Océa-
nides, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. à 
compter du 23/12/2019 - (HSM - 30.01).
CROQUE SAISON, EURL - 4, Impasse Des 
Hortensias, 44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - 
clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (OF - 24.01).
E-DREAM SHOP, SARL - 12, Rue des prés de la 
rivière, 44550 MONTOIR DE BRETAGNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 12/12/2019 - (EO - 24.01).
E.C.R.B. ETUDES, CONCEPTION, REALISA-
TIONS, BOIS, EURL - 1, La Désirée, 44430 LE 
LANDREAU - clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (EA - 
30.01).
EARL AU PRE DU GASTRONOME, EARL - La 
Haie Ligne, 44850 LIGNE - ouv. disso. ant. à 
compter du 30/11/2019 - (HSM - 30.01).
EARL CHATEAU DE LA BOITAUDIERE, EARL - 
La Boitaudiere, 44430 LE LANDREAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/10/2019 - (HSM - 30.01).
ERIALYS, EURL - Zone de Brais 27, rue Jacques 
Daguerre, 44600 SAINT-NAZAIRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2019 - (HSM - 30.01).
EURL FOURNIL DU CENTRE, EURL - 12, Rue 
des Agathes, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS - 
clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (EA - 30.01).
GOOD, EURL - 27, Rue Appert, 44100 NANTES - 
clôt. disso. ant. 31/08/2019 - (HSM - 30.01).
GOURMETS D’ASIE, SARL - 2, Rue Thurot, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 06/01/2020 - 
(LAA - 31.01).
HORIZON VERTICAL, SAS - 55, La Moutonnière, 
44260 PRINQUIAU - ouv. disso. ant. à compter du 
15/01/2019 - (PO - 29.01).
HORIZON VERTICAL, SAS - 55, La Moutonniere, 
44260 PRINQUIAU - clôt. disso. ant. 31/10/2019 
- (PO - 29.01).
ISLAND CHARTER, SARL - 40, Route de 
Quesquello, 44500 LA BAULE ESCOUBLAC - ouv. 
disso. ant. à compter du 20/01/2020 - (OF - 28.01).
JOREVE, EURL - 21, Rue Du Professeur Jean 
Bernard, 44220 COUERON - clôt. disso. ant. 
30/01/2020 - (HSM - 30.01).
L’ATELIER DE CARA, EURL - 43, Rue Galilee, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (OF - 24.01).
LES FLEURS DU CHENE, EARL - 4B, Monte-
à-Peine, 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (OF 
- 28.01).
LES PELICANS, SC - 17, Rue Maisdon Pajot, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
14/11/2019 - (LAA - 24.01).
LES SAPINS, SCI - 19, Avenue Des Rives, 44760 
LA BERNERIE-EN-RETZ - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/05/2019 - (HSM - 30.01).
LUCA, EURL - Rue Du Moulin De La Rousse-
liere, 44800 SAINT-HERBLAIN - clôt. disso. ant. 
31/12/2019 - (OF - 30.01).
LUCA, EURL - Rue du Moulin-de-la-Rousselière 
hangar 13, 44800 SAINT-HERBLAIN - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2019 - (OF - 30.01).
MAMO, SARL - 12, Rue De Bitche, 44000 
NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
25/10/2019 - (EO - 24.01).
NANTES LORIENT, SAS - La Maison Neuve, 
44360 VIGNEUX-DE-BRETAGNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 30/12/2019 - (HSM - 30.01).
NATURELEC, SARL - 1, Impasse Des Matelots, 
44980 SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE - clôt. disso. 
ant. 31/12/2019 - (HSM - 30.01).
NEXTENDIS SERVICES, SASU - 7, allée Des 
Chenes Verts, 44210 PORNIC - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (HSM - 30.01).
NOVALINK MEDICAL, SASU - 7, Avenue De La 
Valtaiserie, 44300 NANTES - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (HSM - 30.01).
OH’ LIE LIE, SARL - 11, Rue des Rouliers La 
Cognardière, 44330 LE PALLET - clôt. disso. ant. 
23/11/2019 - (LAA - 24.01).
OTMC, SASU - 31, Rue Aurelle De Paladines, 
44000 NANTES - clôt. disso. ant. 15/01/2020 - 
(HSM - 30.01).
OUEST OPTIMISATION, EURL - 35, Rue De La 
Rochejaquelein, 44260 PRINQUIAU - ouv. disso. 
ant. à compter du 30/06/2019 - (EO - 24.01).
REEVALU, EURL - L’Outinais Nord, 44220 COUE-
RON - ouv. disso. ant. à compter du 20/12/2019 
- (EO - 24.01).
S.T.E.O, EURL - 60, Boulevard Maréchal Juin, 
44100 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (OF - 29.01).

