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RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR
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Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 19h30

Spécialité de burgers, sur place ou à emporter, salades, pâtisseries 'maison' (financiers, 
moelleux au chocolat, verrines), carte de cafés, Nespresso, latte, frappé, viennois

BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS

ZA de la Giraudière
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 35 50 00 - Fax 02 99 31 01 42

1-2 place du Parlement - RENNES
02 99 41 44 02 - galeriem@orange.fr

PORTS DE SAINT-MALO & CANCALE
DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC 2019-2043

L’offre du groupement rassemblé autour de la CCI 35

Au cours de la prochaine délégation de service
public (2019/2043), la Région Bretagne, propriétaire
du domaine portuaire, souhaite confier au futur
concessionnaire du port, non seulement des mis-
sions d’exploitation et de développement, mais
aussi de construction d’un nouveau terminal ferry.
L’offre du groupement « Hisser Haut Saint-Malo »,
comptant 1700 pages, vient d’être déposée à la
Région Bretagne. "Aujourd’hui, nous remettons
au Conseil Régional de Bretagne une offre d’une
grande qualité, tant en termes de performance
économique et financière que de stratégie de dé-
veloppement durable", souligne Emmanuel Thau-
nier, Président de la CCI Ille-et-Vilaine. "Cette der-
nière sera soutenue par un modèle innovant de
valorisation domaniale au service du développe-
ment des activités portuaires. Hisser Haut Saint-
Malo s’engage dans la transformation du Port en
« un port du futur, porte de la Bretagne »".

La place du port de Saint-Malo dans la ville est
centrale, au sens propre comme au figuré. Saint-
Malo bénéficie aujourd’hui d’un outil portuaire à
la fois complet et complexe. Complet, car ce
port d’intérêt national est l’un des principaux
poumons de la ville et dispose :

• d’une activité commerce très active notamment
pour l’approvisionnement en engrais, nourriture
animale, bois et autres matériaux de construction;

• d’un terminal ferry répondant aux besoins de
mobilité des passagers transmanche et des îles
anglo-normandes mais aussi des touristes ;

• d’une zone technique pour les professionnels
mais aussi pour les plaisanciers et les compétiteurs;

• d’un port de pêche.
De par sa situation géographique, l’attrait tou-

ristique de la région et le dynamisme de l’activité
dans son hinterland, le port dispose aujourd’hui
d’un fort potentiel de développement.

                                      ÉCONOMIE     I     I     I     I     I     I     I     I     I     I I I I      I     I     I     I     I     I     I     I     I I    I I I     I

Pour répondre à la prochaine délégation de service public, le groupement « Hisser Haut
Saint-Malo » s’est constitué, composé de la Chambre de Commerce et d’Industrie Ille-et-
Vilaine, mandataire du groupement, de SemBreizh, d’INSFO, du Crédit Agricole et de la
Banque Populaire Grand Ouest. Il propose à la Région Bretagne une offre « portant de très
hautes ambitions pour les ports de Saint-Malo et Cancale ».

La CCI Ille-et-Vilaine dispose d’une forte expé-
rience dans la gestion de concessions portuaires
et aéroportuaires. Elle gère depuis plus de 200
ans le port de Saint-Malo. La fusion entre les CCI
Ille-et-Vilaine, effective depuis fin 2016, renforce
la compétence de la Chambre de Commerce et
d’Industrie, également actionnaire majoritaire de
la SEARD (Société d’Exploitation des Aéroports
de Rennes et Dinard). "Nous nous attacherons à
donner une nouvelle dynamique aux activités
du port. Nous rechercherons de nouveaux pros-
pects et convoiterons l’amélioration de la satis-
faction des clients du port. La vision que nous
portons s’étendra à l’ensemble des activités du
port, qu’elles soient relatives aux trafics passagers,
au port de commerce, à la réparation navale et à
la pêche. Notre groupement « Hisser Haut Saint-
Malo » veut que le nouveau terminal devienne à
la fois une porte d’entrée et une vitrine de la
Bretagne du 21e siècle : innovante, prospère et
accueillante. Suite au dépôt de l’offre, une phase
de négociation va s’ouvrir ces prochains mois
entre le Conseil Régional de Bretagne et le Grou-
pement « Hisser Haut Saint-Malo », qui aboutira
au cours de l’été vers une offre finale".
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/ / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

2017, année charnière avec l’élection d’un 
nouveau Président de la République et une nou-
velle majorité parlementaire, a été l’heure « des 
choix, d’autant plus stratégiques au moment 
où notre secteur connait un début de reprise. » 
En effet le contexte économique actuel est plus 
favorable.  « La confiance nécessaire à l’inves-
tissement qui manquait depuis 2008 semble 
enfin être revenue. 2017 a été une année de 
vive accélération de l’activité pour nous, + 4%, 
même si on sait aussi que cette croissance a été 
principalement portée par le logement neuf et 
qu’elle est inégale suivant les territoires. Mais 
après huit années de crise, c’est rassurant !  
Pour 2018, nous tablons aussi sur une hausse 
d’activité :  + 2,8%, moindre qu’en 2017 mais 
positive quand même. Ce tassement prévu de 
la croissance s’explique en grande partie par les 
dispositions de la loi de finances pour 2018, qui 
bousculent l’environnement institutionnel du 
secteur :
- La baisse des quotités pour le Prêt à Taux Zéro 
Neuf dans les zones B2 et C,
- L’arrêt du dispositif « Pinel » dans ces mêmes 
zones dès 2018,
- Le rognage du Crédit d’Impôt Transition Ener-
gétique (CITE) notamment sur les fenêtres,
- La perte possible de recettes pour les orga-
nismes de logements sociaux qui pourrait se 
traduire par une baisse des investissements, 
alors qu’ils représentent 17% de notre activi-
té. »

L’inégalité des territoires
La croissance annoncée par le président Xavier 
Champs peut être relativisée. Portée par le loge-
ment neuf elle est inégale suivant les territoires. 

VOEUX DE LA FFB 35
350 personnes au CFA de Saint-Grégoire 
reçues par le président Xavier CHAMPS

Artisans, entrepreneurs, acteurs de la filière construction, élus locaux, partenaires 
de la fédération et invités issus du monde économique brétillien se sont retrouvés 
le 23 janvier au CFA de Saint-Grégoire à l’occasion des voeux de la Fédération Fran-
çaise du Bâtiment d’Ille-et-Vilaine. Xavier CHAMPS le président est revenu sur l’ac-
tivité du secteur, les évolutions législatives, la formation et le numérique.

Xavier Champs, président de la FFB35

De g. à d. Eric Béthune (Président de la FFB Pays de Vitré), Xavier Champs, Christian Corbe (Président de la FFB Pays de 
Rennes) et Loïc Levillain (Président de la FFB Pays de St Malo)

/ / MÉMENTO  / /

5e semaine de l’année
Mercredi 31 : Pleine Lune.

Le dicton météo 
« Compte bien, fin janvier, que tu as mangé la 
moitié de ton grenier. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 27, Angèle; le 28, Thomas d’Aquin; le 29, Gil-
das; le 30, Martine; le 31, Marcelle, Nikita; le 1er, 
Ella; le 2, Présentation du Seigneur.

Un an déjà 
Le 27 janvier, la décision de Donald Trump d’in-
terdire l’arrivée sur le sol américain des ressor-
tissants de sept pays à majorité musulmane 
suscite l’indignation tout en semant le chaos 
dans les aéroports. - Le 29 janvier, en France, 
Benoît Hamon, qui était hostile à la politique 
de François Hollande, remporte la primaire 
de gauche avec 59% des voix. - Le 29 janvier, 
Roger Federer remporte l’Open d’Australie en 
battant en finale Rafael Nadal en cinq sets. - Le 
30 janvier, une fusillade survenue durant la nuit 
dans une mosquée de Québec fait six morts 
et huit blessés. - Le 1er février, Anjali Lama, 32 
ans, née garçon dans une famille de fermiers 
près de l’Himalaya, défile à la Fashion Week 
de Bombay. - Le 30 janvier, Iris Mittenaere, 
Française de 24 ans, est sacrée Miss Univers. 

Les tablettes de l’histoire 
Le 27 janvier 1983, décès, à l’âge de 68 ans, de 
l’acteur français Louis de Funès. – Le 28 janvier 
814, décès de Charlemagne à 71 ans. - Le 29 jan-
vier 1986, récupération des premiers débris de 
la navette américaine Challenger. - Le 28 janvier 
1951, les U.S.A. procèdent à une explosion ato-
mique expérimentale dans le désert du Nevada. 
- Le 29 janvier 1945, la Belgique est libérée de 
l’occupant allemand. - Le 30 janvier 1931, Charles 
Chaplin présente son film « Les Lumières de la 
ville ». – Le 31 janvier 2004, Justine Henin rem-
porte les internationaux de tennis d’Australie. 
- Le 2 février 1947, première démonstration de 
la photo instantanée avec un appareil Polaroïd. 

Le truc de la semaine 
Si vous aimez le chocolat mais craignez 
pour vos dents, consommez du chocolat 
noir. Celui-ci contient du fluor, des tanins 
et des phosphates qui protègent l’émail et 
détruisent le germe qui en-traîne la carie. 

L’esprit du monde 
« C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lu-
mière. »

Françoise Sagan Sommaire
•Actualité..............................................3
•Vie Judiciaire....................................6
•Homme de la semaine.................7
•Vie Juridique..................................10
•Hôtellerie-Restauration............18
•Amour de l’art............................20
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« Nous sommes attentifs à la problématique 
d’une éventuelle fracture territoriale. Beaucoup 
de nos entreprises et artisans ont leur activité 
et leur personnel sur des territoires ruraux et 
centre-bourgs, qu’il ne faut pas oublier au profit 
des métropoles et des villes. Le dynamisme des 
deux, zones rurales et urbaines, est indispen-
sable à une économie qui tourne rond. »
« Sur ces questions, nous sollicitons très régu-
lièrement nos parlementaires et élus, afin d’évi-
ter que des mesures viennent contrarier ou re-
mettre en cause la croissance encore fragile de 
notre secteur »

Numérique et « Market Place »
Le président est revenu sur le thème du numé-
rique et de la révolution digitale, sur lequel la fé-
dération est mobilisée, les métiers du bâtiment 
étant en constante évolution et directement 
concernés par ces bouleversements technolo-
giques. « Le numérique est devenu incontour-
nable et si nos entreprises s’y investissent, cela 
peut leur donner un nouvel élan. » 

Il a salué le travail réalisé par la Fédération Ré-
gionale et son président Hugues Vanel, qui a 
ouvert en juillet dernier un centre de ressources 
numériques destiné à informer entreprises, 
maîtres d’œuvre et d’ouvrages sur la maquette 
numérique.

