Judiciaires et légales
Retrouvez tous les marchés publics et privés parus sur les 12 départements du Grand Ouest sur :
centraledesmarchés.com
Pour faire paraître une annonce légale :
Medialex, tél. 02 99 26 42 00 - Fax 0 820 309 009 (0,12€ la minute)
e-mail : annonces.legales@medialex.fr - Internet : www.medialex.fr
Tarif de référence stipulé dans Art.2 de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2020, 4,07 € ht
la ligne.
Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012, les annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce
concernées et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne dans une base de données numérique centrale, www.actulegales.fr.

Marchés publics

Procédure adaptée

Commune de Ablon

Vie des sociétés

À LA CONCURRENCE

mairie de Ablon, place des Lilas, 14600 Ablon.
Tél. 02 31 98 76 04. E-mail : ablon@orange.fr
Objet du marché : aménagements de sécurité dans le bourg d’Ablon, à lot :
Lot 1 : aménagement de la place des Lilas, travaux de sécurité autour de l'école :
VRD.
Lot 2 : aménagement de la place des Lilas, travaux de sécurité autour de l'école :
marquage et signalisation, mobilier urbain.
Lot 3 : atelier municipal et VC 202 : VRD.
Critères d’attribution : l'offre économiquement la plus avantageuse sera sélectionnée au regard des critères évoqués dans le règlement de consultation.
Retrait des dossiers : le dossier est disponible uniquement sur la plateforme :
e-marchespublics.com
Les offres sont à remettre au plus tard le lundi 19 juillet 2021 à 12 h 00.
Organisme qui passe le marché :

PROCÉDURE ADAPTÉE

Travaux

Renseignements relatifs aux lots :

Lot 1 : gros oeuvre.
Lot 2 : étanchéité.
Lot 3 : miroiterie, briques de verre.
Lot 4 : menuiseries extérieures, serrurerie.
Lot 5 : peinture.
Lot 6 : échafaudages.

Lisieux Normandie
Renouvellement des réseaux d'assainissement collectif,
eaux usées et eaux pluviales rue de la Résistance,
place du Général- de - Gaulle et rue de la Libération

PROCÉDURE ADAPTÉE

Communauté d'Agglomération Lisieux Normandie, M. François Aubey, président,
6, rue d'Alençon, 14106 Lisieux. Tél. 02 31 61 66 00.
Mèl : commandepublique@agglo-lisieux.fr
Web : http://lisieux-normandie.fr/
L'avis implique un marché public.
Objet : renouvellement des réseaux d'assainissement collectif, eaux usées et eaux
pluviales rue de la Résistance, place du Général-de-Gaulle et rue de la Libération.
Référence acheteur : 21-030.
Type de marché : travaux.
Procédure : procédure adaptée.
Code NUTS : FRD11.
Description : le marché prendra effet à compter de la date de notification. La date
de début d'exécution des prestations est fixée au 30 août 2021. Les travaux devront être terminés au plus tard le 30 novembre 2021. Une période de préparation
d'un mois est prévue (non comprise dans le délai d'exécution précédemment indiqué).
Afin de mieux apprécier l'importance des travaux, les candidats pourront effectués
une visite des sites. Cette visite est facultative. Une négociation est prévue dans les
conditions définies par le RC (article 8.4).

ARTEMA

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 29, rue Breney
14800 DEAUVILLE
801 965 393 RCS Lisieux

commune Le Castelet. Correspondant : Mme Florence Boulay, 12, rue du 7-août-1944, 14540 Le Castelet.
Tél. 02 31 23 56 76. Courriel : mairie@commune-le-castelet.fr
Adresse internet du pouvoir adjudicateur :
https://www.uamc14.org/lecastelet
Type d'organisme : commune.
Principale (s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : services généraux des
administrations publiques.
Objet du marché : construction et aménagement de l'école de Garcelles et
construction d'une cantine scolaire.
Type de marché : travaux.
Type de prestations : exécution.
L'avis implique un marché public.
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur :

Possibilité de présenter une offre pour : l'ensemble des lots.
Lot 01 : terrassements généraux, VRD.
Lot 02 : gros oeuvre, démolitions.
Lot 03 : enduits extérieurs.
Lot 04 : charpente, bardage bois.
Lot 05 : couverture tuiles, métalliques, polycarbonate.
Lot 06 : étanchéité.
Lot 07 : menuiseries extérieures alu.
Lot 08 : serrurerie, métallerie.
Lot 09 : menuiseries intérieures.
Lot 10 : doublages, cloisons.
Lot 11 : carrelage, sols souples, faïences.
Lot 12 : peinture.
Lot 13 : nettoyage.
Lot 14 : équipement office.
Lot 15 : plomberie chauffage.
Lot 16 : électricité.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre
d'invitation, cahier des charges...).
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 12 juillet 2021 à 12 h 00.
Date d'envoi du présent avis : 11 juin 2021.