SARL BOUCHER, SARL - 12, Rue Du Cormier, 
44140 LE BIGNON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (HSM - 30.01).
SARL UNIPERSONNELLE PAPIN, EURL - 
128, Boulevard Oceanides, 44380 PORNICHET - 
ouv. disso. ant. à compter du 01/03/2019 - (HSM 
- 30.01).
SCCV LES PEGERS, SCICV - 11, Allée Des 
Sapins, 44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 
30/09/2019 - (PO - 25.01).
SCI BABFIM, SCI - 4, Place Du Marche, 44500 
LA BAULE-ESCOUBLAC - ouv. clôt. disso. ant. 
- Brigitte LEBEAU, liquid. amiable, 20/12/2019 - 
(HSM - 30.01).
SCI DE L’ETANG LEVEQUE, SCI - 12, Avenue Du 
Courtil Riel, 44380 PORNICHET - clôt. disso. ant. 
31/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI DEFONTAINE, SCI - 8, Rue Des Entrepre-
neurs, 44120 VERTOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 20/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI ESCENDO, SCI - 24, Rue Crebillon, 
44000 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (OF - 24.01).
SCI GALAXIE + DEUX, SCI - 158, Boulevard 
Oceanides, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. 
à compter du 23/12/2019 - (HSM - 30.01).
SCI GALAXIE TROIS, SCI - 158, Boulevard 
Oceanides, 44380 PORNICHET - ouv. disso. ant. 
à compter du 23/12/2019 - (HSM - 30.01).
SCI H.T.L.FAUNE, SCI - Herbins, 44600 ST 
NAZAIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
11/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI JSM, SCI - 170, Rue Alphonse-Fouchard, 
44521 OUDON - ouv. clôt. disso. ant. - Sandrine 
DANIEL, liquid. amiable, 31/12/2019 - (OF - 
28.01).
SCI KALON DIGOR, SCI - 119, Boulevard De 
L’ocean, 44730 SAINT-MICHEL-CHEF-CHEF - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (HSM 
- 30.01).
SCI LE COURTOIS, SCI - 23, Avenue Raymond 
Poincare, 44250 SAINT-BREVIN-LES-PINS - clôt. 
disso. ant. 19/01/2020 - (HSM - 30.01).
SCI MARBEAU, SCI - Résidence Le Clos Royal 
Boulevard des Pas Enchantés, 44230 ST SEBAS-
TIEN SUR LOIRE - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI RABATE, SCI - 9, Chemin De La Vaserie, 
44340 BOUGUENAIS - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/01/2020 - (HSM - 30.01).
SCI ROMANETDENT, SC - 5, Rue De Bellevue, 
44700 ORVAULT - clôt. disso. ant. 15/12/2019 - 
(LAA - 24.01).
SCI SABIEN, SCI - 13, Rue Du Jamet, 44100 
NANTES - clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (HSM - 
30.01)
SCI SAINT AVE LE PARC, SCI - 4, Avenue Du 
Marche, 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC - ouv. 
clôt. disso. ant. - Gérard LEBEAU, liquid. amiable, 
20/12/2019 - (HSM - 30.01).
SCI WILSON, SCI - Rue du président Wilson ZI 
SUD OUEST, 44110 CHATEAUBRIANT - ouv. 
disso. ant. à compter du 10/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI. DE LA CHARMELIERE, SCI - Maubreuil, 
44470 CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter 
du 16/12/2019 - (HSM - 30.01).
SCI. DE LA CHARMELIERE, SCI - Maubreuil, 
44470 CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 16/12/2019 
- (HSM - 30.01).
SN, SCICV - 20, Boulevard Gabriel Guist Hau, 
44000 NANTES - clôt.  disso. ant. 31/12/2019 - 
(HSM - 30.01).
SNC BENAITEAU, SNC - 3, Route d’Ancenis, 
44330 MOUZILLON - clôt. disso. ant. 31/12/2019 
- (EA - 30.01).
STE CIVILE DE LA GERGAUDERIE, SCI - La 
Gergauderie, 44130 FAY-DE-BRETAGNE - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/11/2019 - (HSM - 
30.01).
STE CIVILE DE LA GERGAUDERIE, SCI - La 
Gergauderie, 44130 FAY-DE-BRETAGNE - clôt. 
disso. ant. 30/11/2019 - (HSM - 30.01).
TERRANDIS, EURL - 20, Avenue Jean Chiappe, 
44300 NANTES - ouv. disso. ant. à compter du 
23/12/2019 - (EO - 24.01).
VISION HAUTE, SASU - 6, Chemin du Petit 
Marais, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - clôt. 
disso. ant. 31/12/2019 - (EO - 24.01).
VISION HAUTE, SASU - 6, Chemin du Petit 
Marais, 44330 LA CHAPELLE HEULIN - ouv. 
disso. ant. à compter du 30/09/2019 - (EO - 24.01).
VITAPOSE, EURL - 3, Impasse Sirius, 44470 
CARQUEFOU - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 24.01).
VITAPOSE, EURL - 3, Impasse Sirius, 44470 
CARQUEFOU - clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (EO 
- 24.01).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
CHEMIN BRUNO ROGER PAUL, Commer-
çant, FIORE BRUNO, Commerçant - Cess. 
fonds, enseigne "MAISON DE LA PRESSE" 
- 630000.00 EUR - 14, Place Du Beau Verger, 
44120 VERTOU - un fonds de commerce de vente 
au détail de journaux, bimbeloterie, articles de 
chasse et de pêche, produits de la Française des 
jeux, auquel est annexée une gérance de débit de 
tabac, ayant une activité effective de librairie pape-
terie FDJ presse carterie confiserie bimbeloterie, 
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auquel est annexée une gérance de débit de tabac, 
sis et exploité à Vertou (44120), rue Bonigal et 
14, place du Beau-Verger - Entrée en jouissance : 
13/01/2020 - Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours suivant la dernière en date des publi-
cations légales au siège du fonds pour validité. 
Pour la correspondance et le renvoi des pièces, 
domicile est élu au Service Juridique de la Société 
BLOT, sis à Rennes cedex 2 (35208), 93, avenue 
Henri-Fréville, CS 50815. - (HSM - 30.01).
COLAS CENTRE OUEST, SASU, COLAS SUD 
OUEST, SASU - Cess. fonds, 1325094.00 EUR 
- 2, Rue Gaspard Coriolis, 44300 NANTES - Un 
fonds de commerce de direction et d’assistance 
fonctionnelles dépendant de l’activité de travaux 
routiers dans les régions Bretagne, Centre Val 
de Loire et Pays de la Loire, ainsi que dans les 
départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et 
de l’Orne, sis Lieudit Le Pont 79200 La Peyratte, 
Poulmarh 56390 Grand-Champ, La Pointe des 
Chemins 44640 Rouans, 146 quai Emile Corme-
rais CS 50235-44815 Saint-Herblain cedex, Rue 
Enzo Ferrari 85000 La Roche-sur-Yon, 22 ave-
nue Marcel Dassault 86560 Biard, Lieudit Le Parc 
CS 9 Spay 72703 Allonnes, 52 rue du Pont aux 
Oies 37200 Tours, 36 & 37 rue Pierre et Marie 
Curie Parc de La Guignardière 45430 Chécy, 
Les Carrières CS 10035-18020 Bourges, Les 
Orangeons 36330 Le Poinçonnet, La Rougeraie 
35410 Domloup, Rue du Dr Bagot Z.I. de la Gar-
derie BP 25-56520 Guidel, 1 rue du Pavillon Bleu 
CS 50632-22206 Ploumagoar - Entrée en jouissance : 
01/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publications prévues par la loi, à l’adresse des 
fonds cédés. - (CV - 23.01).
DAKHOUCHE JOANNA Née KROKOS, Commer-
çant, JOHA VAPE,SARL - Cess. fonds, enseigne 
"JOHA VAPEï" - 65000.00 EUR - 20, Rue De La 
Paix Et Des Arts, 44600 SAINT-NAZAIRE - un 
fonds de commerce de cigarettes électroniques, 
sis et exploité 3 et 20, rue de la Paix, 44600 
Saint-Nazaire et 3, boulevard de Linz, 44210 
Pornic - Entrée en jouissance : 10/01/2020 - Les 
oppositions , domicile est élu au Cabinet BRETLIM 
FORTUNY, 30, boulevard de l’Université, 44600 
Saint-Nazaire. Elles devront être faites, au plus 
tard, dans les dix jours qui suivront la dernière en 
date des publications légales. Pour avis. - (HSM 
- 30.01).
DCM DISTRIBUTION, SARL, LES SOEURS 
FOUCHER, SARL - Cess. fonds, 78000.00 EUR - 
31, Rue De Launay Sillay, 44115 BASSE-GOU-
LAINE - Un fonds de commerce de ‘commerce 
d’alimentation générale sans boisson alcoolisée, 
restauration rapide’ exploité 29 bis, rue de Leins-
ter, zone Erdre Active, 44240 La Chapelle-sur-
Erdre - Entrée en jouissance : 16/01/2020 - 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 pour la correspondance 
au Cabinet Avocats Associés SJOA, Me Loïs 
Dagault, 8, rue Linné, BP 78401, 44184 Nantes 
cedex 4. - (PO - 29.01).
DIETETIQUE ML, EURL, SOVAEL, EURL - Cess. 
fonds, enseigne "NATURHOUSE" - 53000.00 EUR 
- 10, Rue Martin Luther King, 44240 LA CHA-
PELLE-SUR-ERDRE - le fonds de commerce de 
«CONSULTATION EN MATIERE DE DIETETIQUE 
ET VENTE DE COMPLEMENTS ALIMENTAIRES », 
connu et exploité sous l’enseigne et le nom com-
mercial « NATURHOUSE », situé 10, rue Martin 
Luther King - Entrée en jouissance : 14/01/2020 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues, par 
acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée 
avec accusé de réception, au Cabinet APROJU-
RIS CONSEILS sis 15, boulevard Marcel Paul 
Parc de l’Angevinière Bâtiment C 44800 Saint-
Herblain, dans les dix jours de la dernière en date 
des publications légales. - (HSM - 30.01).
HELYAD, SAS, MPP CONSEIL, SARL - Cess. 
fonds, 400000.00 EUR - 20, Boulevard Emile 
Romanet, 44100 NANTES - un fonds de com-
merce de intégration d’ERP et développements 
informatiques, sis et exploité au 20, bd Emile 
Romanet 44100 Nantes - Entrée en jouissance :  
01/01/2020 - Les oppositions seront reçues dans 
les 10 jours de la publication légale à l’adresse du 
fonds cédé, - (LAA - 31.01).
HUCHET AURELIE, WILLBECOM, SAS - Cess. 
fonds, enseigne "WILLBECOM" - 10000.00 EUR - 
Zone Industrielle, 44190 CLISSON - un fonds de 
commerce de conseil pour les affaires et autres 
conseils de gestion exploité au 13 rue des Fila-
tures ZI de Tabari Sud 44190 Clisson - Entrée en 
jouissance : 01/01/2020 - Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, pour validité et correspon-
dance, par la société ORATIO Avocats au 5 rue 
Albert Londres 44300 Nantes. Pour avis - (LAA - 
24.01).
K & M, SARL,  F ZHANG, SARL - Cess. fonds, 
enseigne "LE PAMIR" - 47000.00 EUR - 57, Quai 
De La Fosse, 44000 NANTES - Un fonds de com-
merce de « restauration » exploité sous l’enseigne 
LE PAMIR 57, quai de la Fosse (44000) Nantes 
- Entrée en jouissance : 10/01/2020 - Les oppo-
sitions , s’il y a lieu, seront reçues en la forme 
légale dans les dix jours de la publication au 
BODACC au Cabinet TGS France Avocats 20, rue 
Victor-Schoelcher (44100) Nantes. Pour insertion 
- (HSM - 30.01).

LASRY YVES, Commerçant, AMPLIFON 
FRANCE, SAS - Cess. fonds, enseigne "Ouest 
Audition" - 1410000.00 EUR - 4, Rue Paul Bel-
lamy, 44000 NANTES - le fonds de commerce de 
vente de matériel d’audioprothèse, sis et exploité 
4, rue Paul Bellamy, 44000 Nantes sous l’enseigne 
Ouest Audition - Entrée en jouissance : 01/01/2020 
- Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des publi-
cations légales, à l’adresse de Bretlim Fortuny, 
SELARL d’avocats, 30, boulevard de l’Université, 
44600 Saint-Nazaire. - (PO - 28.01).
LMLG, SARL, VIBE,SARL - Cess. fonds, enseigne 
"LE BIBACE" - 200000.00 EUR - 22, Quai De 
La Fosse, 44000 NANTES - fonds de commerce 
de CAFE-RESTAURANT exploité 22, Quai de la 
Fosse, 44000 Nantes - Entrée en jouissance : 
10/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications légales, en l’Etude de 
Me COMBE, notaire à Châteaubriant (44110) 
20, rue Pasteur. Maître BARBE-TEILLOT, notaire 
associé à Loue (Sarthe) - (HSM - 30.01).
POLE OUEST, EURL, A.S DIFFUSION, SASU 
- Cess. fonds, 100000.00 EUR - 86, Avenue Du 
General De Gaulle, 44500 LA BAULE-ESCOU-
BLAC - un fonds de commerce de «vente de prêt-
à-porter femme» sis et exploité à La Baule(44500), 
86, avenue du Général-de-Gaulle - Entrée en 
jouissance : 21/01/2020 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues dans les dix jours de la dernière 
en date des publications prévues par la loi, pour la 
validité au fonds vendu et pour la correspondance 
chez Me Sabrina Benyahia sis à Paris (75008), 
11, boulevard Malesherbes. - (OF - 30.01).
SYRES, SARL, VASTREST, SARL - Cess. fonds, 
75000.00 EUR - 11, Rue Des Bateliers, 44470 
CARQUEFOU - un fonds de commerce de 
« vente et livraison de repas à domicile, assistance 
administrative à domicile, services à la personne » 
sis au titre de son unique établissement à 44470 
CARQUEFOU, 11, rue des Bâteliers - Entrée en 
jouissance : 01/02/2020 - Les oppositions devront 
être faites dans les dix jours de la publication au 
BODACC, au siège de la société SYRES à 44470 
CARQUEFOU, 11, rue des Bâteliers. Pour avis - 
(EO - 24.01).