Autre initiative engagée très récemment : une 
« MarketPlace » bretonne pourrait voir le jour, 
la réflexion est en tout cas lancée. « Une plate-
forme marchande mettant en relation entre-
prises et clients, qui vient d’être proposée à nos 
adhérents. L’idée est de ne pas rester inactif face 
à l’uberisation possible de certaines activités de 
notre secteur, notamment celles tournées vers 
le particulier. »

Difficulté de recrutement
« Deux-tiers des employeurs du secteur ren-
contrent des difficultés à recruter ! Faute de 
main d’oeuvre qualifiée,  nos entreprises ne 
pourront répondre à certains marchés. Ce qui 
vous en conviendrez, est un paradoxe invrai-
semblable ! Cela risque aussi de faire le jeu du 
travail détaché. C’est ce qui nous menace tous, 
entreprises, donneurs d’ordres, collectivités, 
avec pour conséquence l’appauvrissement de 
nos territoires et de nos organismes de protec-
tion sociale ou de retraites »  

La formation
La cérémonie des vœux était organisée dans 
l’atelier de maçonnerie du centre de formation 
pour apprentis de Saint-Grégoire, permettant 
d’accueillir les quelques 350 invités de la FFB35. 
Au coeur de ce lieu dédié à la formation, le pré-
sident Xavier Champs a fait la part belle aux ap-
prentis remerciant Arnaud Launay, le directeur 
du CFA de son accueil. « Le bâtiment accueille 
plus de 20% des apprentis en France tous sec-
teurs d’activité confondus » formant le voeu que 
la réforme à venir facilitera encore l’apprentis-
sage, car les entreprises peinent à trouver des 
apprentis. Quant aux clauses d’insertion pré-
sentes dans la quasi-totalité des marchés pu-
blics : « il faut faire en sorte que l’apprentissage 
soit mieux considéré et qu’il soit pris en compte 
dans les efforts que font les entreprises, en for-

mation, en temps et en transmission des sa-
voirs, au même titre que l’insertion classique. »

La FFB, 
première organisation patronale 

d’employeurs du bâtiment
Le président Xavier Champs a rappelé que la 
fédération du Bâtiment rassemble 50 000 entre-
prises au niveau national. En Ille et Vilaine, la fé-
dération représente 1 200 entreprises et 14 500 
salariés sur les 19 500 du département dans les 
métiers du bâtiment. 
« Je suis fier d’indiquer ici que les résultats of-
ficiels de la mesure de représentativité des or-
ganisations professionnelles (OP) publiés par la 
Direction Générale du Travail le mois dernier, 
confirment une nouvelle fois et de manière dé-
finitive la FFB comme première organisation 
patronale d’employeurs du bâtiment, aussi bien 
dans le champ des entreprises de moins de 10 
salariés que dans celui des entreprises de plus 
de 10 salariés. »

Cette organisation qui remonte à plus de 140 ans 
(constituée en 1877) « est autonome financière-
ment, elle ne repose que sur les cotisations de 
ses adhérents, ce qui garantit son indépendance 
». Remerciant les présidents de pays, présidents 
de commissions métiers, le président du groupe 
jeunes, la présidente du groupe femme, et les 
permanents de la fédération pour leur implica-
tion et leur dynamisme dans l’accompagnement 
des entreprises.

Artisans, entrepreneurs, élus, réunis au CFA de Saint-Grégoire

Des invités de marque étaient présents

Arnaud Launay, le directeur du CFA et Océane et Atif deux apprentis mis à l’honneur lors des voeux.

La reprise 

Selon les chiffres nationaux, après huit an-
nées de crise, le retournement a eu lieu en 
2016 avec + 1,6 % en volume en France. La 
croissance s’est nettement renforcée en 2017, 
comptant une activité globale de 4,7 % de pro-
gression, hors effet prix. Le logement consti-
tue le principal vecteur de cette croissance, 
avec une production en hausse de 12,8 % en 
2017. Près de 410 000 logements auront été 
mis en chantier, soit un niveau 15 % au-des-
sus de la moyenne 1980-2016. 

Quant au marché de l’amélioration-entretien, 
qui représente plus de la moitié du chiffre 
d’affaires des entreprises, il sort enfin de l’or-
nière, avec une croissance de 1,4 % de la pro-
duction, hors effet prix. 
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 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

Le tribunal administratif de Rennes couvre les 
départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, 
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Les 5 chambres 
du tribunal se partagent les dossiers par thème : 
1 chambre pour l’urbanisme et l’environnement ; 
1 chambre pour le fiscal ; 1 pour les marchés et 
collectivités locales ; 1 pour les responsabilités 
hospitalières et la fonction publique ; et 1 pour 
tout le reste : les étrangers,  le droit du travail, 
les contentieux agricoles,  les contraventions de 
voiries, les contestations de concours….

Avec 27 magistrats, l’effectif du Tribunal admi-
nistratif de Rennes est très légèrement supé-
rieur à ce qu’il devrait être théoriquement (26 
postes) : « une mobilité et un heureux événe-
ment se chargeront de le ramener à de plus 
modestes proportions. » indique le président 
en préambule de l’audience sollennelle de ren-
trée, en présence de nombreux magistrats et 
fonctionnaires, agents du greffe, et remerciant 
au passage Bernard STIRN, Président de la Sec-
tion du contentieux du Conseil d’Etat pour sa 
présence.

5 635 affaires nouvelles
« Magistrats et agents de greffe ont été confron-
tés à un contentieux qui, en année glissante, 
poursuit une hausse modérée mais persistante : 
du 30 novembre 2016 au 30 novembre 2017, 
les entrées ont augmenté de 2,18 %, soit 5635 
affaires nouvelles. » Cette augmentation s’ex-
plique par une forte augmentation du conten-
tieux des étrangers, (+ 12,2 %), mais aussi le 
contentieux de la police administrative qui pro-
gresse de 18,1 %. Le contentieux de la fonction 
publique augmentent de + 7 %, le contentieux 
de l’urbanisme et de l’environnement de +3,5 %. 
Les fusions intercommunales, réorganisations 
territoriales et les communes touchées par la 
loi littoral peuvent expliquer ces progressions. 
« Les dossiers d’urbanisme, dans une région où 
le magnifique littoral est à la fois un objet de 
convoitise, un facteur de production et un bien 
public, sont sans doute plus sensibles qu’ail-
leurs et leur seule comptabilité ne suffirait pas à 
en rendre compte. »

En parallèle ce sont les contentieux sociaux (re-
quètes relatives au RSA, aux APL, Pole emploi, 
etc) et contentieux fical qui sont en baisse.

Les affaires jugées s’établissent autour de 6 000 
dossiers soit une augmentation de plus de 13 %, 
« ce qui permet au Tribunal d’atteindre un taux 
de couverture de 105 %, de faire diminuer les 
stocks de près de 5 %.  Un effort particulier 
ayant permis de ramener le stock des affaires 
de plus de deux années à 10 % des stocks. »
« Ces chiffres sont le résultat de la constance 
des efforts de tous : magistrats, aides à la déci-
sion, agents du greffe, sans l’engagement des-
quels rien n’aurait été possible. Mais ces lau-

riers, pour mérités qu’ils soient, ne se traduisent 
pas encore par une diminution plus sensible des 
délais de jugement, puisque le délai prévisible 
moyen, s’il reste très acceptable, se situe légè-
rement au-dessus de la moyenne nationale »

La médiation
La justice administrative, comme les trains qui 
arrivent à l’heure, fait peu parler d’elle, souligne 
Jean-Jacque LOUIS, profitant de cette rentrée 
solennelle pour attirer l’attention sur les évolu-
tions de la justice administrative et notamment 
la médiation. 
« Il faut se faire à l’idée que le contentieux n’est 
plus la seule solution de résolution des litiges, 
qu’au juge qui tranche  il faut ajouter le juge qui 
recoud et rejoint les bords opposés ou du moins 
qui préside à la réparation. L’introduction de la 
médiation se heurtera à bien des difficultés, qui 
ne s’aplaniront qu’au fur et à mesure que l’on 
avancera et que des solutions concrètes se dé-
gageront »

Michel Hoffmann, 
président du TA de Rennes ?

Arrivé à rennes le 1er 
septembre 2016, Jean-
Jacques Louis fera ses 
adieux au Tribunal ad-
ministratif de Rennes 
en avril prochain, fai-
sant valoir ses droits à 
la retraite. 
Si l’arrivée de Michel 
Hoffmann est confir-
mée, ce sera la 3è fois 
d’affilée q’un président 
du Tribunal adminis-
tratif de Châlons en 

Champagne vient à Rennes. Avant lui Françoise 
Magnier présidente du TA de Rennes de 2014 à 
2016 et Jean-Jacques Louis de 2016 à 2018.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Audience solennelle de rentrée
Jean-Jacques LOUIS, président du Tribunal administratif de Rennes a présenté les résultats de l’année passée lors de l’au-

dience de rentrée le 18 janvier dernier, en présence de Bernard STIRN, Président de la Section du contentieux du Conseil d’Etat.

Natif de Colmar, Jean-Jacques LOUIS  a effec-
tué son parcours de formation à Strasbourg, 
titulaire d’un DEA de Sciences Politiques et 
d’un DEA de Droit Public. Il sort de l’ENA 
en 1988, promotion Michel de Montaigne, 
comme l’actuel préfet de région Christophe 
Mirmand. Il fut avocat au Barreau de Stras-
bourg pendant plus de deux ans, conseiller à 
la Cour administrative d’appel de Marseille, 
Vice-Président du Tribunal administratif de 
Saint Denis de la Réunion, à Marseille. À 
nouveau président assesseur de Cour admi-
nistrative d’appel puis Président de Chambre 
à la Cour administrative d’appel. Il effec-
tue également de nombreuses missions à 
l’étranger, Tchad, République Centrafricaine, 
Mozambique, Ukraine. Dans sa carrière, l’af-
faire Vincent Lambert l’a particulièrement 
marqué au tribunal administratif de Châlons-
en-Champagne. À Rennes, l’affaire de l’insé-
mination post mortem d’une jeune femme 
ayant perdu son mari malade puis son enfant 
in utero à quelques jours du terme, fut égale-
ment marquant pour le président.

Jean-Jacques Louis et Bernard Stirn
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• CARSAT BRETAGNE
Patrick LEROUX 
nouveau président
Patrick DULORIER 
vice-président

Le nouveau conseil 
d’administration de 
la Carsat Bretagne 
a été installé le 15 
janvier 2018, en pré-
sence de deux re-
présentants de la 
Mission Nationale de 
Contrôle et d’audit. 
Lors de cette séance, 
Patrick Leroux (Me-
def) a été élu pré-

sident et Patrick Dulorier (CFE-CGC) vice-Pré-
sident. 22 administrateurs mandatés pour 4 
ans et trois représentants du personnel de la 
Carsat élus siègent dans ce nouveau conseil.

Composé de repré-
sentants des parte-
naires sociaux, de la 
Fédération nationale 
de la mutualité, de 
l’Union nationale 
des associations fa-
miliales, ainsi que 
des personnes quali-
fiées, le conseil d’ad-
ministration fixe les 
grandes orientations 

de la caisse, contrôle l’appli-
cation des dispositions législatives et régle-
mentaires et l’exécution de ses délibérations. 
Il délibère également sur le rapport annuel 
relatif à son fonctionnement administratif 
et financier et sur les budgets. Il détermine 
la politique de la Caisse en matière d’action 
sociale et de prévention des risques profes-
sionnels.

/ / CARNET  / // / L’HOMME DE LA SEMAINE  / /

Le groupe Espace 3, fort de trois concessions NISSAN à Rennes, Saint-Malo et Laval, restera 
bien dans le giron de la famille Laferrière. Ludovic a rejoint son père Jean-Marc il y a quatre ans, 
déclenchant alors un plan ambitieux de rénovation des concessions et l’implantation du siège 
au Pole Auto - Route du Meuble de Saint-Grégoire. De nouvelles concessions viendront bientôt 
grossir le portefeuille du groupe familial.