Avis d’attribution

marchés publics et privés

non.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de
l'acheteur public :

- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années,
- déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature,
- formulaire DC1, lettre de candidature, habilitation du mandataire par ses cotraitant (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/
formulaires-declaration-du-candidat),
- formulaire DC2, déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulairesdeclaration-du-candidat).
Autres renseignements demandés : le candidat devra à l'appui de sa candidature produire une certification Afnor ou Qualibat, une certification pour le géoréférencement et la géodétection ainsi que pour le traitement des travaux.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).
Remise des offres : 2 juillet 2021 à 16 h 00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Instance chargée des procédures de recours : tribunal administratif de Caen,
3, rue Arthur-Le-Duc, BP 25086, 14050 Caen cedex 4. Tél. 02 31 70 72 72.
Fax 02.31.52.42.17. Mèl : greffe.ta-caen@juradm.fr

AVIS D'ATTRIBUTION

SA Partelios Habitat, 2, rue Martin-Luther-King,
adjudicateur
:
14280 Saint-Contest. Courriel : s.lemee@partelios.fr

Pouvoir

Adresse (s) internet :

Adresse principale : https://www.partelios.fr
Adresse du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr
Titulaires des marchés :

CABINET FIDUCIAIRE

Attributaire, programme, travaux, montant HT :

Lennuyeux - Le Foll :
- 1008, bâtiment F3, démolition, 1008, bâtiment F3, désamiantage, 163 000 euros,
- 1481, 6 garages, 15 000 euros.
Date d’envoi de la publication : 11 juin 2021.

MARCHÉS
PUBLICS
TOUTES LES
PLATEFORMES
TOUS LES APPELS
D‘OFFRES
TOUS LES DCE

?

1 SEUL SITE
POUR COLLECTER LES ANNONCES
ET LES CAHIERS DES CHARGES

https://www.marches-publics.info/

Abonnez-vous

Rédacteur en chef :
M. François-Xavier Lefranc.
Principale associée : SIPA
(Société d’investissements et de participations),
contrôlée par l’Association pour le Soutien des
Principes de la Démocratie Humaniste (association
loi 1901), présidée par David Guiraud.
Membres du Conseil de Surveillance :
MM. David Guiraud, Président,
Michel Camdessus, Vice-Président,
Mmes Christine Blanc-Patin, Valérie Cottereau,
Annabel Desgrées du Loû, Laurence Méhaignerie,
Claire Thévenoux.

DE NORMANDIE

Société d'avocats
3, impasse Dumont
CAEN (Calvados)

AVIS

Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'ache-

Directeur de la publication :
M. Louis Échelard.

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée en date à Gonneville-sur-Mer du
9 juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : Mauger Frères.
Siège : 66, chemin de Saint-Vaast,
14510 Gonneville-sur-Mer.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au Registre du commerce et des
sociétés.
Capital : 5 000 euros.
Objet : la réalisation de tous travaux agricoles, travaux publics, agencement d’espace verts et travaux de terrassement et
d’assainissement et toutes activités connexes et/ou complémentaires se rapportant à l’objet social sus-désigné.
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l'inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : la cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers, à un
ascendant, à un descendant, au profit
d’un associé ou en cas de liquidation de
communauté est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : M. Hervé Mauger, demeurant
11, domaine du Lieu Blandin, 14640 Auverville.
Directeur général : M. Jean-Pierre Mauger, demeurant lieudit le Lieu Bigot,
14430 Douville-en-Auge.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Lisieux.
Pour avis
Le Président.

bâtiment F3, travaux de démolition et de désamiantage

- référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice
administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat,
- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être
exercé dans les délais prévus à l'article R.551-7 du CJA,
- recours en contestation de validité du contrat dans un délai de 2 mois à compter
de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées (CE, 4 avril 2014,
département du Tarn-et-Garonne, req. n° 358994).
Envoi à la publication le : 10 juin 2021.
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.