– VENDÉE –
TRIBUNAL DE COMMERCE

CONSTITUTIONS

3 N MARKET, 136, Boulevard de Lattre de Tas-
signy, 85360 LA TRANCHE SUR MER - SAS - 
6000 EUR - exploitation d’un fonds de commerce 
de produits alimentaires et non alimentaires ainsi... 
- Vivien Noual, prés. - (VA - 24.01).
A&T, 3, Saint-Jean, 85170 LE POIRE SUR VIE 
- SCI - 1000 EUR - l’acquisition de terrains bâtis 
ou non et/ou d’immeubles, l’exploitation par bail, 
location... - Adrien Buton, gér. - Thérèse Tran, gér. 
- (OF - 30.01).
A.V.O, 4, Rue Henri Guérif, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - SAS - 200 EUR - plomberie, instal-
lation, dépannage, rénovation. Mise en service et 
réparation. Le génie climatique... - Ait Hamou You-
ness, prés. - (VA - 24.01).
AKER, 18, A rue du Marais, 85300 CHALLANS 
- SCI - 306000 EUR - l’acquisition, en état futur 
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la 
mise... - Robert François Marcel COUTANT, gér. 
- (SV - 30.01).
Alida2, 3, Route de la Tranche-sur-Mer, 85750 
ANGLES - SAS - 2000 EUR - toutes prestations 
inhérentes aux bureaux d’études d’exécution en 
matière de terrassement, d’ouvrages,... - Marjan 
Castaner, prés. - (OF - 24.01).
API, 2, La Tuilerie, 85390 TALLUD STE GEMME 
- SCEA - 1000 EUR - préparation et d’entraine-
ment des équidés domestiques en vue de leur 
exploitation, ainsi... - Chantal SALAUN, gér. - Bap-
tiste SALAUN, gér. - Pierre SALAUN, gér. - (SV 
- 30.01).
ART PAYSAGE, 24, Chemin des Baconnières, 
85300 SOULLANS - SARL - 4000 EUR - la créa-
tion, l’entretien et l’aménagement d’espaces verts, 
parcs et jardins, ainsi que... - Sylvain Artus, gér. 
- (OF - 28.01).
ASKELIA, 268, Chemin de la Sauvagette, 85300 
SOULLANS - SASU - 1000 EUR - Conception, 
réalisation et exploitation de produits informa-
tiques, prestation de services et conseils - Emma-
nuel BRUNO, prés. - (EO - 24.01).
AT’HOME FORMATIONS, 6, Rue JY Cousteau, 
Centre d’Affaire Yonnais, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - SASU - 1000 EUR - Centre de formation, 
pilotage & conseils RH - Marie Nelly BROCHARD 
CONTEUR, prés. - (EO - 24.01).
Auto Melletoise, 7, Rue de la Gandouinière, 
85700 LA MEILLERAIE TILLAY - SARL - 
5000 EUR - l’achat, la réparation, l’entretien, la 
tôlerie, la vente et la location de... - Frédéric Beau, 
gér. - (OF - 24.01).
C.O.B.I, 30, Rue des Hêtres, 85390 CHEFFOIS - 
SCI - 1000 EUR - acquisition, location et gestion 
d’immeubles - Blandine Martin, gér. - (VA - 24.01).
Decasedek, 2, Rue du Paradis, 85340 L'ILE 
D'OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
gestion, l’exploitation par bail ou autrement de tous 
biens et... - Dimitri Sedek, gér. - Cécile Sedek, gér. 
- (OF - 28.01).

DFD 41, 41, Avenue de la plage, 85360 LA 
TRANCHE SUR MER - SCI - 10000 EUR - 
Acquisition d’un local commercial 41 avenue de 
la plage, 85360 La Tranche... - Dominique CRO-
SETTI, gér. - (EO - 24.01).
DOS SANTOS CARVALHAIS JOAO, Rue des 
Hirondelles ZI La Colonne, 85170 LE POIRE SUR 
VIE - SAS - 200 EUR - entreprise générale du bâti-
ment comprenant tous travaux de maçonnerie, de 
construction ou... - Saîd Ait Hamou, prés. - Aziz Ait 
Hamou, DG - (VA - 24.01).
DUBAI 01, 41B, Rue de Grissais, 85200 FONTE-
NAY LE COMTE - SC - 1000 EUR - l’acquisition, 
la détention, l’administration de tous biens immo-
biliers ou mobiliers - Damien Dufour, gér. - (VA - 
24.01).
EDUCAPPUI, 5B, Route des Sables, 85190 AIZE-
NAY - SAS - 150 EUR - Conseil et vente de pres-
tations intellectuelles et services associés auprès 
d’entreprises et... - Rosy BOUSCASSE, prés. - 
(EO - 24.01).
EURL Besseau 85, 9, Avenue des Pins, 85800 
LE FENOUILLER - SARL - 2000 EUR - toutes 
activités se rapportant à la plâtrerie, à la pose de 
cloisons... - Steevy Besseau, gér. - (OF - 24.01).
EURL Chaigneau Sébastien, Espace commercial 
Clemenceau, rue Georges-Clemenceau, 85310 
NESMY - SARL - 1000 EUR - les activités de 
boucherie et de charcuterie-traiteur, fabrication et 
vente de plats... - Sébastien Chaigneau, gér. - (OF 
- 24.01).
EURL CHARPENTE MENUISERIE VENDEENNE, 
28, Bel Air, 85670 ST ETIENNE DU BOIS - EURL 
- 5000 EUR - réalisation de travaux de menuise-
rie et charpente, plâtrerie, pose de plaques, cloi-
sons... - Laurent PIVETEAU, gér. - (EO - 24.01).
GAEC LA BRAIRIE, La Brairie, 85120 LOGE 
FOUGEREUSE - GAEC - (VA - 24.01).
GAEC LA HAIE, La Haie, 85220 ST REVEREND 
- GAEC -  - (VA - 24.01).
GARAGE TIFFAUGES AUTOMOBILE, Zone 
Industrielle Route de la Gaubretière, 85130 TIF-
FAUGES - SARL - 5000 EUR - tous travaux d’en-
tretien et de réparation automobile, ainsi que la 
vente de... - Damien SOURISSEAU, gér. - (JPY 
- 30.01).
HEALTH MOBILITY HOLDING, 3, Rue des 
Grands Coteaux, 85340 L'ILE D'OLONNE - SARL 
- 76600 EUR - la participation directe ou indi-
recte dans toutes les opérations commerciales, 
industrielles ou... - Anthony Emeriault, gér. - (VA 
- 24.01).
Herfort Élec, 8, Impasse de la Treille, 85550 LA 
BARRE DE MONTS - SARL - 1000 EUR - réali-
sation d’installations électriques et de tous travaux 
- Cédric Herfort, gér. - (OF - 30.01).
HOLDING F.M.J.V, 31, Rue de la gare, 85260 
L'HERBERGEMENT - EURL - 325000 EUR - prise 
de participation dans toutes entreprises - Frederic 
Martin, gér. - (EO - 24.01).
INTUITION, 2, Impasse privée du parc, 85320 LA 
BRETONNIERE LA CLAYE - SARL - 5000 EUR 
- le négoce sous toutes ces formes de mobile-
homes, caravanes, camping-cars, abris de... - 
Ludovic BRIN, gér. - (EO - 24.01).
IZIBIOS, 47, Avenue Émile Beaussire, 85400 
LUCON - SASU - 100 EUR - assistance numé-
rique, informatique et administrative aux entre-
prises - Laurent Joyau, prés. - (EO - 24.01).
J2A Production, 1T, Rue du Calvaire, 85670 ST 
ETIENNE DU BOIS - EURL - 1000 EUR - création 
d’événements, prestations d’animations, presta-
tions d’animations micro, production de spectacles 
vivants, la... - Benoît Micaud, gér. - (OF - 29.01).
JFM, 4, Avenue de la Forêt, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - SARL - 50000 EUR - restaurant, ventes 
à emporter - Jérôme ANDRE, gér. - (VA - 24.01).
JSL INVES’T, 224, Rue de la Noue Martin, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - SARL - 20000 EUR 
- holding La gestion, l’administration, la direc-
tion, l’exercice de mandats sociaux de toutes... - 
Jacques Lecoeur, gér. - (VA - 24.01).
KYALAMI, 2, Avenue Jean Jaurès, 85100 LES 
SABLES D OLONNE - SC - 2000 EUR - L’acquisi-
tion et la gestion, notamment par location, de tous 
biens immobiliers - Tugdual RABREAU, gér. - (EO 
- 24.01).
LCDL, Polder des Champs, La Louippe, 85230 
BOUIN - EARL - 7600 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du 
Code... - Stanley POTIER, gér. - Hélène POTIER, 
gér. - (JPY - 30.01).
LE REPOS DU NOMADE, 3, Rue du Ruisseau, 
85260 LES BROUZILS - SAS - 1 EUR - parc pour 
camping-car ou véhicules de loisirs - Anthony 
MARTIN, prés. - (CV - 30.01).
Les Capricieuses, 5, La Goinaudière, 85130 ST 
AUBIN DES ORMEAUX - GAEC  - (OF - 24.01).
LES COTEAUX DU LAY, 5, Place Circulaire, 
85320 MAREUIL SUR LAY DISSAIS - SCI - 
500 EUR - l’acquisition, l’administration et la ges-
tion par location de tous immeubles et biens... - 
Olivier JARD, gér. - Vanessa GODET, gér. - (JPY 
- 30.01).
Letoss Transports, 41, La Maison Rouge, Les 
Essarts, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - SARL 
- 10000 EUR - transport public routier de mar-
chandises, et loueur de véhicules avec conducteur 
pour... - Romain Da Silva, gér. - (OF - 29.01).