Il n’était pas écrit que l’un des enfants prenne la suite de Jean-Marc Laferrière. Ce dernier a 
monté en novembre 1994 le garage Nissan à Cesson-Sévigné, puis développé l’activité en repre-
nant les concessions de Laval (2000) et de Saint-Malo (2003).
Ludovic Laferrière, 33 ans, a fait ses armes ailleurs, montant très tôt une société en Chine d’im-
port-export d’objets publicitaires, revenant en France passer un Master Marketing à Bordeaux, 
et installant un relai de la société chinoise à Cesson-Sévigné. Il développe ensuite la marque 
French Garden sur le principe du bac potager, qui connait un franc succès en jardinerie, réfé-
rencée notamment en Australie ou aux Etats-Unis, une entreprise vendue trois ans plus tard. 
Il part ensuite quelques mois vivre aux Etats-Unis, et lorsqu’il repasse par Rennes son père lance 
l’idée de vendre le groupe Espace 3. « Mon arrière grand-père et mon grand-père ont tenu un 
garage Mercedes, mon père ensuite, je trouvais cela dommage qu’il n’y ait pas de suite fami-
liale…. J’ai alors proposé à mon père de travailler avec lui une année, et de voir ensuite. » Il 
entre au marketing et l’année passée, il reste. « En tant que Directeur d’exploitation je m’occupe 
de tout le quotidien, des ventes et service après-vente. Mon père a gardé le développement 
externe et la gestion immobilière. Nous formons un binome qui fonctionne bien, c’est un atout 
de partager son expérience, et cela a pu aussi rassurer les équipes. »
Nissan Espace 3 c’est un total de 70 salariés (+10% en 2017), « nous nous structurons actuel-
lement pour grossir si les projets de rachats se confirment. C’est aussi un renforcement de 
personnel dans un souci de qualité et de proximité avec le client. Dans le budget familial la 
voiture est une dépense importante, le client vient nous voir avec beaucoup d’informations et 
nous devons l’accompagner pour trier ces infos et le rassurer sur le choix le plus adapté à ses 
besoins et son style de vie. C’est ce qui nous différencie du web. »
Le groupe Espace 3, c’est 55 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2017 et un volume de vente 
qui a doublé en 6 ans, avec aujourd’hui 1 500 véhicules neufs et 1 500 d’occasion vendus annuel-
lement. « Pour moitié les ventes se font sur la Concession de Rennes, et 25% sur chacune des 
concessions de Saint-Malo et Laval ». 
« Qashqai, Juke, XTrail, la gamme crossover plait, ce sont nos best-seller. Nissan compte aussi 
la voiture électrique la plus vendue sur la planète, avec son modèle phare Leaf. Une voiture 
familiale 100% électrique, dont la seconde génération fait son apparition en ce début 2018. 
Nous aurons des véhicules de démonstration mi-février à Rennes, Saint-Malo et Laval.  Elle 
se positionne face aux véhicules hybrides, avec une autonomie de 400km. En 2017 le véhicule 
électrique représentait 6% des ventes Nissan, ce sera 20% en 2020. Ce n’est plus ce que l’on 
appelle une niche ! » 
Nissan Espace 3  compte aussi sur les flottes professionnelles, équipant déjà de belles socié-
tés comme Denis Matériaux, Orange Bleue, Triballat, Groupe Legendre…. « La pérennité du 
Groupe, le professionnalisme et la proximité sont de réels atouts. Ces partenariats avec les 
entreprises locales représentent 20% des ventes et nous allons les développer, tant auprès 
des grandes entreprises que des PME et des artisans. Nous avons de beaux produits et nous 
sommes très présents sur le service. »
Le service est par ailleurs la clef du développement automobile ces dernières années. « 1 contrat 
de vente sur 2 est en LOA, la location avec option d’achat. Le client recherche un service au-
tomobile, loue sa voiture au mois, entretien compris. Être propriétaire n’est plus essentiel. »
Ludovic Laferrière est l’un des deux représentants des concessionnaires français pour Nissan 
Europe, « nous échangeons avec les homologues belges, hollandais… sur les problématiques. » 
Encore une filiation dans l’investissement auprès de la marque, Jean-Marc Laferrière travaillant 
avec une vingtaine de concessionnaires sur la stratégie de Nissan Monde auprès de Carlos 
Ghosn.
Ludovic Laferrière reconnait aussi une certaine fierté dêtre breton. « Après avoir vécu à Shan-
ghai, aux États-Unis, Rennes est un choix de coeur. J’aime le tissu économique breton, et si 
à présent il est question d’agrandir l’aéroport de Rennes, cela me va très bien pour faciliter la 
mobilité ! Ici la qualité de vie est très appréciable, pour faire du surf ou toute activité de plein 
air, La Bretagne est une région remarquable.»

NISSAN ESPACE 3
ZA route du Meuble 
2 Lieu dit la Brosse
35760 Saint-Grégoire
www.espace-nissan.fr

 Ludovic LAFERRIÈRE
Nissan Espace 3

Directeur d’exploitation

BARREAU DE  
SAINT MALO - DINAN

Élections au conseil de l’ordre
Des élections ordinales se sont déroulées 

le vendredi 15 décembre dernier, ont été élus 
ou réélus au Conseil de l’Ordre :

- Me Isabelle GERARD-REHEL
- Me Claire VENIARD
- Me Amaury GAULTIER
- Me Patrick-Alain LAYNAUD

En conséquence, le Conseil de l’Ordre pour 
l’année 2018 se compose comme suit :

- NADREAU Xavier-Pierre, Bâtonnier

- SEGOND-LE BESCO Françoise
- LAYNAUD Patrick-Alain
- JEANNESSON Catherine
- SOURDIN Jean-Michel
- SCAPIN-ALLAG Marie-Pierre
- LECOMTE Marie-Fabrice
- GERARD-REHEL Isabelle
- DREAN Yann
- BONFILS Magalie
- GAULTIER Amaury
- SOLIGNAC Virginie
- VENIARD Claire

Patrick LEROUX

Patrick DULORIER



8

 / / / / / / / / / / VIE JUDICIAIRE  / / / / / / / / / /

De g. à d. Patrice SIMON le président du Conseil de Prudhommes de Rennes (collège salariés) et Christian 
DEGNY le vice-président (collège employeurs)

Détail par section des affaires traitéesDépartage au tribunal des prud’hommes de Rennes

Détail de l’activité du tribunal sur l’année 2017

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE RENNES
AUDIENCE SOLENNELLE DE RENTRÉE

79 nouveaux magistrats sur les 123 installés, 
2 nouveaux élus à la tête du Conseil

L’année judiciaire 2018 du Conseil de Prud’hommes de Rennes a été officiellement ouverte vendredi 19 janvier par les deux 
nouveaux élus :  Patrice SIMON le président du Conseil de Prud’hommes de Rennes (collège salariés) et Christian DEGNY le 
vice-président (collège employeurs). Les chiffres de l’année judiciaire 2017 ont été présentés lors de cette audience de rentrée, 
qui a la particularité de voir un renouvellement important de ce tribunal avec près de 65 % de nouveaux conseillers.

Les chiffres de l’année judiciaire 2017 ont été 
présentés lors de cette audience de rentrée, et 
témoignent du bon fonctionnement du Conseil 
de Prud’hommes de Rennes. Annie Golhen et 
Olivier Trépart, président.e et vice-président.e 
en alternance pendant de longues années  (res-
pectivement 7 et 12 ans) ont été remerciés pour 
leur duo efficace à la tête du Conseil. 

811 affaires nouvelles 
enregistrées en 2017

1 128 dossiers en cours fin 2017
Les 5 sections que composent le Conseil des 

Prud’hommes (industrie, commerce et services 
commerciaux, agriculture et pêche, activités 
diverses, encadrement) de Rennes comptaient 
un total de 1 505 affaires en cours début 2017, 
contre 1 128 fin 2017 , ce qui fait une baisse de 
25%. Durant cette année 811 saisines du Conseil 
ont été enregistrées, 1 188 affaires ont été termi-
nées. Elles se décomposent entre :
- 79 conciliations totales
- 597 décisions rendues au fond dont 174 rejets, 
28 départages (dont 1 en référé)
- 512 autres fins : 257 jonctions, 133 désiste-
ments, 49 radiations, 46 retraits du rôle. 

« Concernant les jugements en départage » com-
mente le vice-président Christian DEGNY, 28 en 
2017 contre 19 en 2016 soit une augmentation 
de 47 % , « ils représentent néanmoins 4,7% du 
total des affaires traitées, ce qui reste un score 
très exceptionnel au regard de la moyenne na-
tionale qui est à 20% ». Ce qui atteste d’un très 
bon mode de fonctionnement du Conseil, sou-
ligné par le Procureur de la République Nicolas 
JACQUET.

Il est à noter une baisse du nombre d’affaires en 
référés, 113 en 2017, contre 164 en 2016 et 249 
en 2015.

L’âge moyen des affaires en cours s’élève en 
moyenne à 16,2 mois, contre 21,9 mois en 2016. 
« Ce chiffre doit être retraité des nombreuses 
séries en Industrie, auxquelles s’ajoutent 1 sé-
rie en Encadrement et 1 série en Commerce. Le 
chiffre comparatif retraité de 2016 serait alors 
de 13,9 mois, soit une dégradation de 2,3 mois 
sur la période. Des dossiers présents depuis de 
nombreuses années ont été jugés et terminés 
en 2017 (dont une série en Industrie datant de 
7 ans), ce qui explique l’augmentation de la du-
rée des affaires. »

On dénombre 246 appels en 2017 contre 450 en 
2016, de même « ce chiffre comprenant une sé-
rie de 172 dossiers, il convient de le comparer 
à 278, soit une baisse de 32 affaires (-11,5%) ».

65 % de renouvellement des 
Conseillers Prudhommes 

de Rennes
Le taux de renouvellement des conseillers à 

Rennes pour la mandature 2018-2022 avoisine 
les 65 %, avec sur les 123 juges, 79 nouveaux 
et 44 qui renouvellent leurs mandats. « Malgré 
ce taux important il  nous faudra maintenir le 
bon fonctionnement de ce Conseil, » indique le 
nouveau président Patrice SIMON, «  nous y se-
rons vigilants avec le vice-président, également 
à votre écoute pour veiller au maintien de ce ni-
veau d’excellence atteint. »

Le président rappelant également que dans 
ce tribunal que l’on nomme Conseil des 
Prud’hommes « nous devons juger en droit et 
dire le droit. Mais avant cette phase de fond il 
y a celle de la conciliation. » Demandant alors 
« à chacun et chacune dans ce domaine parti-
culier un investissement indispensable. » Chris-
tian DEGNY rappellant sur ce point  de la conci-
liation, il y avait là « l’essence même de notre 
existance ». Ceux qui connaissent les conflits 
dans le cadre du travail s’adressent à leurs pairs, 
pour tout d’abord tenter d’élaborer une solution 
amiable à leur différent. C’est ce qui fait tout 
l’écart avec des juges professionnels. »
« Nous sommes les juges du contrat de travail 
et nous avons par conséquent l’obligation impé-
rative d’être à la hauteur de la fonction », selon 
le président SIMON, insistant sur le respect ré-
ciproque essentiel pour trouver les bonnes ré-
ponses aux problématiques juridiques posées, 
et face à une situation délicate par le nombre 
important de juges débutants. « Oubliez vos 
quêtes personnelles » souligne Patrice Simon.
Christian DEGNY indiquant également que 
les justiciables n’attendaient pas autre chose 
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de 47 % , « ils représentent néanmoins 4,7% du 
total des affaires traitées, ce qui reste un score 
très exceptionnel au regard de la moyenne na-
tionale qui est à 20% ». Ce qui atteste d’un très 
bon mode de fonctionnement du Conseil, sou-
ligné par le Procureur de la République Nicolas 
JACQUET.

Il est à noter une baisse du nombre d’affaires en 
référés, 113 en 2017, contre 164 en 2016 et 249 
en 2015.

L’âge moyen des affaires en cours s’élève en 
moyenne à 16,2 mois, contre 21,9 mois en 2016. 
« Ce chiffre doit être retraité des nombreuses 
séries en Industrie, auxquelles s’ajoutent 1 sé-
rie en Encadrement et 1 série en Commerce. Le 
chiffre comparatif retraité de 2016 serait alors 
de 13,9 mois, soit une dégradation de 2,3 mois 
sur la période. Des dossiers présents depuis de 
nombreuses années ont été jugés et terminés 
en 2017 (dont une série en Industrie datant de 
7 ans), ce qui explique l’augmentation de la du-
rée des affaires. »

On dénombre 246 appels en 2017 contre 450 en 
2016, de même « ce chiffre comprenant une sé-
rie de 172 dossiers, il convient de le comparer 
à 278, soit une baisse de 32 affaires (-11,5%) ».

65 % de renouvellement des 
Conseillers Prudhommes 

de Rennes
Le taux de renouvellement des conseillers à 

Rennes pour la mandature 2018-2022 avoisine 
les 65 %, avec sur les 123 juges, 79 nouveaux 
et 44 qui renouvellent leurs mandats. « Malgré 
ce taux important il  nous faudra maintenir le 
bon fonctionnement de ce Conseil, » indique le 
nouveau président Patrice SIMON, «  nous y se-
rons vigilants avec le vice-président, également 
à votre écoute pour veiller au maintien de ce ni-
veau d’excellence atteint. »

Le président rappelant également que dans 
ce tribunal que l’on nomme Conseil des 
Prud’hommes « nous devons juger en droit et 
dire le droit. Mais avant cette phase de fond il 
y a celle de la conciliation. » Demandant alors 
« à chacun et chacune dans ce domaine parti-
culier un investissement indispensable. » Chris-
tian DEGNY rappellant sur ce point  de la conci-
liation, il y avait là « l’essence même de notre 
existance ». Ceux qui connaissent les conflits 
dans le cadre du travail s’adressent à leurs pairs, 
pour tout d’abord tenter d’élaborer une solution 
amiable à leur différent. C’est ce qui fait tout 
l’écart avec des juges professionnels. »
« Nous sommes les juges du contrat de travail 
et nous avons par conséquent l’obligation impé-
rative d’être à la hauteur de la fonction », selon 
le président SIMON, insistant sur le respect ré-
ciproque essentiel pour trouver les bonnes ré-
ponses aux problématiques juridiques posées, 
et face à une situation délicate par le nombre 
important de juges débutants. « Oubliez vos 
quêtes personnelles » souligne Patrice Simon.
Christian DEGNY indiquant également que 
les justiciables n’attendaient pas autre chose 
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Liste des Présidents, Vice-Présidents et suppléants 
pour l’année judiciaire 2018, au Conseil de Prud’hommes de Rennes.