Société « Ouest-France »,
S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 300 000 €.
Siège social : 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9.
Tél. 02 99 32 60 00 – Fax 02 99 32 60 25.
www.ouest-france.fr
Facebook.com/ouest.france
Twitter : @OuestFrance

MAUGER FRÈRES

Société par actions simplifiée
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 66, chemin de Saint-Vaast
14510 GONNEVILLE-SUR-MER

Appel d’offres Lisieux, programmes 1008 et 1481,

Précisions concernant le (s) délai(s) d'introduction des recours :

Fondateur : M. Paul Hutin Desgrées.
Cofondateur : M. François Desgrées du Loû.
Fondateur du Comité éditorial :
M. François Régis Hutin.

Suivant décisions de l'assemblée générale extraordinaire du 21 mai 2021, le
siège social a été transféré, à compter du
21 mai 2021, de 29, rue Breney, Deauville
(Calvados), à 123, rue Nationale,
32700 Lectoure (Gers). En conséquence,
l'article 4 des statuts a été modifié.
Inscription sera faite au greffe du tribunal
de commerce d’Auch, et radiation au
greffe du tribunal de commerce de
Lisieux.
Pour avis
La Gérance.

PROCÉDURE ADAPTÉE

Conditions de participation :

teur, déposer un pli, allez sur :

MODIFICATION

et construction d'une cantine scolaire

Présentation des lots :

Communauté d'Agglomération

Les variantes sont refusées.

Construction et aménagement de l'école de Garcelles

au

PACK FAMILLE

29€/mois
la 1re année

Déjà abonné ?
Gérez votre abonnement sur

votrecompte.ouest-france.fr

- Le journal papier, chez vous 7j/7

Appelez un conseiller du lundi au

- L’accès aux contenus et services

vendredi de 8h à 18h en privilégiant

numériques + 4 abonnements à offrir
- Des exclusivités abonnés sur LaPlace

abo.ouest-france.fr ou

le créneau de 12h à 15h, et le
samedi de 8h à 12h30

02 99 32 66 66 (appel non surtaxé)

MM. Philippe Besnard, Denis Boissard,
Bruno Frappat,
SIPA représentée par M. Benoît Le Goaziou,
Association Ouest-France Solidarité représentée
par M. Paul Hutin.

Publicité locale : Additi
Tél. 02 30 88 07 72.
www.additi.fr

Membres honoraires :
M. Georges Coudray,
M. Jacques Duquesne.

Impression : Ouest-France, 10, rue du Breil,
35051 Rennes cedex 9 et parc d’activités de Tournebride, 44118 La Chevrolière ; Société des publications du Courrier de l’Ouest, 4, bd Albert-Blanchoin, 49000 Angers.
Imprimé sur du papier produit en France, Suisse,
Belgique, Allemagne, Espagne et Royaume-Uni, à
partir de 64 à 100 % de fibres recyclées.
Eutrophisation : 0.010kg/tonne.

Membres du Directoire :
M. Louis Échelard, Président,
M. Matthieu Fuchs,
Vice-Président, Directeur Général,
Mme Jeanne-Emmanuelle Hutin-Gapsys,
M. François-Xavier Lefranc,
M. Philippe Toulemonde.
Bureaux parisiens : 91, rue du FaubourgSaint-Honoré, 75008 Paris. Tél. 01 44 71 80 00.
Publicité extralocale : 366 SAS
Tél. 01 80 48 93 66. www.366.fr

Commission paritaire n° 0625 C 86666
N° ISSN : 0999-2138.

Tirage du mardi 15 juin 2021 : 590 996

NUMÉRO 321

SASU de 900 000 euros
Siège social :
Aéroport de Caen-Carpiquet
14650 CARPIQUET
447 825 100 RCS Caen

AVIS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : ville de Falaise. Correspondant : Romain Dupré, place Guillaume-le-Conquérant, 14700 Falaise.
Tél. 02 31 41 65 21. Courriel : romain.dupre@falaise.fr
Objet du marché : restructuration des halles de falaise.
Caractéristiques principales : la consultation concerne la rénovation de la Halle
de Falaise pour la Phase Clos/Couvert.
Les documents de la consultation peuvent être téléchargés sur :
https://villedefalaise.e-marchespublics.com/
Durée du marché ou délai d'exécution : 9 mois à compter de la notification du
marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : septembre 2021.
Critères d'attribution : offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le règlement de consultation.
Type de procédure : procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 9 juillet 2021 à 12 h 00.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Conditions de remise des offres ou des candidatures : sur le profil acheteur de
la ville de Falaise : https://villedefalaise.e-marchespublics.com/
Date d'envoi du présent avis à la publication : 10 juin 2021.