LOULY, 21, Rue Saint Martin, 85110 STE CECILE 
- SC - 322810 EUR - La prise de participation au 
capital de toutes sociétés exerçant une activité... - 
Anthony BOUSSEAU, gér. - (EO - 24.01).
LRSPORTSANTE, 8, Rue du Bosquet, 85800 LE 
FENOUILLER - SARL - 500 EUR - Négoce de pro-
duits alimentaires diététiques ; Négoce de produits 
techniques destinés aux... - Laurent REIGNIEZ, 
gér. - (EO - 24.01).
LTR, 11, Rue du Fondouet, 85600 LA BOISSIERE 
DE MONTAIGU - EURL - 1000 EUR - la prise de 
participation ou d’intérêts dans toute société ou 
entreprise commerciale,... - Eric Yves Rachel Letu-
tour, gér. - (VA - 24.01).
MAULA, 82B, Avenue de la Mer, 85160 ST JEAN 
DE MONTS - SAS - 2500 EUR - restaurant spécia-
lités gastronomie indienne et pakistanaise de plats 
cuisinés sur place ou... - Zeeshan CHAUDHARY, 
prés. - (SV - 30.01).
MAVICOL, 8, Rue des Chênes, 85500 LES HER-
BIERS - SAS - 615000 EUR - La prise de tous 
intérêts et participations par tous moyens dans 
toutes... - Stéphane FONTENEAU, prés. - (SV - 
30.01).
MB, Le Grippeau L’OIE, 85140 ESSARTS EN 
BOCAGE - SC - 325210 EUR - La prise de parti-
cipation au capital de toutes sociétés exerçant une 
activité... - Malika BOUSSEAU, gér. - (EO - 24.01).
MECAMAX, Route de Challans Les Gaches, 
85340 L'ILE D'OLONNE - SAS - 10000 EUR 
- l’exploitation d’une piste de karting, l’organisa-
tion d’animation, de prestations en lien avec... - 
Anthony Abbasse, prés. - (VA - 24.01).
Myleek, 25, Route de Cholet, 85290 MORTAGNE 
SUR SEVRE - SC - 231000 EUR - l’acquisition, la 
prise de participation, l’administration de droits et/
ou titres sociaux ;... - Christophe Fortin, gér. - Lau-
rence Fortin, gér. - (OF - 25.01).
NAVI, 110, Rue du Docteur Charcot, 85340 LES 
SABLES D’OLONNE - SCI - 1000 EUR - l’acqui-
sition de terrains et/ou d’immeubles, l’exploitation 
par bail, location meublée ou non... - Vianney 
Pineau, gér. - Nadia Auvinet, gér. - (VA - 24.01).
NICOLEAU DIDIER, 2, La Boivinière, 85140 ST 
MARTIN DES NOYERS - SAS - 20000 EUR - 
l’exercice d’activités réputées agricoles au sens 
de l’article L. 311-1 du code... - Didier NICOLEAU, 
prés. - (EO - 24.01).
PIAZZA IMMO, 4, Avenue de la Forêt, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 50000 EUR - l’acqui-
sition, l’administration et la gestion par location 
ou autrement de tous immeubles... - Florence 
ANDRE, gér. - Jérôme ANDRE, gér. - (VA - 24.01).
RS, 6, Rue du 8 Mai 1945, 85500 LES HERBIERS 
- SAS - 1000 EUR - prestation accompagnement 
lors des séminaires commercialisation de séjours 
- Sylvie RAYNAUD, prés. - Stéphane RAYNAUD, 
DG - (JPY - 30.01).
S.A.S GRIMAUD MARIE-CHARLES, La Robli-
nière RIVES-DE-L’YON, 85310 ST FLORENT DES 
BOIS - SAS - 20000 EUR - l’exercice d’activités 
réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du 
code... - Marie-Charles GRIMAUD, prés. - (EO - 
24.01).
S.C.J, 106, Rue du président-de Gaulle, 85400 
LUCON - SARL - 10000 EUR - l’exploitation d’un 
fonds de commerce de pizzeria, restaurant et 
plats à emporter.... - Cyrille Jacqueline, gér. - (OF 
- 25.01).
S2CF HOLDING, 30, Chemin du Maréchau, 85300 
CHALLANS - SARL - 116000 EUR - holding, la 
participation de la société, par tous moyens, à 
toutes entreprises... - Franck RIAND, gér. - (EO 
- 24.01).
SAS Dourdin-Bruyère, 10, Quai Guiné, 85100 
LES SABLES D OLONNE - SAS - 10000 EUR - 
l’exploitation de fonds de commerce de restaura-
tion de type traditionnel et la... - Maxime Dourdin, 
prés. - Estelle Bruyère, prés. - (OF - 24.01).
SASU HOLIDAYS DREAM HOUSE, Rue 
Johannes Gutenberg, 85500 LES HERBIERS - 
SASU - 1000 EUR - La location et l’hébergement 
en chambres d’hôtes et en gîtes ; L’acquisition,... 
- FEUILLE BLANCHE, prés. - (EO - 24.01).
SB INVEST, 4T, Rue Nicolas Sadi Carnot ZA 
le Point du Jour, 85600 BOUFFERE - SARL - 
1000 EUR - marchand de biens immobiliers, 
d’aménagements fonciers et de promotions immo-
bilières, vente d’immeubles... - Benoît Mignet, gér. 
- Steve Thabard, gér. - (VA - 24.01).
SCI C.I.H, 6, Impasse des castelonnes, 85180 
LES SABLES D'OLONNE - SCI - 100 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Simon HASSOIAN, gér. - Boulik HASSOIAN, gér. 
- (EO - 24.01).
SCI CBR 85, 10, Rue des Sables, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - SCI - 100 EUR - l’acquisition, 
la propriété, la transformation, l’administration et la 
location de tous immeubles... - Benoit Marcel Aimé 
Edouard Bourcereau, gér. - (VA - 24.01).
SCI COLBERT de BLAINVILLE, 3, Rue des 
Gaufreuses, 85350 L'ILE D YEU - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion et à titre exceptionnel la 
vente, et, plus généralement,... - Jacques-Mar-
tin Paul Marie Tim Philippson, gér. - Marc André 
Raoul Christian Van Doornick, gér. - (VA - 24.01).
SCI DE LA TOURETTE, 3, Rue des Gaufreuses, 
85350 L'ILE D YEU - SCI - 1000 EUR - l’acquisi-
tion, la gestion et à titre exceptionnel la vente, et, 
plus généralement,... - Jacques-Martin Paul Marie 
Tim Philippson, gér. - Marc André Raoul Christian 
Van Doornick, gér. - (VA - 24.01).
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SCI JABAZIA, 11, Impasse Maurice Leblanc, 
85000 LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR 
- l’acquisition, la gestion et, plus généralement, 
l’exploitation par location ou autrement, de... - 
Vincenzo RATOUIT, gér. - (EO - 24.01).
SCI NAUD, 27, Rue de Ker Pierre Borny, 85350 
L'ILE D YEU - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, la 
gestion et à titre exceptionnel la vente, et, plus 
généralement,... - Sophie Naud, gér. - (VA - 24.01).
SCI Pondevie, 5, Place du 8-Mai-1945, 85150 ST 
JULIEN DES LANDES - SCI - 614650 EUR - la 
propriété, la gestion à titre civil, la mise en valeur, 
l’administration... - Benoît Pondevie, gér. - Chris-
tiane Pondevie, gér. - (OF - 29.01).
SCI V.S.J.V, 58, Rue des Eloux, 85680 LA GUE-
RINIERE - SCI - 1000 EUR - l’acquisition, en état 
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la pro-
priété, la mise... - Vincent MICHAUX, gér. - (EO 
- 24.01).
SCI Villa 128, 13, Chemin des Poiriers, 85000 
LA ROCHE SUR YON - SCI - 1000 EUR - l’ac-
quisition, l’administration, la cession éventuelle 
et l’exploitation par bail, location ou autrement... 
- Constantin Anghel, gér. - Ratanac Anghel, gér. 
- (OF - 24.01).
société Civile Le Petit Paradis, 3, Rue 
Robert-Schuman, 85170 DOMPIERRE SUR YON 
- SC - 1000 EUR - vente location mobile home et 
chalet - Marie Claire Casado, gér. - (OF - 29.01).
SOLMARES, 6, Rue Beauséjour La Mothe-
Achard, 85150 LES ACHARDS - SAS - 5000 EUR 
- la production et revente d’énergie électrique au 
moyen de panneaux photovoltaïques, et... - Patrick 
Peuaud, prés. - Myriam Peuaud, DG - (VA - 24.01).
Spiru Champi & Cie, 101, La Faubretière, Saint-
Georges-de Montaigu, 85600 MONTAIGU VEN-
DÉE - GAEC - 20000 EUR - l’exploitation des 
biens agricoles apportés ou mis à sa disposition 
par les... - Ludovic Bzdrenga, gér. - David Viault, 
gér. - (OF - 29.01).
STBM SOLUTIONS, 4T, Rue Nicolas Sadi Carnot 
ZA Le Point du Jour, 85600 BOUFFERE - SAS - 
10000 EUR - la prise de participation dans toutes 
sociétés et/ou groupements, l’acquisition, la sous-
cription... - Benoît Mignet, prés. - Steve Thabard, 
DG - (VA - 24.01).
TECH-FORMATION, Zone Industrielle Sud, rue 
René-Coty, 85018 LA ROCHE-SUR-YON - SAS 
- 10000 EUR - réalisation de prestations de forma-
tion, de prestations de conseil et de prestations... 
- Christophe Devaud, prés. - (OF - 24.01).
VACARTA85, 83, Rue des rouettes, 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - SCI - 375 EUR - acqui-
sition et gestion de biens mobiliers et immobiliers 
- Jérôme Artaud, gér. - Karen Artaud, gér. - (EO 
- 24.01).
VM INVEST, 95, Rue du Prau, 85630 BARBATRE 
- SAS - 1000 EUR - conseil en montages immo-
biliers - Mickael BOUTOLLEAU, prés. - (JPY - 
30.01).

MODIFICATIONS

13 VENTS ENERGIES, SAS - 5, Le Cou Chapon, 
85590 TREIZE-VENTS - Sylvain Rousseau, DG, 
nomin. - Jean-François Tricot, DG, nomin. - Tho-
mas Simonneau, DG, nomin. - (VA - 24.01).
2D, SAS - 8, rue René-Coty, Zone Industrielle 
Sud 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
3B, Rue du Maréchal-Lyautey, 85000 LA ROCHE 
SUR YON - (OF - 24.01).
4GL - GUERIN GENOT GRENAILLAGE 
GRANDE LONGUEUR, SARL - Zone Artisanale 
La Loge, 85170 LE POIRE-SUR-VIE - GUERIN 
INVESTISSEMENT, prés., nomin. - Louis-Michel 
Guérin, gér., Départ - modif. forme en SAS - (OF 
- 25.01).
A.R.2.G, SARL - 72, Rue Des Fougeres, 85200 
MONTREUIL - modif. cap. - (OF - 28.01).
ABDO, EURL - Rue Jules Verne, 85170 LE 
POIRE-SUR-VIE - fusion avec HDO, SAS La Flot-
terie, 85170 LE POIRE-SUR-VIE (EO - 24.01).
ABDO, EURL - Rue Jules Verne, 85170 LE POIRE 
SUR VIE - fusion avec HDO, SARL La Flotterie, 
85170 LE POIRE-SUR-VIE (EO - 24.01).
LES FLOTS BLEUS BAR SNACK, SARL - 109 
boulevard De La Foret 85460 LA FAUTE SUR 
MER - Frédéric PAULIN, gér., dem. - dénom. en 
ACS - modif. obj. - transf. siège 2, Rue des Mau-
bèches, 85460 L'AIGUILLON SUR MER - (EO - 
24.01).
ADPO, EURL - 14, Allée Alain Gautier Parc Acti-
lonne LES SABLES D’OLONNE, 85340 OLONNE 
SUR MER - Jean-Yves LAUCOIN, co-gér., dem. 
- Didier LATOURNERIE, co-gér., confirm. - Hervé 
BOURGOGNE, co-gér., confirm. - Myriam LARRE-
GAIN, co-gér., confirm. - Claire LUCAS, co-gér., 
confirm. - (EO - 24.01).
ADRIEN BUTON, EURL - 4 ld La Bromière 85170 
LES LUCS-SUR-BOULOGNE - transf. siège 
3, Saint-Jean, 85170 LE POIRE SUR VIE - (OF 
- 29.01).
ADV, SARL - Zone Artisanale Les Judices rue 
Jacques Cartier, 85300 CHALLANS - modif. cap. 
- (EO - 24.01).
AJM HABITAT, EURL - 47, rue de l’Europe 85220 
COEX - transf. siège 15, Rue de la Maubretière, 
ZAE La Maubretière d’en Bas, 85220 ST REVE-
REND - (JPY - 30.01).
ALBANE, SARL - 37 boulevard Arago 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 1, Rue Louis 
Braille, 85100 LES SABLES D'OLONNE - (CV - 
30.01).