Président du Conseil :  Patrice SIMON Prud’homme Salarié
Vice-président du Conseil :  Christian DEGNY Prud’homme Employeur
Section des activités diverses
Président :   François BELLOIR Prud’homme Salarié
Suppléants :   Christine RENAULT, Jean-François COEURET,     
   Jean-Luc GOYER, Prud’hommes Salariés
Vice-président :   Jean-Christophe LE NY Prud’homme Employeur
Suppléants :   Paul-Eloi VIVIES, Bruno BOURGEOIS,      
   Philippe LEPORCHER,  Prud’hommes Employeurs
Section de l’agriculture
Président :   Yves DOUINOT Prud’homme Salarié
Suppléant :   Nicolas TESSIER Prud’homme Salarié
Vice-président :   Hubert BROSSAULT Prud’homme Employeur
Supplant :   Luc DE KERSAUZON VIEUX CHATEL Prud’homme Employeur
Section du commerce
Président :   Patrice SIMON Prud’homme Salarié
Suppléants :   Pierre PEZESHKIAN, Fabienne LE SOUDER, Franck LE FER, Prud’hommes  
   Salariés
Vice-président :   Michel BALLET Prud’homme Employeur
Suppléants :   Jean-Pierre COURTOIS, Jean-Yves LE RAY,     
   Patrick DECOURT, Prud’hommes Employeurs
Section de l’encadrement
Président :   Alain MAUGENDRE Prud’homme Salarié
Suppléants :   Philippe JACQUEMIN, Frédéric GAILLARD, Prud’hommes Salariés
Vice-président :   Michel DEBRIE Prud’homme Employeur
Suppléants :   Annie GOLHEN, Yvon DUCLOS, Patrick GOUPIL,     
   Christian DEGNY Prud’hommes Employeurs
Section de l’industrie
Président :   Johan HARDY Prud’homme Employeur
Suppléants :   Jean-Pierre MERRIEN, Martine LEMOINE, Prud’hommes Employeurs
Vice-président :   Fabrice DEPEIGE Prud’homme Salarié
Suppléants :   Emmanuel BEAUFREMEZ, Jean-Luc BAUDILLON, Prud’hommes Salariés

L’audience solennelle de rentrée du Conseil de Prud’hommes de Rennes s’est déroulée vendredi 19 janvier 
à la cité judiciaire.

OlivierTRÉPART et Annie GOLHEN, ont été remercié 
pour leurs 7 années de présidences alternées

que des Juges du Travail, « toute attitude qui 
conduirait à se détourner de cette mission ne 
peut que conduire à une impasse. »

Le droit du travail
Le président du CDP de Rennes, élu du Col-

lège Salarié et engagé à la CFDT,  a profité de 
cette nouvelle tribune pour évoquer l’évolution 
du droit du travail et des cinq ordonnances pu-
bliées au JO en septembre 2017. « Nous devrons 
juger avec ces nouveaux textes de droit et la 
jurisprudence qui, je n’en doute pas, sera nom-
breuse ». Il a tenu a indiquer qu’avec la négo-
ciation à présent possible sans présence syndi-
cale, « il sera compliqué pour les organisations 
syndicales de s’implanter dans les petites entre-
prises, d’y jouer leurs rôles et de démontrer leur 
utilité, à savoir négocier pour adapter le code 
du travail. »

Quant aux primautés de l’accord de branche 
sur les accords d’entreprise, dans le cas de li-
cenciement pour cause réelle et sérieuse, « je 
m’interroge sérieusement sur ce type de me-
sure qui empêche un salarié de pouvoir ester 
en justice pour contester la cause réelle et sé-
rieuse de son licenciement. » Le président est 
revenu sur le principe de sécurisation des ac-
cords d’entreprise, et du délai de 2 mois pour les 
contester en justice, « passé ce délai trop court, 
ne risque t-on pas de voir apparaitre en France 
des accords collectifs qui ne répondent pas à la 
légalité ? Que deviendront ces accords qui s’im-
posent alors aux salariés et peuvent modifier 
leurs contrats de travail ? »
Terminant son discours d’investiture sur 
quelques mots repris à Gide « La première 
condition du bonheur est que l’homme ou la 
femme puisse trouver joie au travail. Il n’y a 
vraie joie dans le repos, le loisir, que si le travail 
joyeux le précède ».

Maryse LE GUILLOU (à gauche), directrice des 
services de greffe judiciaires au conseil de 
prud’hommes de Rennes fait valoir ses droits à la 
retraite fin janvier 2018, Catherine PETIT (à droite) 
assurera l’intérim jusqu’à nomination.

EntrEprisE dE Coordination  
dE travaux «OPC - SPS - DET» 
• Implantation sur l’agglomération rennaise 
• CA 2017 de 340 K€
• Plus de 10 ans d’ancienneté
• Carnet de commande pour 2018 et 2019

spécialiste  
de la Cession d’EntrepriseCBI

SAS CBI TROUBAT - Laurent BARADU
  06 75 94 64 01  laurentbaradu@cbi-troubat.com

À  

CédEr
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Développer la prévention, renforcer la formation, 

et faire évoluer la juridiction commerciale 
vers des Tribunaux des affaires Economiques,

Trois axes prioritaires pour le nouveau président 
du Tribunal de commerce de Rennes François FLAUD.

Face à une diminution importante du nombre d’affaires venant devant les juridictions commerciales (-12% pour les 
contentieux, -22% pour les référés et - 22% pour les ouvertures de procédures collectives en deux ans), les Tribunaux 
de commerce s’interrogent. « Doivent-ils encore administrer uniquement la justice entre les commerçants ou ne 
sont-ils pas devenus les garants d’un bon fonctionnement de l’économie dans le respect des lois ? »

Pour François FLAUD le nouveau président du 
Tribunal de commerce de RENNES qui succède 
à Aliette BENOIST et qui a pris officiellement ses 
fonctions le 15 janvier dernier, cette question 
constitue l’un des trois axes prioritaires de la ju-
ridiction, avec la prévention et la formation pour 
cette nouvelle mandature de quatre ans.

« Comme pour tout entrepreneur confronté à 
une diminution de son activité, nous avons le 
choix entre deux stratégies » explique le nou-
veau président du TC de Rennes.
« La pessimiste qui consiste à dire on diminue 
notre nombre de juges ou notre nombre d’au-
diences et on se recroqueville sur nous-même.
Ou la dynamique qui dit :  nous vous proposons, 
à vous le pouvoir politique, puisque c’est vous 
qui avez le pouvoir de décision, d’intervenir 
dans des domaines qui nous semblent de notre 
compétence mais qui ne sont pas pour l’heure 
de notre ressort. »

Pour François FLAUD « il apparait en effet légi-
time de se demander si les tribunaux de com-
merce doivent encore administrer uniquement 
la justice entre commerçants ou s’ils ne sont 
pas aujourd’hui devenus les garants d’un bon 
fonctionnement de l’économie dans le respect 
des lois. »  

Et le nouveau président de s’interroger :

« Ne pourrait-on soulager intelligemment une 
justice civile débordée en lui proposant de re-

prendre certains secteurs d’activité ? 
Sans aucune volonté d’impérialisme, nous di-
sons seulement au pouvoir politique et aux 
juges professionnels : puisque nous retrouvons 
des marges de manœuvre et que certains dos-
siers dont vous avez actuellement la charge 
semblent concerner la justice économique, 
NOUS SOMMES DISPONIBLES. 
Ensemble, faisons évoluer les Tribunaux de 
Commerce vers des Tribunaux des Affaires Eco-
nomiques. »

Tout est dit !

Pour les juges consulaires, « cette évolution 
s’inscrit parfaitement dans le projet de loi de 
modernisation de la Justice du 21e siècle voulu 
par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée 
Nationale. »

Renforcer la formation
L’occasion pour Aliette BENOIST qui achevait le 
15 janvier dernier son mandat de présidente de 
rappeler l’importance toute particulière attachée 
par les juridictions consulaires à la profession-
nalisation de leurs juges. 

A leurs yeux la formation demeure la meilleure 
façon d’appréhender correctement l’indépen-
dance et l’impartialité du juge comme l’illustre 
le projet de création d’un Diplôme Universitaire 
des Procédures collectives en partenariat avec la 
Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
de Rennes.

Cette formation qui pourrait commencer en 
mars prochain avec un effectif d’une vingtaine 
de personnes s’adressera prioritairement aux 
juges consulaires du Grand Ouest possédant 
une expérience des procédures collectives et 
sera également ouverte aux juristes d’entre-
prise, avocats, experts-comptables et commis-
saires au redressement productif.

« Renforcer la formation des juges » insiste 
François FLAUD « c’est aussi être intransigeant 
sur la formation initiale des nouveaux juges et 
je veux, ici, remercier l’Ecole Nationale de la 
Magistrature qui nous apporte la rigueur et la 
connaissance juridique dont nous avons besoin 
aussi bien dans notre formation initiale que 
dans notre formation en continu. 
Je dois dire la grande fierté du TC de Rennes 
lorsqu ‘un jugement de l’une de nos chambres 
du contentieux a contribué à faire évoluer la ju-
risprudence de la Cour de Cassation dans une 
affaire de rupture brutale des relations commer-
ciales établies. »

C’est tout le sens des propos tenus par le Pré-
sident de la Chambre Commerciale lors d’une 
séance de formation à la Cour de Cassation et 
rappelés lors de l’audience solennelle par le pré-
sident Flaud : « Vous êtes des vecteurs impor-
tants de l’évolution de notre jurisprudence com-
merciale. N’ayez pas peur d’aller en première 
instance contre la jurisprudence en cours » 
avant d’ajouter « mais motivez sérieusement 
vos décisions. »

François FLAUD, nouveau président

Audience solennelle de rentrée 2018
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109  m2  Disponibilité immédiate

Dans un hôtel particulier et de standing, découvrez ce plateau de 
bureaux o� rant un accueil avec salle d’attente, un open-space, un 
bureau et sanitaire privatif. Vous pourrez également disposer, au 
sein de l’immeuble, de salles de réunion, d’un espace cuisine/salle de 
pause et d’une salle de sport.

Cellule de 200 m2  Disponibilité immédiate

• Bâtiment isolé sur terrain clos et bitumé
• 18 m2 de bureaux aménagés
• Accès plain-pied par porte sectionnelle
• Visibilité sur axe passant 

Centre-Ville de Rennes (147323) Sud-Est de Rennes (140289)
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Développer la Prévention
Sujet de préoccupation de ces dernières man-
datures et de la présidente Aliette BENOIST, la 
prévention reste pour son successeur un point 
fondamental de son action. 
« Sans doute le point le plus méconnu des mis-
sions du Tribunal de Commerce » reconnait 
François FLAUD qui estime la juridiction victime 
de son appellation vis-à-vis des entrepreneurs.  
« Tribunal de commerce veut encore trop sou-
vent dire : litige, jugement, sanction, infamie… 
Sur 100 entreprises qui se présentent devant 
nous, 60 seulement sont mises immédiatement 
en liquidation judiciaire. 40 en redressement ju-
diciaire mais seulement 20 à 25% de ces qua-
rante entreprises s’en sortiront avec un plan de 
redressement.
Cela signifie que seules 10% des 600 entreprises 
qui viennent annuellement nous trouver pour-
ront continuer à vivre. » constate avec amer-
tume le président FLAUD qui estime que les 
chefs d’entreprises et leurs conseils tardent trop 
à saisir le tribunal.