LA REVUE DU MONDE MARITIME

CHALAIR AVIATION

AVIS D’APPEL PUBLIC

Restructuration des halles de falaise

Prestation divisée en lots :

Mardi 15 juin 2021

Aménagements de sécurité dans le bourg

Ville de Falaise

Forme du marché :

Ouest-France Calvados

Aux termes d'un acte signé par voie électronique le 8 juin 2021, il a été constitué la
société suivante :
Forme sociale : société par actions simplifiée.
Dénomination sociale : Epitede.
Siège social : Zone Industrielle Avenue
Marcel-Liabastre, 14600 Honfleur.
Objet social : l'acquisition de titres de sociétés, à titre onéreux ou par apport en
nature, le contrôle et l'administration de
ces titres ; La souscription, l'acquisition,
l'administration de titres de toute nature,
de sociétés côtés ou non ; La prise de
participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés ; la gestion de la trésorerie de la société et/ou de ses filiales ; La
recherche et la réalisation de placements,
d'investissements immobiliers ou financiers, La réalisation et le placement des liquidités de la société en valeurs mobilières de placement, OPCVM, contrat de capitalisation ou tout autre type de placement nécessaires à la gestion de la trésorerie ; La fourniture de toutes prestations
caractérisant une société holding animatrice de groupe ; La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et droits de propriété intellectuelle concernant ces activités ; La participation, directe ou indirecte, de la société
dans toutes opérations financières, mobilières ou immobilières ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social ou à tout objet similaire ou connexe ; Toutes opérations
quelconques contribuant à la réalisation
de cet objet.
Durée de la société : 99 ans.
Capital social : 2 100 000 euros.
Transmission des actions : le transfert de
propriété résulte de l'inscription des titres
au compte de l'acheteur à la date fixée
par l'accord des parties et notifiée à la société.
Agrément : l'agrément résulte d'une décision collective des associés statuant à la
majorité des voix des associés disposant
du droit de vote.
Président : M. Maxime Poux demeurant
1653, chemin des Bruyeres 14600 Honfleur.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Lisieux.
Pour unique avis.

Aux termes des décisions de l’associé
unique et des décisions du président en
date du 2 juin 2021, il a été décidé :
- d’augmenter le capital social d’un montant de 6 600 000 euros, pour le porter de
900 000 euros à 7 500 000 euros,
- de réduire le capital social d’un montant
de 6 600 000 euros pour le ramener de
7 500 000 euros à 900 000 euros.

CHEZ VOTRE
MARCHAND DE JOURNAUX
ET VOTRE LIBRAIRE

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 4 juin 2021 il a été
constitué une EURL dénommée :
Learning Assistance.
Siège social : 3, place Jean-Nouzille,
espace Conquérant, 14000 Caen.
Capital : 1 000 euros.
Objet social : cours de langues française
et arabe, traduction, formation à l’informatique adaptée et aux technologies
d’accessibilité aux personnes déficientes
visuelles.
Gérance : M. Mourad Belazouz, demeurant 10, boulevard Maréchal-Juin, résidence Edmond Bacot, bâtiment 9, appartement 901, 14000 Caen.
Durée : 99 ans ans à compter de son immatriculation au RCS de Caen.
Learning assistance propose des cours
de soutien en langue pour scolarisés et
adultes, des prestation de traduction et
d’interprétariat, et du soutien spécialisé
en informatique et en pédagogie adaptée
aux personnes déficientes visuelles, en
institution ou en entreprise, sur site ou à
distance.

AVIS DE CONSTITUTION

Il a été constitué une société par acte
sous seing privé, en date du 19 mai 2021,
à Honfleur.
Dénomination : Conciergerie Anabelle
Dadure.
Forme : EURL.
Siège social : A118 - 1 rue du Vermont,
14600 Honfleur.
Objet : prestation de services au profit
des particuliers incluant les services de
conciergerie.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 1 euro.
Gérant : Mme Anabelle Dadure, demeurant A118, 1, rue du Vermont, 14600 Honfleur.
La société sera immatriculée au RCS Lisieux.

Pour avis.