AMPORELLE, SARL - Les Rivières, 85560 LON-
GEVILLE-SUR-MER - Jean PIARD, prés., nomin. 
- modif. forme en SAS - (JPY - 30.01).
AQUANAIS, SARL - 7, Les Douinières 49450 LA 
RENAUDIERE - Guillaume LEMEE, gér., dem. - 
Manuel PEREIRA DE CARVALHO, gér., nomin. 
-  transf. siège 4B, Rue François Chacun, 85610 
ST HILAIRE DE LOULAY - (JPY - 30.01).
ARTV, EURL - 15, Boulevard Augustin Rouille, 
85000 LA ROCHE-SUR-YON - Philippe GRA-
VOUIL, prés., nomin. - Philippe GRAVOUIL, gér., 
Départ - Freddy Duret, DG, nomin. - modif. forme 
en SAS - (OF - 28.01).
AU PETIT BONHEUR, SAS - 53, Route De 
Soullans, 85300 LE PERRIER - modif. obj - (OF 
- 25.01).
BAGATELLE, SARL - 9 pas Du Commerce 85200 
FONTENAY-LE-COMTE - transf. siège 35, Rue de 
la République, 85200 FONTENAY LE COMTE - 
(OF - 24.01).
BJ NAUTIQUE, SASU - 12 Rue du Stade 85150 
STE FLAIVE DES LOUPS - transf. siège 48, Rue 
de la Plaine, 85180 LES SABLES D'OLONNE - 
(EO - 24.01).
BOUCLE D’ART & VELOURS, EURL - 1, Rue de 
la Mairie, 85620 ROCHESERVIERE - Annabelle 
BOURON, gér., nomin. - Carole RAPIN, gér., dem. 
- (EO - 24.01).
CAFE INNE, SAS - Parc d’Activités de la Lan-
dette, 85190 VENANSAULT - MERLING PRO-
FESSIONNEL, prés., nomin. - Bruno VITTECOQ, 
prés., dem. - Sophie VITTECOQ, DG, dém. - (VA 
- 24.01).
CAR. VEN, SARL - ZI La Louisiere, 85290 MOR-
TAGNE-SUR-SEVRE - GROUPE PR, prés., 
nomin. - Patrice RABREAU, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (VA - 24.01).
CBMP, SC - 70, sente des Forrières 76520 
FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE - transf. siège 
14, Impasse du Bateau, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (CV - 30.01).
CL - AUDIT, SARL - Allée Alain Gautier Parc Acti-
lonne, LES SABLES D’OLONNE, 85340 OLONNE 
SUR MER - Jean-Yves LAUCOIN, co-gér., dem. 
- Didier LATOURNERIE, co-gér., confirm. - Hervé 
BOURGOGNE, co-gér., confirm. - Myriam LARRE-
GAIN, co-gér., confirm. - Claire LUCAS, co-gér., 
confirm. - (EO - 24.01).
COCKTAIL EARTH, EURL - 62, Rue Du Doc-
teur Schweitzer, 85100 LES SABLES D’OLONNE 
- Quentin Bricard, co-gér., nomin. - modif. cap. - 
modif. obj. - (OF - 30.01).
CONCEPT’R, SASU - 21, Rue Louis Champain, 
85000 LA ROCHE SUR YON - modif. obj - (EO 
- 24.01).
CROIX DES PATIS, GAEC - La Gillerie, 85170 
SAINT-DENIS-LA-CHEVASSE - Jacky Gaborieau, 
gér., dem. - (VA - 24.01).
GAEC DELTA MILK, GAEC - La Seguiniere, 
85660 SAINT-PHILBERT-DE-BOUAINE - Jona-
than FOUCHET, gér., confirm. - Guy FOUCHET, 
asso .gér., Départ - modif. forme en EARL - 
dénom. en DELTA MILK - modif. obj. - (VA - 24.01).
EURL MULLIGAN’S, EURL - 12 impasse Edwige 
Feuillere 85180 CHATEAU D'OLONNE - transf. 
siège 18, Place Navarin, 85100 LES SABLES 
D'OLONNE - (JPY - 30.01).
EURL PEINTURE ET DECORATION, SARL -  
5 Rue d e Bel Air, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ 
- modif. obj - (VA - 24.01).
EURL ROCHEREAU JEAN-FRANCOIS, EURL 
- 300, rue de La Gibretière 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - transf. siège 415, Rue des Artisans, ZA 
Les Commères, 85440 TALMONT ST HILAIRE - 
(OF - 24.01).
EXPO CERAMIQUES, SAS - Parc d’activités de 
Beaupuy, 3, rue de la Croisée, Route de Nantes 
85000 MOUILLERON LE CAPTIF - transf. siège 
850, Rue Jules Verne, Z.A. Actipôle 85 Ouest, 
ZI La Poirière, 85170 LE POIRE SUR VIE - (CV 
- 30.01).
GAEC JEANNIERE, GAEC - 51 Rue Yves Ramoz 
85500 ST PAUL EN PAREDS - modif. forme en 
SCI - dénom. en FIEF DU FANÉ -  transf. siège 
13, Rue du Canal, 85500 ST PAUL EN PAREDS 
- (EO - 24.01).
FINANCIÈRE DAVID SORIN, SAS - 6, Rue Du 
Pont Rouge, 85150 LA MOTHE ACHARD - David 
SORIN, prés., nomin. - David SORIN, gér., Départ 
- modif. forme en SAS - (OF - 29.01).
FMSCP, SC - 12, Route De Poitiers, 85290 MOR-
TAGNE-SUR-SEVRE modif. forme en SARL - 
modif. obj. - (VA - 24.01).
GAEC BUREAU, GAEC - Le Grand Burgauthier, 
85440 TALMONT-SAINT-HILAIRE - Norbert 
Bureau, asso .gér., Départ - (VA - 24.01).
EARL LA RIGAUDIERE, EARL - La Rigaudiere, 
85600 LA BOISSIERE-DE-MONTAIGU - Antoine 
GIRARDEAU, asso .gér., nomin. - modif. cap. 
- modif. forme en GAEC - dénom. en GAEC LA 
RIGAUDIERE - (VA - 24.01).
GAEC LES LILAS, GAEC - La Cantrie 85170 
BEAUFOU - Arnaud BERTHOME, asso .gér., 
nomin. - modif. cap. - modif. obj. - transf. siège  
8 La Cantrie, 85170 BEAUFOU - (VA - 24.01).
SCEA PELON PIVETEAU, SCEA - La Baudon-
niere, 85110 SAINTE-CECILE modif. forme en 
GAEC - dénom. en GAEC PELON PIVETEAU - 
prorog. - (JPY - 30.01).