Un vrai dégât économique, social et humain qui 
pourrait être évité selon lui compte tenu des 
moyens dont dispose le tribunal.
« La Loi a en effet donné au Président du Tribunal 
de commerce des moyens exceptionnels en matière 
de prévention : le Mandat Ad hoc et la Conciliation.

Il s’agit de procédures totalement confidentielles 
organisées sous l’égide du président du tribunal 
de commerce avec des acteurs compétents et 
efficaces : les administrateurs, véritables profes-
sionnels du retournement des entreprises. » 

En 2017, la présidente Aliette BENOIST a ouvert 
en toute discrétion 36 procédures confiden-
tielles de ce type. Le chiffre moyen des entre-

prises concernées était de 4,8 M€ ; cela concer-
nait 1218 salariés. Soit un effectif moyen de 33 
salariés par entreprise. 80% des dossiers ont 
trouvé une solution amiable.

Résultat : avec le redressement, 25% de chance 
de survie.
Avec la prévention, 80% de chance de survie ;
Par expérience, François FLAUD constate 
qu’un entrepreneur a beaucoup plus de poids 
lorsqu’il doit discuter avec ses banquiers, ses 
fournisseurs ou l’URSAFF avec l’aide d’un ad-
ministrateur et sous l’œil attentif du président 
du Tribunal de commerce.  « Alors arrêtons de 
créer chacun notre centre de secours » prévient 
le président du TC de Rennes.  « Agissons en-
semble. Quand une maladie grave rôde, on ne 
va pas à l’infirmerie, on ne fait pas d’automédi-
cation, on court à l’hôpital voire le spécialiste. »

Autant de défis que le Tribunal de commerce de 
Rennes et ses juges bénévoles s’engagent à re-
lever.
« Des défis d’action au service des entreprises 
dans le respect de la loi. En un mot, des défis 
d’avenir et non de repli » a conclu le président 
de la juridiction rennaise devant les autorités ju-
diciaires conviées à cette audience solennelle de 
rentrée.

Jean-Jacques BREE

Aliette BENOIST, présidente de janvier 2014 à 
janvier 2018

« 80% de chance de survie »
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BARREAU DE RENNES
Le bâtonnier Serge Nonorgue a présenté ses voeux 

au Couvent des Jacobins
Plus de 300 personnes s’étaient déplacées au Couvent des Jacobins à l’occasion des voeux du bâtonnier Serge Nonorgue. 

Devant un parterre d’avocats, magistrats et chefs de cour,  il a mis l’accent sur la vigilance dont doivent faire preuve les avocats, 
à l’égard de la dérive sécuritaire qui affecte la société et menace les libertés, ainsi que l’indigence des moyens de la justice. 

Le bâtonnier Serge Nonorgue est tout d ‘abord 
revenu sur « la défiance dont souffre la profes-
sion », en évoquant « le secret professionnel 
malmené au profit de la sacre-sainte transpa-
rence ». Il s’est appuyé sur l’affaire des Para-
dise’s Papers, alors que l’avocat a pu être mon-
tré du doigt dans une « confusion entre évasion 
fiscale  prohibée et optimisation fiscale autori-
sée », alors qu’il est de son role d’arbitrer entre 
les choix fiscaux au profit de son client. « Un 
climat de suspicion qui entoure la profession 
d’avocat et vaut plus généralement pour la so-
ciété toute entière imprégnée d’une doctrine 
sécuritaire, nourrie de la peur des attentats. »

La sécurité contre la liberté ?
Le bâtonnier a pointé du doigt « la France, que 
l’on présente comme la terre des libertés, et qui 
pourrait avoir un rôle de premier plan en dé-
montrant que la lutte contre le terrorisme peut 
se concilier avec l’Etat de droit. Ses dirigeants 
semblent avoir fait le choix de sécurité contre 
la liberté. » s’appuyant sur l’adoption de textes 
« liberticides » et une réglementation contrai-
gnante au sein des tribunaux.

• Renforcement de la sécurité intérieure par la 
loi du 30 octobre 2017, « réelle menace pour les 
libertés car elle tend à substituer le soupçon, à 
l’analyse des faits », le bâtonnier rappelant alors 
que le Conseil Constitutionnel avait par ailleurs 
été saisi sur la conformité de ce texte.
• Une circulaire d’octobre 2017 autorisant l’ex-
pulsion des étrangers placés en centre de réten-

tion pour des motifs liés à la dangerosité poten-
tielle, le bâtonnier paraphrasant alors Madame 
Mireille Delmas-Marty, spécialiste des questions 
pénales,  on passe ainsi « de la punition d’une 
faute à sa prévention, puis à la prédiction de 
la dangerosité… Ces mesures neutralisent par 
avance et sans limites les suspects supposés ». 
• Une circulaire de décembre 2017 prévoit de re-
censer les migrants dans les centres d’héberge-
ment d’urgence, « susceptible de conduire à un 
contrôle généralisé des personnes étrangères » 
s’indigne le bâtonnier Serge Nonorgue. Un mé-
pris des droits fondamentaux de la personne 
humaine qui a  ému la profession, le Conseil 
National des Barreaux a demandé le retrait de 
ce texte. 

Une réglementation 
contraignante 

au sein des tribunaux
« Le contexte sécuritaire pénètre aussi les en-
ceintes judiciaires » indique Serge Nonorgue. 
En effet les pouvoirs publics souhaitaient res-
treindre la libre circulation des avocats au sein 
même des tribunaux. « Nos instances natio-
nales ont refusé de signer le projet de conven-
tion-cadre proposé par la Chancellerie.  Com-
ment justifier que les avocats, acteurs de justice, 
autorisés par la loi du 31 décembre 1971 à se 
déplacer librement pour exercer leurs fonctions, 
puissent subir des contraintes de ce type ? »
Le bâtonnier dénonçant également la multiplica-
tion « des box, voire de véritables cages, entou-
rées parfois de barreaux comme à Montpellier, 
dans lesquelles les prévenus sont amenés à 
comparaitre » dans  les salles d’audience pé-
nale. Des installations qui « portent atteinte aux 
droits de la défense, à la dignité de la personne 
humaine et à la présomption d’innocence ». 

La respectabilité de l’avocat
Le bâtonnier défenseur de la profession d’avo-
cat, a rappelé la vigilance pour le respect des 

droits de la défense, du droit de chacun à être 
dignement défendu, assisté ou conseillé.  « La 
pression, les menaces subies, les insultes pro-
férées comme on a pu l’observer dans le récent 
procès Mehra à l’égard d’un de nos confrères, 
sont intolérables et doivent être fermement dé-
noncés. »
Serge Nonorgue a également dénoncé le 
manque de moyens de la justice, les délais d’at-
tente « insupportables pour les justiciables , à 
tel point que les recours en responsabilité de 
l’Etat ont été diligentés ».

Les grandes évolutions 
de la profession

L’évolution de la demande de droit, et les nou-
velles technologies  « qui s’immiscent dans 
notre exercice professionnel »  - le batonnier rap-
pelant une expérience menée à la Cour d ‘Appel 
de Rennes en matière de justcie prédictive « qui 
selon ses acteurs n’a guère été concluante » - 
conduisent à repenser le modèle économique 
de la profession. Le Barreau de Rennes « dy-
namique et attractif, comptant 37 nouveaux 
inscrits au tableau en ce début d’année, record 
absolu », a pris les devants en lançant un incu-
bateur, destiné à favoriser l’innovation, accom-
pagner les confrères dans le développement du 
numérique. « Réfléchir à l’évolution de notre 
déontologie face à ces nouveaux acteurs pré-
sents sur le marché du droit. » Le bâtonnier in-
sistant sur l’importance d’une justice moderne, 
mais pas une justice déshumanisée.

Enfin sur la question de la carte judiciaire « le 
barreau de rennes est favorable à un maintien 
du ressort actuel, sans amputation, ni à l’in-
verse de prétention ou volonté d’hégémonie. » 
Indiquant une volonté : « rendre le ministère 
d’avocat obligatoire dans l’ensemble des procé-
dures judiciaires, comme le recommande le rap-
port sur l’adaptation du réseau des juridictions, 
pour ces nouveaux tribunaux judiciaires qui se-
raient créés à côté des tribunaux de proximité. »

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / /
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Les voeux du bâtonnier de Rennes, au Couvent des Jacobins



13
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port sur l’adaptation du réseau des juridictions, 
pour ces nouveaux tribunaux judiciaires qui se-
raient créés à côté des tribunaux de proximité. »

/ / / / / / / / / / / VIE JURIDIQUE  / / / / / / / / / /

Serge Nonorgue, bâtonnier de Rennes

Les voeux du bâtonnier de Rennes, au Couvent des Jacobins

/ / / / / DIGITAL  / / / / /

La transformation digitale est en cours, et c’est 
tout naturellement que la réglementation inter-
vient pour l’encadrer au sein des entreprises. 

Télétravail, droit à la déconnexion, mais aussi 
Règlement Européen sur la Protection des Don-
nées personnelles (dit « RGPD »), sont autant de 
dispositions nouvelles qui ont des conséquences 
profondes, directes et concrètes dans la vie et 
les pratiques professionnelles quotidiennes.
 
Dans le cadre de ces nouvelles pratiques, le ca-
binet JAN VAUGHAN organise un atelier entière 
ment consacré au décryptage des mesures lé-
gales encadrant les pratiques numériques des 
entreprises. 
Thème retenu :  
TRANSFORMATION DIGITALE DU TRAVAIL : 
QUEL ENCADREMENT LEGAL ?
 
Parmi les questions qui seront soulevées lors de 
cet évènement :
• Quelles sont les mesures qui affecteront parti-
culièrement l’organisation interne de votre en-

treprise en matière de charte informatique ?
• Quel sera l’impact concret des mesures de 
protection des données personnelles, comme la 
mise en place d’un registre des traitements par 
exemple ?

• Comment le droit à la déconnexion pourra-t-il 
s’intégrer au sein de votre structure ?

• Quels sont les points de vigilance à connaître 
pour vos documents contractuels ?
 
Maîtres Fabrice Perruchot (Associé du bureau 
parisien) et Ludovic de la Monneraye (Avocat 
du bureau rennais) auront le plaisir d’échanger 
gracieusement avec vous au sujet des nouvelles 
dispositions intéressant le droit du travail et le 
droit de l’informatique, au cours d’un petit-dé-
jeuner entre professionnels.
 

Au GOLF CAP MALO
Avenue du Phare du grand jardin

MELESSE (35200)

TRANSFORMATION DIGITALE DU TRAVAIL
Atelier décryptage organisé par le Cabinet VAUGHAN AVOCATS, 
sur l’encadrement légal de la digitalisation du travail. Le mardi 

13 février au Golf CAP MALO (de 8h30 à 10h30).

PRELEVEMENT 
A LA SOURCE

Mieux vaut privilégier les 
travaux en 2020, 

plutôt qu’en 2018 et 2019

Le prélèvement à la source doit se mettre 
en place le 1er janvier 2019.
Il en résulte un changement du calendrier de 
paiement des impôts qui ne sera pas sans 
conséquences pour les bailleurs.

Pour éviter qu’en 2019 le contribuable ait à 
payer le prélèvement à la source pour les re-
venus de 2019 et l’IR classique sur les revenus 
de 2018, la loi a instauré un crédit d’impôt de 
modernisation de recouvrement (CIMR).

D’où l’intérêt pour les bailleurs, d’être atten-
tifs au calendrier de travaux concernant leurs 
biens locatifs.
Pour les impôts de 2019, les dépenses de tra-
vaux ne seront déductibles qu’à 50% du total 
des dépenses de travaux de 2018 et 2019.
Conséquence : mieux vaut privilégier (sauf 
urgence) les travaux de 2020.
     
     

(source UNPI)

/ FISCALITÉ  /
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2017, année record pour les transactions 
Après l’année 2016 marquée par la reprise de l’activité dans l’immobilier,  2017 a enregistré des volumes de transactions 

exceptionnels, jamais atteints en France (+12%), en Bretagne (+21%), en Ille-et-Vilaine (+23%).