MD GALLERY

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d’un acte sous signature privée en date à Arromanches-les-Bains du
14 mai 2021, il a été constitué une société présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : société par actions simplifiée.
Dénomination : MD Gallery.
Siège : 17, rue du Colonel-René-Michel,
14117 Arromanches-les-Bains.
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à
compter de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 10 000 euros.
Objet : hébergement de chambres d’hôtes à titre onéreux et fourniture de toutes
prestations de services y attachées, location immobilière.
Exploitation d’une galerie d’art ayant pour
activité :
- le conseil, l’achat, la vente physique et
sur internet, le dépôt-vente et le courtage
d’objets et d’oeuvres d’art et de productions artistiques anciennes, contemporaines et historiques, et de biens meubles
d’occasion de quelque nature qu’ils
soient,
- l’organisation d’exposition d’oeuvres
d’art, la promotion d’artistes et d’oeuvres
d’art notamment par l’édition, la publication, la distribution et la vente de tous
livres, sur tous supports y compris électroniques,
- l’organisation de tout événement ou action de communication culturelle.
Organisation de prestations touristiques
en sous-traitance à destination de la clientèle des chambres d’hôtes,
Exercice du droit de vote : tout associé
peut participer aux décisions collectives
sur justification de son identité et de l’inscription en compte de ses actions au jour
de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément : les cessions d’actions au profit d’associés ou de tiers sont soumises
à l’agrément de la collectivité des associés.
Présidente : Mme Christine Moulinier, demeurant 17, rue du Colonel-René-Michel,
14117 Arromanches-les-Bains.
Directeur général : M. Valentin Dubois,
demeurant 17, rue du Colonel-RenéMichel, 14117 Arromanches-les-Bains.
La société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Caen.
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DOCUMENTAIRE GRAPHIQUE

EL FARO, VERS L’OURAGAN
Ce récit en bande dessinée, basé sur les
archives du bord, fait revivre minute par
minute la course folle du porte-conteneurs
El Faro, perdu corps et biens dans un
cyclone en 2015, mené au naufrage par un
capitaine autoritaire, sourd à toutes les
alertes de l’équipage.
OOSTERSCHELDE
UN SIÈCLE SUR TOUTES LES MERS

Lancée en 1918, cette goélette à trois mâts
est aujourd’hui devenue un grand voilier de
voyage au long cours. Retour sur cent ans
d’aventures, d’audace et de détermination.
EXTRAIT

HOMMES DES TEMPÊTES,
DE FRÉDÉRIC BRUNNQUELL

Le quotidien de la grande pêche
aujourd’hui, par un journaliste embarqué
pour une longue marée sur le plus grand
navire de pêche français, le Joseph Roty II.
THOR HEYERDAHL

LA PART DES PLANTES

spécialiste du marché de l’Art,

connaître

Au Pays Basque, l’aviron de mer, pratique
héritée des pêcheurs, est devenu un sport
de haute compétition. Tous les jours de
l’année ou presque, les équipages des
traînières en carbone s’entraînent avec
acharnement pour défendre, l’été venu, la
gloire des ports qu’ils représentent.

RÉFLEXIONS POUR LES NAVIRES

Le commissaire-priseur est le

un

TRAÎNIÈRES BASQUES
LA TRADITION DE LA RÉGATE

Jusqu’à l’âge où d’autres savourent la
retraite, l’ethnographe norvégien n’a eu de
cesse d’éprouver, sur l’océan, ses théories
sur les navigateurs anciens, à bord de
navires de roseau ou de papyrus.

Le commissairepriseur
spécialiste-conseil
à votre service
est

Le chercheur en économie Sylvain Roche
analyse l’histoire et les perspectives des
énergies marines renouvelables, à la veille
de l’ouverture controversée des premiers
parcs éoliens offshore français.

2. BOURLINGUER SUR LA PAILLE

Pour avis
La Présidente.

il

ENTRETIEN : « L’ÉOLIEN EN MER, UNE
RUPTURE SOCIOCULTURELLE »

Société par actions simplifiée
Au capital de 10 000 euros
Siège social :
17, rue du Colonel-René-Michel
14117 ARROMANCHES-LES-BAINS

et

AU SOMMAIRE

en

dehors

publiques,

à

des

DE DEMAIN

Quels seront les matériaux composites des
bateaux de demain? C’est l’objet des
recherches de Christophe Baley. Lui poser
la question, c’est s’embarquer pour un
voyage qui va bien au-delà du nautisme…

évaluer

les objets et à en donner une
estimation.

Il engage dans ces opérations
sa responsabilité.

Le

commissaire-priseur

joue

donc un rôle de conseiller lors
de

partage

ainsi

que

après
dans

un

décès,

l’élaboration

d’un contrat d’assurance.

Le journal peut intégrer, de façon totale ou partielle, sur la zone d’édition, le(s)
supplément(s) suivant(s) : Tour de France (53); Sorties de bains (50).
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