GECPO, SARL - Allée Alain Gautier Parc Acti-
lonne, LES SABLES D’OLONNE, 85340 OLONNE 
SUR MER - Jean-Yves LAUCOIN, co-gér., dem. 
- Didier LATOURNERIE, co-gér., confirm. - Hervé 
BOURGOGNE, co-gér., confirm. - Myriam LARRE-
GAIN, co-gér., confirm. - Claire LUCAS, co-gér., 
confirm. - (EO - 24.01).
GROUPE CSH, SASU - 45, Rue de Lattre de Tas-
signy, 85310 NESMY - Bertrand POTHIER, DG, 
nomin. - (EO - 24.01).
GUYON CPMA, SC - 40, Avenue Du Val De Vie, 
85800 LE FENOUILLER - modif. obj - (JPY - 
30.01).
HDO, SARL - La Flotterie, 85170 LE POIRE-SUR-
VIE - Bertrand JOUJON, prés., nomin. - Bertrand 
JOUJON, gér., Départ - ABDO, asso. uni., Sans 
précision - modif. forme en SAS - modif. cap. - 
(EO - 24.01).
JE LOUE POUR VOUS, SAS - 5, Rue De La Tour, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Marie-Paule 
AGENEAU, prés., dem. - François DUPUY, prés., 
nomin. - modif. obj. - (JPY - 30.01).
JEAN YVES FAVREAU, SARL - Zone Acti-Sud, 
24 rue du Commerce, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - AVILA, prés., nomin. - Laurent ARSELIN, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 24.01).
JEREMIE-BARREAU ET FILS, SAS - Square 
Joseph Cugnot, 85300 CHALLANS - modif. obj - 
(JPY - 30.01).
LA DONDONNERIE, SCI - 19, Rue Du Guigna-
geau, 85310 LA CHAIZE LE VICOMTE - Vivette 
BERNARD, gér., décéd. - (OF - 24.01).
LACROIX, SARL - 24, rue de l’Église 85470 BRE-
TIGNOLLES SUR MER - transf. siège 1, Rue des 
Ridelles, 85470 BRETIGNOLLES SUR MER - (OF 
- 24.01).
LE DRESSING DE CHANTAL, EURL - 7B, Rue 
Georges-Clemenceau, 85190 AIZENAY - non dis-
sol. ant - (OF - 24.01).
LA MEUNERIE DE NIEUL, SARL - 12, Rue De 
L'Autise, 85240 RIVES-D’AUTISE - dénom. en Le 
Moulin de Puyletard - (OF - 25.01).
LE SOLEIL LEVANT, SCI - 109 avenue De Les-
pinet 31400 TOULOUSE - transf. siège 87, Rue 
de la Grande Bodinière, 85440 TALMONT ST 
HILAIRE - (EO - 24.01).
LE SOMMET, GAEC - La Devaudiere, 85410 
CEZAIS - Gaëtan PIGNON, asso .gér., nomin. - 
modif. cap. - (VA - 24.01).
LE TEMPS D’UNE PAUSE, SARL - 4, Cite Des 
Forges, 85700 SEVREMONT - Solène LENTIER, 
gér., nomin. - Martine BERTRAND, gér., Départ - 
(JPY - 30.01).
GAEC LES GRANDS BOIS, GAEC - La Courol-
lière 85170 BEAUFOU - Aurélien BERTHOME, 
gér., Sans précision - Maxime AUGIZEAU, co-gér., 
dem. - modif. forme en EARL - dénom. en Les 
Grands Bois -  transf. siège 3B, La Courollière, 
85170 BEAUFOU - (OF - 28.01).
LES TEMPLES, EURL - 27, Route De La Roche, 
85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - fusion 
avec VENDEE AMENAGEMENT, SAS 27, Route 
De La Roche, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-
VIE (EO - 24.01).
LES TEMPLES, EURL - 27, Route De La Roche, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - fusion avec 
VENDEE AMENAGEMENT, SAS 27, Route De 
La Roche, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE 
(EO - 24.01).
GAEC LES TROIS CHEMINS, GAEC - 3, Cours 
L’angebaudiere, 85700 SEVREMONT - Mickaël 
PENAUD, gér., Sans précision - Claude Guillo-
teau, asso .gér., Départ - modif. forme en EARL 
- dénom. en LES TROIS CHEMINS - (VA - 24.01).
LOOPING, SASU - 34 bis rue Michelet 92600 
ASNIERES SUR SEINE - transf. siège Chateau de 
la Chesnelie, 85430 LA BOISSIERE DES LANDES 
- (EO - 24.01).
LOTIPROMO, SASU - 13, square du Pré-de 
la Galerie 85300 CHALLANS - transf. siège 4, 
Square John-Bardeen, 85300 CHALLANS - (JPY 
- 30.01).
LOUNAIS, SC - 249 route de la Fénicière 85300 
SALLERTAINE - transf. siège 738, La Gîte du Mur, 
85230 ST GERVAIS - (EO - 24.01).
LOVASPORT, EURL - 8, Impasse Du Patis Des 
Murailles, 85190 AIZENAY - non dissol. ant - (JPY 
- 30.01).
LVGH, SCI - 10, rue Hélène Boucher 85100 LES 
SABLES D'OLONNE - transf. siège 12, Rue des 
Tulipes, 85100 LES SABLES D'OLONNE - (VA - 
24.01).
MACOTEX, SC - 11 bis, rue Gérard de Nerval 
29200 BREST - Corinne PAUGAM, co-gér., Sans 
précision - Xavier PAUGAM, co-gér., Sans préci-
sion -  transf. siège 5495, Route de Sainte-Foy, 
85440 GROSBREUIL - (JPY - 30.01).
MAISON MVD, SASU - 2 avenue Du Bruguet 
31150 BRUGUIERES - modif. obj. -  transf. 
siège 5, La Levraudière, 85400 STE GEMME LA 
PLAINE - (EO - 24.01).
MALOIGNE MULTISERVICE BRICOLAGE, SASU 
- 33, route de Corpe, 85210 ST JEAN DE BEU-
GNE - modif. obj - (EO - 24.01).
MENUISERIE DE LA SEVRE, SARL - Zone 
d’Activité la Paix 3, rue du Vieux-Château, 85290 
SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE - Jérémie Barbot, 
gér., nomin. - Samuel Rauturier, gér., nomin. - Noël 
GOURAUD, gér., Départ - (OF - 29.01).
METAUX TRAITEMENT PEINTURE METALLISA-
TION, SARL - Rue Jules Verne, 85170 LE POIRE-
SUR-VIE - GUERIN INVESTISSEMENT, prés., 
nomin. - Louis-Michel Guérin, gér., Départ - modif. 
forme en SAS - (OF - 25.01).

METHA NORD VENDEE, SAS - Coulonges, 
85610 CUGAND - modif. cap. - (VA - 24.01).
MLP, SASU - 6 B, rue Saint-Christophe 85300 
SOULLANS - transf. siège 20, Chemin de la 
Grande Filée, 85230 BEAUVOIR SUR MER - (VA 
- 24.01).
MSR GAUDUCHEAU, SCI - 205 La Briolière 
85480 BOURNEZEAU - transf. siège Le Patis 
Billon, ZA de l’Étang, 85480 BOURNEZEAU - (OF 
- 28.01).
NEWMECA, SARL - Maunit, 85290 MORTAGNE-
SUR-SEVRE - Christophe MILLIOT, prés., nomin. 
- Christophe MILLIOT, gér., Départ - modif. forme 
en SAS - (VA - 24.01).
NOMADE TOUT COURT, EURL - Le Caillou Blanc 
85230 ST GERVAIS - transf. siège 11, Avenue de 
la mer, 85690 NOTRE DAME DE MONTS - (EO 
- 24.01).
OCEAN PARTICIPATIONS, SAS - 34, Rue 
Leandre Merlet, 85000 LA ROCHE-SUR-YON 
- Yves BATY, admin., nomin. - Jean-Pierre BER-
THELOT, admin., Départ - (CV - 30.01).
PHOTO’ELEC, EURL - 129, Rue Pierre Gilles De 
Gennes, 85000 LA ROCHE-SUR-YON - Alexandra 
TATTEGRAIN, co-gér., nomin. - (VA - 24.01).
EARL PIVETEAU, EARL - 2, Les Libaudieres, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - Dominique PIVE-
TEAU, gér., Sans précision - Martine PIVETEAU, 
asso .gér., nomin. - modif. forme en SCI - dénom. 
en PIVETEAU - modif. obj. - (VA - 24.01).
RGTCHANG, SELAS - 15, Chemin De La Petite 
Baisse, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Patrice 
GEOFFRIAUD, DG, nomin. - (VA - 24.01).
ROMANE, SAS - 37 boulevard Arago 85100 LES 
SABLES D’OLONNE - transf. siège 1, Rue Louis 
Braille, 85100 LES SABLES D'OLONNE - (CV - 
30.01).
RYON, SARL - 94, Rue Roger Salengro, 85000 LA 
ROCHE-SUR-YON - Rozenn GAUTRAIS, co-gér., 
nomin. - TRAINER & CO, co-gér., nomin. - TOP 
BOOSTER, co-gér., nomin. - IMPULSE & CO, 
co-gér., nomin. - ZEPHIRA, asso. nom, nomin. - 
ALTEKAMA, asso. nom, nomin. - modif. forme en 
SNC - (JPY - 30.01).
SAINT-CLEMENT, SARL - Route de la Rochelle ZI 
de Saint Médard, 85200 FONTENAY LE COMTE 
- Philippe THOUZEAU, gér., nomin. - Colette BER-
NARD, gér., dém. - (EO - 24.01).
SANOL, SC - 249 route de la Fénicière 85300 
SALLERTAINE - transf. siège 738, La Gîte du Mur, 
85230 ST GERVAIS - (EO - 24.01).
SAPINIERE, EURL - 3, Place Eugene Fort, 85140 
ESSARTS EN BOCAGE - Gilles HUTTEPAIN, 
gér., nomin. - Dominique DAVIET, gér., dém. - Fré-
déric DAVIET, gér., dem. - (JPY - 30.01).
SARL «SOCIETE MAINTENANCE BOAT», 
SARL - Les Roches Henri 85220 LANDEVIEILLE 
- Mickael CARTRON, co-gér., dém. - modif. obj. -  
transf. siège 7B, Rue du Quéré, 85220 ST REVE-
REND - (OF - 30.01).
SARL CHABRIE ET COMPAGNIE, SARL - 
7, avenue Maurice Perray 85800 ST GILLES 
CROIX DE VIE - modif. obj. -  transf. siège 2, Rue 
de la Tucasserie, 85800 LE FENOUILLER - pro-
rog. - (VA - 24.01).
SARL LE CHEMIN DES LOUPS, SAS - Route 
de la Rochelle Zone Industrielle de Saint Médard, 
85200 FONTENAY LE COMTE - STE FONTENAY 
DISTRIBUTION, prés., nomin. - Élodie CAMBOU-
LIVE, prés., dém. - Colette BERNARD, DG, dem. 
- (EO - 24.01).
SARL LES VERGERS DU LAC, SARL - La Fribor-
gère, 85600 LA GUYONNIERE - Jessica GIRAR-
DEAU, gér., nomin. - modif. cap. - (EO - 24.01).
SAS BM3, SAS - 1, Rue Du Marché, 85500 LES 
HERBIERS - Marie Josée NIOCHE, prés., dem. 
- LE TRIANGLE D’OR, prés., nomin. - Philippe 
GOUVERNEUR, DG, dém. - Florence GOBIN, 
DG, dem. - (SV - 30.01).
SAS BS FOOD, SAS - 5, Rue Racine, 85300 
CHALLANS - Abdelkarim MAKDOUD, prés., 
nomin. - Ahmed BOUNEMCHA, prés., dem. - (EO 
- 24.01).
SARL JD CONCEPT, SARL - 65, Esplanade de 
la Mer, 85160 ST JEAN DE MONTS - Jimmy 
GRASSET, prés., nomin. - Jimmy GRASSET, gér., 
Départ - modif. forme en SAS - dénom. en SAS JD 
CONCEPT - (EO - 24.01).
SCEA CLAIR MATIN, SCEA - 3, Place Eugene 
Fort, 85140 ESSARTS EN BOCAGE - Gilles 
HUTTEPAIN, gér., nomin. - ETABLISSEMENTS 
DAVIET, gér., dem. - (JPY - 30.01).
SCEA L’AUBEPIN, SCEA - 2, Rue De L Aubepin, 
85750 ANGLES - Danielle PUBERT, gér., dem. - 
(SV - 30.01).
SCEA LE PORT D’ECOUE, SCEA - 119, rue du 
Port d’Ecoué 85200 MONTREUIL - Gilberte ALLI-
GNE, gér., dém. - transf. siège 130, Rue de Bel 
Air Fontaines, 85200 DOIX LES FONTAINES - 
(EO - 24.01).
SCEA LES VERGERS DU LAC, SCEA - La 
Friborgère, MONTAIGU-VENDÉE, 85600 LA 
GUYONNIERE - Cynthia GIRARDEAU, gér., 
nomin. - Jessica GIRARDEAU, gér., nomin. - Cyn-
thia GIRARDEAU, gér., nomin. - Jessica GIRAR-
DEAU, gér., nomin. - (EO - 24.01).
SCI BRIJOPA, SCI - 74 chemin Des Salins 83990 
ST TROPEZ - transf. siège 66, Rue Georges Cle-
menceau, 85390 BAZOGES EN PAREDS - (EO 
- 24.01).
SCI C.J.P, SCI - 17, rue des Ormeaux 85500 LES 
HERBIERS - transf. siège 371, Rue des Embruns, 
85440 TALMONT ST HILAIRE - (JPY - 30.01).
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COMMISSAIRES PRISEURS