La tendance régionale :
En bretagne 80% des ventes portent sur des 
logements anciens, maisons ou appartements. 
Avec près de 84 000 transactions enregistrées 
sur un an les volumes de ventes ont atteint dans 
l’ancien un niveau inconnu jusqu’à présent sur 
la région. Les ventes d’appartements neufs et de 
terrains à bâtir ont également augmenté de 26% 
par rapport à 2016 en Bretagne, et les prix de 4% 
sur un an. Les investisseurs et les primo-accé-
dants ont tous deux bénéficié des mesures d’ac-
compagnement PINEL et PTZ. Dans la région, 
plus de 70% des PTZ accordés ont porté sur des 
logements neufs, et l’Ille-et-Vilaine a représenté 
36% des PTZ bretons en 2017.  

En Ille-et-Vilaine :
Le marché de l’ancien représente 74% des ventes 
du département : 30% pour les appartements et 
44% pour les maisons. Le nombre de transac-
tions a augmenté de 23% en 2017 par rapport à 
2016. « Malgré sa forte attractivité, l’immobilier 
Bretilien reste un marché animé par des acqué-
reurs locaux ou régionaux, il n’est pas spécula-
tif », indique Gwendal TEXIER notaire à Liffré et 
Vice-président de la Chambre des Notaires 35. 
En conséquence, la hausse des prix est conte-
nue. La LGV a tout de même eu un impact sur le 
marché immobilier breton, les ventes aux Fran-
ciliens ont progressé sur la Côte d’Émeraude. 
«  Sur le littoral l’achat de grosses demeures, ou 
de maisons avec d’importantes rénovations ne 
font plus peur, » précise Erwan LE ROUILLÉ no-
taire à Saint-Malo.  « C’est aussi le seul moyen 
d’aquérir de grandes parcelles, car la tendance 
en vente de terrain est de 300m2, contre 500m2 il 
y a quelques années. »

« Nous voyons aussi le retour de gros budgets 
et des ventes de biens très haut-de-gamme. Un 
exemple ? un appartement vue mer de 39m2 
vendu à 10 000€/m2 »
En parallèle les zones de Redon et du Coglais 
ont du mal a tirer leur épingle du jeu, une dé-
sertion des bassins d’emploi rend le marché très 
disparate. (Voir carte ci-joint).

Le Grand Rennes :
L’agglomération Rennaise représente les trois 
quarts des ventes d’appartements en Ille-et-Vi-
laine. Si le nombre de ventes est en forte hausse, 
les prix progressent modérément +3% à Rennes 
et +1,4% dans l’agglomération. 
Les moins de 30 ans privilégient les petits appar-

tements en centre-ville à rafraîchir ou à rénover 
pour un budget médian de 126 000€. Certains 
quartiers comme Sud Gare, Francisco Ferrer, 
mais aussi Cleunay ont le vent en poupe. (Voir 
graphique). 
Les jeunes couples de cadres avec enfants 
optent pour la maison de ville à Rennes de 
100 m2 avec petit jardinet à 320 000 €, ou dans la 
première périphérie une maison de lotissement 
à rafraîchir, d’environ 120 m2, qu’ils vont pouvoir 
trouver à moins de 300 000€. En première cou-
ronne les villes de Cesson-sévigné, Saint-Gré-
goire et Pacé sont toujours les plus chères. La 
seconde couronne Rennaise affiche des valeurs 
médianes inférieures à 200 000€, accessible aux 
employés et ouvriers.

2018 ? :
« Depuis la rentrée le marché se tend. L’offre 
commence à se raréfier, en conséquence les 
prix, qui sont restés relativement stables jusqu’à 
présent, pourraient augmenter dans le coeur de 
la métropole, » indique  Gwendal TEXIER. Pour 
autant si l’offre de crédit se maintient en 2018 
et que les prix demeurent mesurés du fait des 
acheteurs non spéculatifs de profil « vendeur & 
acquéreur », l’activité devrait se poursuivre au 
même rythme qu’au second semestre 2017. 

Retrouvez tous les conseils des notaires 
www.notaires-ouest.com

Gwendal TEXIER notaire à Liffré et Vice-président 
de la Chambre des Notaires 35, Matar CHARPEN-
TIER notaire à Rennes, Erwan LE ROUILLÉ notaire 
à Saint-Malo, Geoffroy EMONNET notaire à Betton.

Pris médians et évolutions par secteur sur 1 an

Pris médians et évolutions par quartier sur 1 an à Rennes (marché de l’ancien et du neuf)
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BILLETTERIE À PARTIR DE 2€
OPENDERENNES.ORG

CHALLENGE ENTREPRISES
Courez entre collègues 

le 22 avril prochain !

Pour sa deuxième édition, la course à pied 
à travers la ville propose de nouveau une 
inscription en équipe. Le challenge entre-
prises rassemble des groupes de 3 coureurs, 
1 par épreuve. Cette année il est limité à 250 
équipes !

Alliant performance sportive et découverte 
du patrimoine, le Rennes Urban Trail avait 
rassemblé 3 472 inscrits l’année passée dont 
146 équipes en trio.
Pour chaque inscription au challenge entre-
prises, 15€ seront reversés à Bretagne At-
lantique Ambition, fonds de dotations qui 
soutient la recherche médicale en matière de 
neurosciences. 
Les neurosciences étudient le système ner-
veux et ont pour but de trouver des traite-
ments pour des maladies du cerveau et du 
système nerveux central, parmi les plus 
connues : maladie de Parkinson, sclérose en 
plaques, maladie d’Alzheimer…
Pour chaque inscription individuelle, 2€ sont 
également reversés au fonds de dotations.
Inscriptions ouvertes sur : 
http://www.rennesurbantrail.bzh/

Ce temps fort sera suivie d’un Showcase, les 2 
artistes seront accompagnés des professeurs de 
l’école Station Music : 

Dominique Berlan (batterie), Alain Guilloux 
(basse), Stéphane Tessier-Burdo (guitare-chant)

Norbert Krief, alias Nono
Guitariste du groupe 
Trust monté en 1977 avec 
Bernie Bonvoisin, Nono 
devient ensuite de 1986 à 
1994 le guitariste attitré de 
Johnny Hallyday. 
Nono quittera Johnny 
pour sortir en 1995 un 
album Pop-Rock : Touch 
« Marche avec moi », 
produit par Rupert Hine 
pour EMI. Il prépare ac-
tuellement son deuxième 
album solo avec son fils 
David « Sparte » Krief, Al-
bum « Father & Son » sor-

tie prévue 1er trimestre 2018.

Jean Claude Rapin
Spécialiste de la pédago-
gie depuis 40 ans, Jean 
Claude Rapin enseigne à 
la MAI de Nancy. Du stu-
dio d’enregistrement à la 
scène, son parcours lui a 
permis de jouer avec Joey 
Tafolla, Marty Friedman 
(Megadeth), Franck Gam-
bale (Chick Coréa), Larry 
Garner, Denis Chambers 
(Santana), Alain Caron 
(Uzeb), Paco Sery, et bien 

d’autres ...  Démonstrateur national des guitares 
Fender pendant 20 ans, il est aujourd’hui consul-
tant et artiste pour la marque.

Station Music 
16 rue Edison à Montgermont

www.station-music.com
Événement gratuit, ouvert à 

tous, dans la limite des places 
disponibles. Réservations :  

02 99 23 16 00 ou 
contact@station-music.com.

MASTER CLASS GUITARE

Chez Station Music à Montgermont
Jeudi 15 février à 19h30, dans les locaux de Station Music, magasin et école de 

musique à Montgermont, une master class de guitare se déroulera en présence de 
Norbert Krief alias Nono, guitariste du groupe « Trust » également guitariste attitré 
de Johnny Hallyday, et Jean Claude Rapin, démonstrateur national Fender. 
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14-16, rue du Lieutenant-Colonel Dubois

35000 RENNES
02 99 68 01 81

Magasin ouvert 
du lundi au vendredi 

5h30-12h00 / 14h30-17h00 
et le samedi 5h30-12h00

Formule du midi
Carte avec grillades, pizzas 
et grandes salades repas

PETITE FLAMBEE_Mise en page 1  24/01/18  17:36  Page1
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NOUVEAUX PROPRIÉTAIRES

Réservation

pour

groupe

Ouvert

du lundi

au vendredi

midi & soir

PETITE FLAMBEE_Mise en page 1  24/01/18  17:36  Page2
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/ / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / /

ÉCHO
DES CHANTIERS     I     I                            I     I

BRÈVES
DE COMPTOIR     I     I                            I     I

CONSEIL
GÉNÉRAL     I     I     I           I     I     I

VIE DES
ENTREPRISES     I     I                 I     I

VIE DES
COMMUNES     I     I                 I     I

HÔTELLERIE
RESTAURATION     I     I                 I     I

VIE DES
ASSOCIATIONS     I     I                 I     I

VIE
JUDICIAIRE     I     I     I           I     I     I

VIE
JURIDIQUE     I     I     I           I     I     I

• LUCA
Ristaurente italiano

Luca GRISOLIA, 42 ans, est originaire de Cro-
tone, Calabre. Ses débuts parisiens datent de 
1999. 

«  J’ai épousé une Costarmoricaine de Plélo, 
Xavière. Nous avons décidé de nous installer 
en Bretagne. J’ai d’abord travaillé à l’Escu de 
Runfao, Liffré avant de concrétiser mon projet, 
à proximité de la Place de Bretagne, à l’empla-
cement de l’Aromatik. Ma mère est en cuisine 
et mon frère m’assiste. Je conseille des pâtes 
fraîches : papardelle aux cêpes, spaghetti aux 
palourdes, tagliata, rucola et parmigiano...
antipasti, filetto di Branzino al forno, piatto di 
verduregrigliate et sottoglio, en fonction des 
arrivages. L’Italie propose une vingtaine de 
zones de production pour les vins. Je me tiens 
à la disposition des amateurs pour un large 
choix au verre : Ferrari maximum brut pour les 
bulles, Brunello di Montalcino, Dolcetto d’Al-
ba, Bardo Serralunga, Montepulciano Ama-
ranta, Barddino chiaretto...» Ouvert du lundi 
au samedi. 40 couverts en 3 salles. Formule 
déjeuner 15,50 € du lundi au vendredi. Bière 
Moretti à la pression.
Luca, 35, rue de la Chalotais, Rennes, 
02 99 65 00 77

• OEUF
On Est Une Famille

Régis PEIG, 32 ans, est originaire de Noyal-Cha-
tillon. Il a obtenu 2 CAP à la Faculté des Métiers 
de Ker Lann, cuisine et service. 

« Je garde un très bon souvenir de mon pro-
fesseur François LECUYER. Après différentes 
saisons à Toulouse, Paris et Londres, j’ai tra-
vaillé 4 ans à la Crêperie paysanne , place 
Sainte Anne, avant de passer le cap de l’ins-
tallation dans l’ancien Bulgogi. Je travaille no-
tamment avec Ondeline RIVIERE, en formation 
à Ker Lann . J’utilise les farines du Moulin de 
la Fatigue, Vitré, les cidres Coat Albret et la 
Ruaudaie, les bières Rzn, Skumen et la Gaelle. 
Le wrap de galettes et les chips de blé noir 
sont des nouveautés à découvrir. Parmi mes 
spécialités de galettes : la Coleuleu ; steack ha-
ché, tomate, oignon, emmental et la Neitch : 
Reblochon, lard, oignon, crème fraîche. Pour 
les crêpes : Maki de Toyo : maki de crêpes, ba-
nane, chocolat, Léon : tuile de crêpe, caramel 
au beurre salé, poudre de sablé breton, fraise, 
Chantilly. J’essaie de travailler au maximum 
avec des produits locaux, bio et fermiers. « 
Choix de glaces » Brunch, 21 € le dimanche. 
Ouvert de mardi au dimanche midi.
Œuf, 38 rue St Malo, Rennes 09 82 47 72 25.

Les 40 ans du lycée 
Notre-Dame

Les 6 et 7 octobre derniers, le 40 ème anniver-
saire du lycée a été l’occasion de mettre l’accent 
sur ce vivier extraordinaire que représentent les 
anciens élèves.
Christophe Bouvier, propriétaire du restaurant 
«Le Manoir de la Grassinais » à Saint-Malo (pro-
motion d’entrée 1977) préside l’Association des 
Anciens Elèves qui a participé à la réussite de 
cette célébration. Les menus des deux soirées 
étaient cuisinés, à cette occasion, par Sébastien 
Brault (promotion d’entrée 1991, « Brault Trai-
teur » à La Chapelle Janson) et Eric Denoual 
(promotion d’entrée 1993, « Aux Saveurs De-
noual » à Médréac).