SCI CAREM, SCI - Le Clos Du Pressoir 14340 
BEAUFOUR-DRUVAL - transf. siège 5, Impasse 
Raoul Dufy, 85180 CHATEAU D'OLONNE - (JPY 
- 30.01).
SCI CELIE FRERES, SCICV - 6 rue Ana-
tole-France 85100 LES SABLES D'OLONNE 
- Michel CELIE, gér., nomin. - Alain CELIE, gér., 
dém. - transf. siège 15, Rue des Amaryllis, 85100 
LES SABLES D'OLONNE - (SV - 30.01).
SCI CENDRILLON, SCI - Pallus 37500 CRA-
VANT-LES-COTEAUX - Daniel CHAUVEAU, gér., 
dem. - Frédérique ODIN, co-gér., nomin. - Chris-
tophe Jacques CHAUVEAU, co-gér., nomin. - Fré-
dérique Marie-Jeanne Odin, asso., Sans précision 
- transf. siège 4, Rue des Séchoirs, 85100 LES 
SABLES D'OLONNE - (OF - 30.01).
SCI CHALLANS, SCI - 24, Route De La Roche 
Sur Yon, 85300 CHALLANS - FARFADET, co-gér., 
nomin. - (JPY - 30.01).
SCI DE CHAMPFROID, SC - 1 rue Des Ecoles 
28140 ORGERES EN BEAUCE - transf. siège 
32, Route de la Caillauderie, 85160 ST JEAN DE 
MONTS - (JPY - 30.01).
SCI DE LA THIBAUDIERE, SCI - La Thibaudiere, 
85430 NIEUL-LE-DOLENT - Hélène GONDINET, 
gér., nomin. - Henry GONDINET, gér., décéd. 
- François GONDINET, gér., nomin. - Jeannine 
GONDINET, gér., décéd. - (JPY - 30.01).
SCI DES ECOLES, SCI - 1 rue Des Ecoles 28140 
ORGERES-EN-BEAUCE - transf. siège 32, Route 
de la Caillauderie, 85160 ST JEAN DE MONTS - 
(JPY - 30.01).
SCI DES ETANGS, SC - Route De La Roche Sur 
Yon, 85230 BEAUVOIR-SUR-MER - Maryleine 
Dugast, co-gér., nomin. - (OF - 28.01).
SCI JOAN, SCI - Rue Clement Ader, 85500 LES 
HERBIERS - Anthony VRIGNAUD, gér., confirm. - 
Joël CAILLAUD, co-gér., dem. - (EO - 24.01).
SCI LE PETIT TOUN, SCI - 128, Buron 85220 
COEX - transf. siège 51B, Rue des Epinettes, 
85800 ST GILLES CROIX DE VIE - (VA - 24.01).
SCI LEROY, SCI - Les Echaitres, 85300 SAL-
LERTAINE - Christiane LEROY-DUCARDONNOY, 
gér., nomin. - Jean LEROY-DUCARDONNOY, gér., 
Départ - (JPY - 30.01).
SCI LES PEINERIES, SCI - Les Peineries, 85110 
CHANTONNAY - Alexander ROBERTI, gér., 
nomin. - Alexander ROBERTI, gér., nomin. - Karel 
SCHELL, gér., Départ - (EO - 24.01).
SCI LES TROIS CHENES, SCI - 7 Rue CHARLES 
GOUNOD 85500 LES HERBIERS - transf. siège 
45, Rue Raoul Follereau, 85000 LA ROCHE SUR 
YON - (EO - 24.01).
SCI LOS OLIVOS, SCI - 154 boulevard D Ita-
lie 85000 LA ROCHE SUR YON - transf. siège 
5, Allée de Saint Gilles, 85180 CHATEAU
D'OLONNE - (EO - 24.01).
SCI MAGI, SCI - Moulin De La Grippe, 85300 
CHALLANS - modif. cap. - (SV - 30.01).
SCI REGOLIARD SUR BOULOGNE, SCI -
45, Chemin de l’Epinette, L’Audrenière Mormai-
son, 85260 MONTREVERD - Catherine RENAUD, 
co-gér., nomin. - (EO - 24.01).
SCI SAINT ELOI, SCI - L’ouvradière, 85130 LES 
LANDES-GENUSSON - modif. cap. - (VA - 24.01).
SCI ST JEAN, SC - 40 avenue de la Plage 85160 
ST JEAN DE MONTS - transf. siège 8, Place Saint 
Jean, 85270 ST HILAIRE DE RIEZ - (EO - 24.01).
SELARL CHAILLEUX, SELARL - 5, Impasse du 
Châtelet, 85000 LA ROCHE SUR YON - modif. 
cap. - (EO - 24.01).
SER DIV, SARL - 58, Route du Château D'Olonne, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - Jean-Louis 
GREGON, prés., nomin. - Jean-Louis GREGON, 
gér., Départ - modif. forme en SAS - (EO - 24.01).
SIIUM, EURL - 1, rue du Château-d’Eau 85300 
SOULLANS - transf. siège Immeuble BX ONE 
2ème étage, 2, rue Owen-Chamberlain, 85300 
CHALLANS - (JPY - 30.01).
SOMEGE, SASU - Rue De Maunit, 85290 MOR-
TAGNE-SUR-SEVRE - NEWMECA, prés., nomin. 
- Christophe MILLIOT, prés., dem. - (VA - 24.01).
EARL TENDRESSE, EARL - 2, Rue De Hautes 
Roches, 85200 FONTENAY-LE-COMTE - Jacky 
SACRE, gér., Sans précision - Romain PAGEAUD, 
asso. gér., nomin. - modif. forme en SCEA - 
dénom. en TENDRESSE - modif. cap. - (VA - 
24.01).
TKF, EURL - 2, Rue De La Gachère, 85670 PAL-
LUAU - modif. cap. - (JPY - 30.01).
TONY BLOUDEAU, EURL - Les Groies, 85300 
SALLERTAINE - Aude BLOUDEAU, gér., nomin. 
- Tony BLOUDEAU, gér., Départ - (EO - 24.01).
VOYAGES 18, SASU - 9 Rue du Soulaire 85600 
ST GEORGES DE MONTAIGU - transf. siège 60B, 
Rue de la Signeauderie ZA de la Daunière Nord, 
85600 ST GEORGES DE MONTAIGU - modif. obj. 
- (EO - 24.01).

DISSOLUTIONS

ASSISTANCE INFORMATIQUE, EURL - 8, Rue de 
l’Épine Blanche, 85150 LA CHAPELLE ACHARD 
- ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (EO 
- 24.01).
B2P, SARL - 27, Rue Pierre-Gilles de Gennes, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
15/10/2019 - (EO - 24.01).
BRISSON, SCI - 13, Rue Rabelais, 85200 FON-
TENAY-LE-COMTE - ouv. disso. ant. à compter du 
29/11/2019 - (VA - 24.01).
CENTRE DE JADE, SASU - 17, La Roussiere, 
85700 POUZAUGES - ouv. disso. ant. à compter 
du 01/01/2020 - (EO - 24.01).