Les anciens élèves sont 
la fierté du lycée

A partir d’informations tirées d’internet, de ré-
seaux sociaux (Copains d’avant, Facebook, Lin-
kedIn…) et d’articles en ligne, Franck Vilboux a 
retrouvé de nombreux anciens élèves, étoffant 
le fichier construit pour les 30 ans du lycée.

L’établissement dispose d’une partie des coor-
données de leurs anciennes « recrues » et d’un 
book rassemblant les articles parus dans la 
presse régionale, nationale voire internationale 
sur le lycée et sur les anciens élèves. Une quin-
zaine de classeurs retracent l’histoire de ces ta-
lents qui ont hissé haut les couleurs de Saint-
Méen.
 Le parcours de toutes ces personnes intéresse 
l’école hôtelière, surtout si ceux-ci sont toujours 
dans la restauration ou dans des filières paral-
lèles. « L’histoire des anciens élèves est notre 
histoire, leur réussite, notre fierté », telle est la 
devise de cet établissement scolaire.

Stages à l’étranger 
et partenariats

Les anciens élèves sont des partenaires poten-
tiels pour proposer des lieux de stage ou interve-
nir ponctuellement. Parmi les maisons les plus 
prestigieuses tenues par des anciens élèves, on 
trouve notamment Magali Sulpice à l’Auberge 
du Père Bise à Talloires, (2 étoiles au Michelin) 
et Jérôme Banctel, chef exécutif du restaurant 
Le Gabriel à Paris (2 étoiles également).

Le lycée est un vivier pour les anciens élèves 
professionnels de la restauration lorsqu’ils 
recherchent des stagiaires, employés, ou fu-
turs collaborateurs. Ils peuvent se tourner vers 
l’école mévennaise qui met aussi en ligne sur 
son site leurs demandes.
http://www.lyceehotelier-nd.org/.

Le répertoire permet également de créer un lien 
entre anciens et nouveaux élèves.
Par exemple, Steeve Legendre, promotion d’en-
trée 2008, a intégré le groupe Bocuse à Orlando 
en Floride.
Quelques exemples de partenariat mis en place 
suite à de recherches dans le répertoire :
Bertrand Faucheux, promotion d’entrée 1984, 
chef des cuisines du Balliol College à Oxford, 
prend depuis 3 ans des stagiaires. 
Yvonnick Jegat-Deniau, promotion d’entrée 
1986, s’est construit une expérience impres-
sionnante dans plusieurs Hilton du continent 
africain, et s’est tourné vers le lycée lorsqu’il re-
cherchait un second. 
Philippe Lemarchand, promotion 1978 et res-
ponsable des approvisionnements en vins et 
spiritueux pour tous les Centres Leclerc de Nor-
mandie, est intervenu l’année dernière auprès 
des élèves de sommellerie.

LYCEE HOTELIER NOTRE-DAME 
SAINT-MEEN-LE-GRAND

L’annuaire en ligne des anciens élèves
Depuis près de 5 ans, Franck Vilboux, le documentaliste du lycée hôtelier Notre-

Dame de Saint-Méen-le-Grand, tient à jour le répertoire des anciens élèves. Près de 
4 000 jeunes ont fréquenté cette école depuis sa création en 1977. Le répertoire a 
pris une ampleur considérable et permet un partenariat intergénérationnel entre 
les anciennes promotions et les élèves actuels.

Professeurs et anciens professeurs lors de la soirée des Anciens Elèves réunis sur l’estrade sous les accla-
mations de leurs anciens élèves.

Près de 900 anciens élèves sont signalés pour le moment sur cet annuaire. Si vous avez étudié dans cette école, 
n’hésitez pas à prendre contact avec le documentaliste, quelque soit votre parcours, pour donner de vos nou-
velles ou en avoir de vos camarades de promotion. 

Les portes ouvertes se tiendront le samedi 27 janvier et les vendredi et samedi 23 et 24 mars 2018.
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BIÈRES
VINS et CHAMPAGNES
SPIRITUEUX
EAUX MINÉRALES
BOISSONS SANS ALCOOL
CAFÉS

ZA de la Giraudière
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
Tél. 02 99 35 50 00 - Fax 02 99 31 01 42

Bar - Restaurant - Bar à vins - Bar à tapas

6, bd René Laënnec - 35000 Rennes - 02 99 36 20 31

Formules déjeuner • Menu du jour
« Happy hour » 17h-20h

Horaires :
Mardi, mercredi :
10h-15 / 17h-22h
Jeudi, vendredi :

10h-15h / 17h-00h
Samdi : 17h-01h
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/ / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART  / / / / / / / / / /

A LA RENCONTRE DE L’ART ET DE LA BEAUTÉ
Avec les amis du musée des beaux-arts de Rennes

Des dessins inestimables ( BOTTICELLI, LEO-
NARD de VINCI, MICHEL-ANGE…), des collec-
tions d’archéologie, un cabinet de curiosités ex-
traordinaire, celui du Président de ROBIEN… Et 
pour faire vivre et animer le Musée, des conser-
vateurs érudits et passionnés !

Voilà bien des raisons d’être fidèle au Musée 
des Beaux-Arts de Rennes et de rejoindre les 
Amis du Musée pour goûter à tous les plaisirs de 
l’art et en même temps tisser des liens d’amitié.

 
Participer au rayonnement 

du musée
 

Fondée en 1952, présidée depuis 2008 par Syl-
vie BLOTTIÈRE-DERRIEN toujours  enjouée et 
prompte à faire partager son amour de l’art, la 
société des Amis du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes œuvre sans relâche au rayonnement du 
Musée, à l’enrichissement de ses  collections, 
s’attachant avant tout à former le regard.

 

Former le regard
 

Les Amis du Musée bénéficient de l’entrée gra-
tuite. Ils peuvent venir  tous les jours de l’année 
ou presque, s’ils le souhaitent. Pour contempler 
leurs œuvres préférées, apprécier la richesse 
et la diversité des collections avec le privilège 
d’être conviés à l’inauguration des expositions 
temporaires, toujours de qualité !

En 2017, ils ont pu s’inviter dans l’étrange uni-
vers de Thomas HUBER, dans la Bretagne de Ca-
mille GODET et  surtout admirer  les  superbes 
tableaux des Abbés DESJARDINS rescapés de 
la tourmente  de la Révolution, et de retour en 
France après deux cents ans d’absence. Sans 
compter les expositions dossier autour des 
Noces de Cana de Quentin VARIN, les installa-
tions comme celles d’Ulla van BRANDENBURG, 
de Julie C. FORTIER, et bien des rencontres, 
concerts et projections.

 
Des amis mécènes

  

Le Mécénat des Amis s’inscrit toujours dans 
la politique d’acquisition des conservateurs. Le 
Musée s’est ainsi enrichi de nombreuses œuvres 
ces quinze dernières années. Elles ont donné 
lieu en janvier 2017 à une belle exposition as-
sortie d’un catalogue, l’occasion de  rencontres  
inoubliables avec les artistes ou leurs familles. 
De ces quinze ans de mécénat, on retiendra des 
oeuvres anciennes et contemporaines (dessins, 
gravures, peintures), signées COYPEL, HEEMSC-
KERCK, MEYNIER*(Alexandre cédant Campaspe 
à Apelle), COIGNET,  PELLERIN, FOLMER, NE-
MOURS, TRAQUANDI, VAUTIER, LE GROUMEL-
LEC, PARIENTE…)
           

Les Amis du Musée se sont engagés à contri-
buer à une nouvelle édition du « Guide des col-
lections » qui manque tant à nos visiteurs depuis 
trois ans. En attendant sa réalisation, ils  ont tenu 
à soutenir la première édition d’un livre jeunesse 
d’une belle originalité. Son titre, « Art en Mbar » 
évoque… un petit plaisir lointain. Ouvrage né 
d’une rencontre entre les élèves de classes 
élémentaires de Rennes et le Musée, sous la 
conduite de Carole Marsac qui contribue aussi 
à l’édition du petit bulletin édité par les Amis.  
Avec  l’artiste angevin Andy Guérif amoureux 
du musée des Beaux-Arts de Rennes, les enfants 
ont inventé à partir de 45 tableaux des récits im-
probables, illustrés de dessins  souvent décalés 
et toujours drôles. 

Des amis voyageurs

C’est un beau parcours dans les Hauts de 
France qui a constitué le voyage 2017  à la dé-
couverte des musées de Lille, de Tourcoing dont 
la piscine suscite toujours l’admiration, de Ville-
neuve d’Asq et du Louvre de Lens. Et la visite 
de  monuments incomparables  : la cathédrale 
d’Amiens, le familistère de Guise et la Villa Ca-
vrois signée Mallet-Stevens. Enfin des petites 
escapades ont conduit les Amis à Dinan et à An-
gers.

Au programme de l’année 2018 : un voyage  
au Portugal du 23 au 30 mai, 8 jours autour des 
deux villes de Lisbonne et de Porto avec des 
étapes dans de plus petites villes aussi char-
mantes que pittoresques.

 
Des conférences  

très suivies

Les conférences sur le thème des « Catas-
trophes transfigurées par l’art » ont attiré un pu-
blic nombreux. Celles de l’année 2018, les mardi 
16, 23, 30 janvier, 6 et 20 février sont réunies 
sous un titre quelque peu mystérieux : « Trans-
cender l’immobile, capter le mouvant ». Confé-
renciers et conférencières déploieront tous leurs 
talents en proposant un autre regard sur la créa-
tion, sans craindre l’insolite et la fantaisie, de 
l’Antiquité à nos jours, au travers de la peinture, 
de l’architecture de la sculpture et  même du lan-
gage de l’éventail ! Six bonnes rencontres pour 
se réjouir le cœur. Conférences proposées à 
moitié prix  pour les Amis du Musée ( 15 € les 6 ).
 

Devenir Ami du Musée des Beaux-Arts de 
Rennes, c’est la promesse de vivre dans l’amitié 
des moments d’exception, à la rencontre de l’Art 
et de la Beauté !

Gwénaëlle de Carné
 

Des œuvres uniques signées des plus grands maîtres de la peinture européenne : Persée délivrant Andromède de VÉRONÈSE, 
Saint-Luc peignant la Vierge de HEEMSCKERCK, Les Noces de Cana de Quentin VARIN, Saint Jude  Thadée de RIBERA,  La 
Chasse au tigre de Rubens, Le Nouveau-né de Georges de La Tour,  La descente de croix de LE BRUN, Le Pont de l’Europe de 
CAILLEBOTTE, Les Baigneuses de PICASSO…

Société des Amis du Musée des Beaux-Arts, 
20 quai Emile Zola 35 000 RENNES.
Tel: 02 23 62 17 53
 
Adhésions : 22 € membre titulaire, 20 €, 
autre personne à la même adresse, et  à par-
tir de 50 €, membre donateur.
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L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

Certains journaux sont habilités à publier les annonces légales pour l’ensemble du département d’Ille-et-Vilaine, d’autres pour un arrondissement seulement.
Vérifiez bien si le siège du fonds de commerce, ou de la Société, se situe dans les limites territoriales pour lesquelles le journal est habilité.
Conformément à l’arrêté Ministériel du 21 décembre 2017 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 24 décembre 2017, le tarif 2018 du 
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Géraud MOINS, Notaire à MONTFORT SUR MEU, 6 rue du Tribunal, le 
2 janvier 2018, enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 4 jan-
vier 2018, dossier 201800397, référence 2018N00005 a été cédé par : M. Patrick François Marie 
CABON, demeurant à BRETEIL (35160) 9 rue de Montfort. A : La Société dénommée LE SALON 
DE ROSE & JULIE, Société à responsabilité limitée , dont le siège est à BRETEIL (35160), 11 
rue de Montfort, immatriculée au RCS de RENNES numéro 793148107. Un fonds de commerce 
et artisanal de coiffure hommes et vente de parfumerie exploité à BRETEIL (35160), 9, rue de 
Montfort, et pour lequel le cédant est immatriculé au RCS de RENNES, sous le numéro 320 998 
511, et sous le SIRET numéro 320 998 511 00010. Le cessionnaire est propriétaire du fonds 
vendu et en a la jouissance à compter du jour de la signature de l’acte. La cession est consentie 
et acceptée moyennant le prix principal de TRENTE-CINQ MILLE EUROS (35 000 €). Les oppo-
sitions, 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 MOINS, susnommé, où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, Le notaire
825076