CHRISTIANDRE, SCI - Les Quatre Chemins, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - clôt. disso. ant. 
20/12/2019 - (OF - 28.01).
CONSULTANTS PORTA ABERTA, SAS -
28, Chemin Du Petit Fougeroux, 85400 LUCON - 
clôt. disso. ant. 30/11/2019 - (EO - 24.01).
DPC, SCI - 1B, Rue de Nantes, 85300 SOUL-
LANS - ouv. disso. ant. à compter du 15/11/2019 
- (OF - 30.01).
DU LAC, SARL - 30, Avenue De Lucon, 85440 
TALMONT ST HILAIRE - ouv. disso. ant. à comp-
ter du 30/09/2019 - (EO - 24.01).
EARL LA BERGERIE, EARL - La Basse Bergerie, 
85700 REAUMUR - ouv. disso. ant. à compter du 
30/11/2019 - (JPY - 30.01).
ECCE DOMO, SARL - 5, Lieu-dit Le Cerisier, 
85140 ESSARTS EN BOCAGE - ouv. disso. ant. à 
compter du 06/01/2020 - (VA - 24.01).
FC, SARL - 21, Quai Du Port Fidele, 85800 
SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (JPY - 30.01).
GAEC L'OREE DU BOIS, GAEC - Le Courable, 
85310 LA CHAIZE-LE-VICOMTE - clôt. disso. ant. 
10/01/2020 - (VA - 24.01).
GAEC LE MOULIN, GAEC - Lieu-dit La Rochette, 
85670 LA CHAPELLE-PALLUAU - clôt. disso. ant. 
31/12/2019 - (VA - 24.01).
GARAGE BITEAU, SARL - Zone De La Sou-
chais, 85500 BEAUREPAIRE - clôt. disso. ant. 
30/09/2019 - (JPY - 30.01)
HER 2 PECHE, SARL - 244, Chemin Du Grand 
Fief, 85560 LONGEVILLE-SUR-MER - clôt. disso. 
ant. 31/12/2019 - (JPY - 30.01).
HER 2 PECHE, SARL - 244, Chemin Du Grand 
Fief, 85560 LONGEVILLE-SUR-MER - ouv. disso. 
ant. à compter du 31/12/2019 - (JPY - 30.01).
L’ETOILE, EARL - Le Petit Rorthais, 85600 ST 
HILAIRE DE LOULAY - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2019 - (VA - 24.01).
LA CHALEUR DU BOIS, SARL - 59, Boulevard 
De L’Atlantique, 85630 BARBATRE - ouv. disso. 
ant. à compter du 20/01/2020 - (OF - 30.01).
LE LAMPARO, SARL - 221, Avenue De La Cor-
niche, 85270 SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - ouv. 
disso. ant. à compter du 17/12/2019 - (EO - 24.01).
LES MAISONS RENOVEES, SASU - 2, Rue Du 
Four - Aisne, 85450 CHAILLE-LES-MARAIS - 
ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 - (JPY 
- 30.01).
MAZETTE YEU, SAS - 3, Impasse Beausejour, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant.. 
10/10/2019 - (JPY - 30.01).
PRECOS TECHNIQUES, EURL - 38, Rue De La 
Guillotière, 85690 NOTRE-DAME-DE-MONTS - 
clôt. disso. ant. 31/12/2019 - (JPY - 30.01).
PRESTIGE CADEAUX, EURL - 1, Place Du Com-
merce, 85400 LUCON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/08/2019 - (OF - 25.01).
PREVISIF, EURL - 14, Rue Claude Chappe, 85000 
LA ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter 
du 31/12/2019 - (EO - 24.01).
SCEA LE PRIEURE, SCEA - Le Bournier, 85500 
LES HERBIERS - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI APPF, SCI - 127, Rue Du Docteur Schweitzer, 
85100 LES SABLES D'OLONNE - ouv. disso. ant. 
à compter du 18/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI CEDRE, SC - 57, Boulevard d'Italie, 85000 LA 
ROCHE SUR YON - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (EO - 24.01).
SCI COUTELLERIE, SCI - 127, Rue Du Docteur 
Schweitzer, 85100 LES SABLES D'OLONNE - 
ouv. disso. ant. à compter du 18/12/2019 - (EO 
- 24.01).
SCI J-PIERRE ANDREE, SCI - 6, Rue Jean-
Giono, 85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à 
compter du 31/12/2019 - (OF - 24.01).
SCI LA BERGERIE, SCI - 186, Avenue Valen-
tin, 85160 ST JEAN DE MONTS - clôt. disso. 
ant. 13/12/2019 - (EO - 24.01)SCI LE CRI DES 
MOUETTES, SCI - 29, Rue De L'Hotel De Ville, 
85100 LES SABLES D’OLONNE - clôt. disso. ant. 
31/12/2019 - (JPY - 30.01).
SCI LES ROSIERS BATI-RENOVE-LOUE, SCI 
- 2, Rue des Sables, 85480 THORIGNY - clôt. 
disso. ant. 19/09/2019 - (OF - 24.01).
SCI MEDICA BENET, SCI - Rue des Merciers, 
85490 BENET - ouv. disso. ant. à compter du 
31/12/2019 - (OF - 29.01).
SCI MOULAGNY, SCI - 21, Rue Gaby Morlay, 
85000 LA ROCHE SUR YON - clôt. disso. ant. 
03/07/2009 - (EO - 24.01).
SCI PICLA, SCI - 10, Les Zais, 85290 MOR-
TAGNE-SUR-SEVRE - ouv. clôt. disso. ant. - 
Pierre CHIRON, liquid. amiable, 30/12/2019 - (VA 
- 24.01).
SMOOF-E, SAS - 31, Boulevard Georges Pom-
pidou, 85800 SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - 
ouv. disso. ant. à compter du 15/01/2020 - (JPY 
- 30.01).
SOCIETE CIVILE DE L’ILE CHAUVET, SCI - 
Zone Ostreicole de La Louippe, 85230 BOUIN - 
clôt. disso. ant. 16/12/2019 - (EO - 24.01).
SOLS INDUSTRIELS DE L’ATLANTIQUE, SAS 
- 27, Rue Pierre-Gilles De Gennes, 85300 CHAL-
LANS - ouv. disso. ant. à compter du 31/12/2019 
- (EO - 24.01).
VENDAMOUR, SAS - Boulevard Lucien Dodin, 
85300 CHALLANS - ouv. disso. ant. à compter du 
14/01/2020 - (VA - 24.01).

FONDS DE COMMERCE

Ventes
BRIFORT, SARL, LA LICORNE 85400, SARL 
- Cess. fonds, enseigne "VILLA LUCIO" - 
11500.00 EUR - 1, Place De La Clairaye, 85400 
LUCON - le fonds de commerce de restaurant, 
pizzeria sur place ou à emporter sis à Luçon 
(85400), 1, place de la Clairaye, connu sous le nom 
commercial ‘Villa Lucio’- Entrée en jouissance : 
14/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de 
la dernière en date des insertions prévues par 
la loi, en l’étude de Me Thomas Humeau, man-
dataire judiciaire à La Roche sur-Yon (85000),
118, boulevard Aristide Briand, où domicile a été 
élu à cet effet. Pour insertion Me Franck BARON. 
- (OF - 25.01).
GASSE BRUNO YVES, SIMLUDE-GASSE PARCS 
ET JARDINS, SAS - Cess. fonds, 120000.00 EUR 
- 94, Route de Challans, Les Pajottes, 85160 ST 
JEAN DE MONTS - UN FONDS ARTISANAL ET 
DE COMMERCE de paysagiste, entretien et créa-
tion de jardins, exploité à ST JEAN DE MONTS, 
94 Route de Challans, Les Pajottes - Entrée en 
jouissance : 13/11/2019 - Les oppositions, s’il y a 
lieu, seront reçues, dans les dix jours de la der-
nière en date des insertions légales, à la SELAS 
« C & B Avocats », 27 Boulevard Briand 85000 
LA ROCHE SUR YON, où domicile a été élu à cet 
effet - (EO - 24.01).
GUILLEMET JEAN MARIE, EURL, GUILLEMET 
PEINTURE, EURL - Cess. fonds, 117000.00 EUR 
- 27, Rue Raymond Vinet, 85200 FONTE-
NAY-LE-COMTE - Un fonds artisanal de peinture 
en bâtiment, décoration intérieure, plafonds sus-
pendus pvc sis à Fontenay-le-Comte (85200), 
27 rue Raymond-Vinet - Entrée en jouissance : 
03/03/2020 - Les oppositions s’il y a lieu, seront 
reçues dans les 10 jours de la parution de la 
vente précitée au BODACC, en l’office notarial de
Me Patricia BILLON-MICHAUD, notaire, où domi-
cile a été élu. Pour unique insertion Me Patricia 
BILLON-MICHAUD. - (SV - 30.01)
LE TERRE-FORT SERVICES, EURL, BUCHOU 
CHARLY REMI MICHEL, Cess. fonds, 
17000.00 EUR - 8, Rue Des Poissons, 85270 
SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ - Le fonds artisanal et 
de commerce petits travaux de jardinage, travaux 
d’entretien courant des jardins de particuliers, taille 
de haies et d’arbres (à l’exclusion des travaux 
forestiers), débroussaillage, tonte de pelouses, 
enlèvement des déchets occasionnés, déneige-

ment des abords immédiats du domicile, sis et 
exploité à Saint-Hilaire-de-Riez (85270), 8, rue 
des Poissons - 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 - 30.01).
LES 7 PECHES GOURMANDS, SARL, Hideux 
Alain, Pers. phys. - Cess. fonds, 11500.00 EUR -
6, Avenue Du President Wilson, 85400 LUCON 
- un fonds de commerce de crêperie, activité, 
de restauration de type rapide de tous aliments, 
snack, sandwichs, paninis, frites, gaufres, 
beignets, chichis, boissons à consommer sur 
place ou à emporter, exploité à Luçon (85400), 
6, avenue du président Wilson - Entrée en jouis-
sance : 13/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions légales, à La Roche sur-Yon, 
118, boulevard Aristide Briand, chez Me Humeau, 
mandataire judiciaire susnommé, où domicile a été 
élu à cet effet. Pour insertion Le Notaire. - (OF - 
25.01).
MOODY, SARL, SARL DURANTEAU, SARL - 
Cess. fonds, enseigne "LE Q.G" - 185000.00 EUR 
- 16, Rue Du Mal. De Lattre De Tassigny, 85150 
LES ACHARDS - Le fonds de commerce de bar et 
snack, auquel est attaché le mandat pour la pro-
motion et la commercialisation de jeux conféré par 
la FDJ et le mandat pour le PMU, sis et exploité 
16, rue du Maréchal-de-Lattre-de Tassigny, La 
Mothe-Achard, 85150 Les Achards - Entrée en 
jouissance : 14/01/2020 - Les oppositions seront 
reçues dans les dix jours de la dernière en date 
des publicités légales, ainsi que toutes correspon-
dances, au Cabinet TGS France Avocats, 31, rue 
Benjamin Franklin, 85000 La Roche-sur-Yon. Pour 
avis. - (JPY - 30.01).
SARL JD CONCEPT, SARL, AMELIORATION DU 
CADRE DE VIE, SARL - Cess. fonds, enseigne 
"LE COMPTOIR ST JEAN" - 270000.00 EUR -
65, Esplanade De La Mer, 85160 SAINT-JEAN-
DE-MONTS - le fonds de commerce de «com-
merce de produits du terroir, bar à vin, à bière et 
salon de thé» sis à Saint Jean-de-Monts (85160), 
65, esplanade de la Mer - Entrée en jouissance : 
16/01/2020 - Les oppositions, s’il y a lieu, seront 
reçues en la forme légale dans les dix jours de la 
dernière en date des insertions prévues par la loi, 
en l’étude de Me Philippe Praud située à Challans, 
20, place Galilée où domicile a été élu à cet effet. 
Pour avis Le Notaire. - (OF - 30.01).

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

www.informateurjudiciaire.fr

Lundi 17 février 2020

Mercredi 19 février 2020

Jeudi 20 février 2020

DRUGSTORE (à l’Étude)
+ VAD LJ CHOISI LIVRE FRAIS

Exposition : 9 h / Vente : 10 h

BOULANGERIE (44650 LEGÉ)
Exposition : 9 h 30 / Vente : 10 h

VINS ET SPIRITUEUX
ÉPICERIE FINE (à l'Étude)
Exposition : 17h / Vente : 18 h

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

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

Adresses des ventes sur www.oep.fr
Frais judiciaires 12 % HT - 
Frais volontaires 13 % à 20,83 % HT
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Pour mes courriers
importants,
je pense au suivi. 
Ce nouveau service de La Poste permet de suivre son courrier en
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Un local idéal?

ENTREPRISE INDEPENDANTE CREEE ET DIRIGEE PAR ESTELLE FLEURYENTREPRISE INDEPENDANTE CREEE ET DIRIGEE PAR ESTELLE FLEURY

ON PEUT LE DECROCHER TOUT EN RESTANT LES PIEDS SUR TERRE

02 85 52 66 66
www.metre-carre.eu

CONSEIL EN IMMOBILIER DqENTREPRISE

LOCATION, ACHAT, VENTE, INVESTISSEMENT

Bureaux, Activités, Logistiques, Terrains