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Typhenn MENGER BELLEC , Notaire Associé à CHATEAUGIRON, 
2 rue Dorel , le 10 janvier 2018, enregistré à RENNES, le 18 janvier 2018, 2018 N 143, a été 
cédé par :
La Société dénommée LES JUMELLES, Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 €, 
dont le siège est à RENNES (35000), 3 place Saint Germain, identifiée au SIREN sous le numéro 
494245343 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 
A : La Société dénommée GERMAIN, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, 
dont le siège est à RENNES (35000), 7 rue de Nemours, identifiée au SIREN sous le numéro 
833481021 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. 
Un fonds de commerce de RESTAURANT CREPERIE exploité à RENNES (35000), 3 place Saint 
Germain, lui appartenant, connu sous le nom commercial «UN AIR DE FAMILLE», et pour lequel 
le cédant est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 
494 245 343.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
Entrée en jouissance : 10 janvier 2018 
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TROIS CENT QUARANTE 
MILLE EUROS (340 000,00 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour TROIS CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000,00 EUR),
- au matériel pour DIX MILLE EUROS (10 000,00 €).
Oppositions : en l’Office Notarial «B. LE MOGUEDEC – T. MENGER-BELLEC» 2 rue Dorel - 
35410 CHATEAUGIRON, dans les dix jours de la dernière en date de la présente insertion ou de 
la publication au BODACC

Pour avis, Me MENGER BELLEC
810407

Étude de Maîtres LE MOGUEDEC
MENGER-BELLEC

Notaires associés à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine)
2 rue Dorel

Étude de Maîtres LE MOGUEDEC
MENGER-BELLEC

Notaires associés à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine)
2 rue Dorel

Étude de Maîtres LE MOGUEDEC
MENGER-BELLEC

Notaires associés à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine)
2 rue Dorel

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte sous signatures privées en date à RENNES du 18 janvier 2018, enregistré au ser-
vice de l’enregistrement de RENNES le 19 janvier 2018, dossier 2018 01609 référence 2018 A 
00454, la société ASSISTANCE EN INFORMATIQUE ET RESEAUX, SARL au capital de 8.000 
€ dont le siège social est fixé à RENNES (35000) - 19 Rue Kerautret Botmel, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le n°412.129.173, a cédé à la société OPTIMA DSI, SARL au capital de 
11.904 € dont le siège social est fixé à PACE (35740) - 22 rue Jean Marie David, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le n°489.251.264, un fonds de commerce de « vente de matériels logi-
ciels, prestation de services dans le domaine du traitement de l’information » exploité à RENNES 
(35000), au 19, rue Kerautret Botmel, moyennant le prix de 15 250 €. L’entrée en jouissance a été 
fixée au 18 janvier 2018. Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix jours suivant la 
dernière en date des publications légales au siège de la société d’avocats désignée en tête de la 
présente insertion, où domicile a été élu à cet effet.

Pour unique insertion.
825078

CESSION DE FONS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me BLOUËT, notaire à FOUGERES, le 10 janvier 2018, enregistré à 
RENNES, le 15 janvier 2018, référence : 2018 N 87 
La société dénommée SARL LE CLOS DU MEUNIER, société à responsabilité limitée à capital 
variable, dont le siège social est à MELLE (35420), Le Moulin des Châteaux, identifiée sous le 
numéro SIREN 449 757 418 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville 
de RENNES. 
A vendu à la société dénommée LE CLOS DU MEUNIER, société à responsabilité limitée au capi-
tal de 3 000,00 €, dont le siège social est à LE CHATELLIER (35133), 7 La Ralaillère, identifiée 
sous le numéro SlREN 833 409 311 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de la ville de RENNES. Le fonds de commerce de « HEBERGEMENT TOURISTIQUE », exploité 
dans des locaux sis à MELLE (35420), Lieudit « Le Moulin des Châteaux » et pour l’exploita-
tion duquel la société dénommée SARL LE CLOS DU MEUNIER au RCS de RENNES, sous le 
numéro 449 757 418 et ce, moyennant le prix de 47 000,00 € (pas de marchandise) 
L’entrée en jouissance a été fixée à compter du 10 janvier 2018 par la prise de possession réelle. 
Les oppositions, s’il y a lieu, devront être faites en l’étude de Me Yves BLOUËT, notaire à FOU-
GERES, 3 Boulevard Jean Jaurès, domicile élu, dans les dix jours de la dernière en date des 
publications légales.

Pour unique insertion, Me BLOUËT, notaire
810439

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte de Maître Nathalie ROBERT, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 05 janvier 2018, 
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 11 janvier 2018, dossier 
2018 00873, référence 2018 N 00041, contenant: CESSION 
Par la société dénommée SARL MANASSA, Société à responsabilité limitée au capital de 
10 000,00 €, dont le siège est à VERN SUR SEICHE (35770), 18 place de la Mairie, identifiée au 
SIREN sous le numéro 478 962 855 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES. 
Au profit de la société dénommée VASYVOIR INVEST, Société à responsabilité limitée, au capital 
de 3 000 €, dont le siège social est à MONTPELLIER (34), 70 rue Simone Signoret, FRANCE, 
identifiée sous le numéro SIREN 793 267 154 et immatriculée au Registre du Commerce et des 
Sociétés de la ville de MONTPELLIER. Du FONDS DE COMMERCE ci-après désigné : COM-
MUNE DE RENNES (35) 193 rue de Nantes Un FONDS DE COMMERCE de SUPERETTE ALI-
MENTAIRE, JOURNAUX, connu sous le nom « AU P’TIT MARCHE », pour l’exploitation duquel 
la SARL MANASSA est identifiée au SIREN sous le numéro 478 962 855 et immatriculée au 
Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. Prix : 250 000,00 € payé comptant. Entrée 
en jouissance : 5 janvier 2018. Oppositions en l’étude de Maître ROBERT, notaire à CESSON 
SEVIGNE (35), 28 B rue de Rennes, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente 
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.

Pour Insertion, Nathalie ROBERT, Notaire. 
810464

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me B. BLANCHET, Notaire à FOUGERES, le 18/01/2018, enregistré à 
RENNES EST, le 22/01/2018, sous le n° 2018 N 00164 La Société dénommée C.D.N., Société à 
responsabilité limitée au capital de 22 638,68 €, dont le siège est à FOUGERES (35300), 5 boule-
vard Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro 399 254 895 et immatriculée au RCS 
de RENNES A vendu à : La Société dénommée NATURE ET SANTE, Société à responsabilité 
limitée au capital de 5 000,00 €, dont le siège est à FOUGERES (35300), 2 boulevard Maréchal 
Leclerc, identifiée au SIREN sous le numéro 834 220 584 et immatriculée au RCS de RENNES 
Un fonds de commerce d’EPICERIE FINE, PRIMEURS, SPECIALITES DIETETIQUES ET DE 
REGIME, PARFUMERIE ET COSMETOLGIE, VENTE DE MATERIEL DE THALASSOTHERA-
PIE, HERBORISTERIE, VENTE DE MATERIEL MEDICAL, exploité à FOUGERES (35300), 5 
Boulevard Maréchal Leclerc, lui appartenant, connu sous le nom commercial « NATURE ET 
SANTE », et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, 
sous le numéro 399254895. Moyennant le prix principal de 10.000€, s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour 7 200 €
- et, au matériel pour 2 800,00 €
Entré en jouissance le 18/01/2018 par la prise de possession réelle et effective. Oppositions en 
l’Etude du notaire soussigné, dans les dix jours de la présente insertion et de la publicité légale 
au BODACC.

Pour insertion Me B. BLANCHET
810467

Etude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès
BP 363 

35303 FOUGÈRES CEDEX

SCP Laurent BERNARDAC, Nathalie ROBERT 
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B Rue de Rennes
35510 CESSON-SEVIGNE

SELARL Bastien BLANCHET
Notaire associé

Aurélia Blanchet, Notaire
2 Bd Jacques Faucheux

35300 FOUGERES

www.7jours.fr
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CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA REPRISE 
DES POURSUITES INDIVIDUELLES 

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00
Le lundi 10 h 00 � 12 h 00 - 13 h 30 � 17 h 00

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren», 27 Cours Raphaël 
Binet BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister» 4 Cours Raphaël Binet, CS 76531, 
35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29 rue de Lorient CS 74036, 35040 Rennes 
Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
•SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
•Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• S ELARL ATHENA, prise en la personne de Me Charlotte THIRION, 20 rue d’Isly et 3 Place  
 Gal Giraud 35000 Rennes
•SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François Mitterrand 
35000 Rennes.

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement, liquidation 
judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser, dans les 2 mois 
de l’insertion à paraître au BODACC, au liquidateur/mandataire judiciaire désigné dans 
l’annonce, par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 04 Décembre 2017)

CHRISTAL NET 107 Avenue Henri Fréville CS 10704 35207 RENNES CEDEX RCS RENNES 
810 737 734. Nettoyage industriel. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 15/07/2016

2017J00415

(Jugement du 17 Janvier 2018)
COMPTOIR CULINAIRE 46 Rue d’Antrain 
35700 RENNES RCS RENNES 809 389 
190. Produits alimentaires. Liquidateur : 
SELARL GOPMJ. DdCP : 14/12/2016

2018J00011

COVER OUEST 3 Place du Général Gi-
raud 35000 RENNES RCS RENNES 807 
464 250. Travaux de couverture. Liquida-
teur : SCP GOIC. DdCP : 30/11/2016

2018J00012

TANGUY ALUMINIUM La Corbière 
Zone Artisanale Est 35580 GOVEN RCS 
RENNES 450 871 264. Menuiserie. Liquida-
teur : SELARL ATHENA DdCP : 15/10/2017

2018J00013

SMARTLLINK sté en liquidation 7 Rue 
de Macéria 35520 LA MEZIERE RCS 
RENNES 820 652 097. Réparation appa-
reils nouvelles technologies. Liquidateur : 
SCP GOIC. DdCP : 01/01/2017

2018J00010

CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
(Jugement du 11 Décembre 2017)

BUCH Emmanuelle Rue Heurtault les 
Halles 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
RCS RENNES 449 096 189. Vêtements. 

2012J00421

BEAUDOUIN Hervé Rue du Beau Soleil Centre 
Commercial du Gué 35230 BOURGBARRÉ 
RCS RENNES 950 052 019. Boulangerie pâ-
tisserie confiserie et inscrit au RM, et Martine 
BEAUDOUIN 29 Rue Emile zola 35150 JANZE. 
Suivant extension du 03/12/2014. 2014J00162

AJROUD Imed 1 Rue Lucie Aubrac 35150 
CORPS NUDS RCS RENNES 499 624 
708. Négoce en matériaux de construction. 

2015J00543

COURSIMAULT Jean-Pierre 1 B Place des 
Hortensias 35620 ERCE-EN-LAMÉE RCS 
RENNES 449 795 079. Alimentation. 

2015J00231

ANDRE Loïc 3 Rue des Chapelles 35130 LA-
GUERCHE-DE-BRETAGNE RCS RENNES 
450 010 145. Lotisseur. 

2016J00241

GBELLE Maximin 142 Rue Saint-Hélier 
35000 RENNES RCS RENNES 531 268 
977. Débit de boissons. 2016J00115

BARBER SHOP 35 10 C Rue de Brest 
35000 RENNES RCS RENNES 824 870 
166. Coiffure. 2017J00087

ILEHA 117 Rue de Nantes 35000 RENNES 
RCS RENNES 813 127 529 Soins esthétiques. 

2017J00096

ISOPAREX 14 Allée des Asturies 35000 RENNES 
RCS RENNES 752 108 605. Ravalement 

2016J00358

ATOUT ISOLATION 1 Bis Rue d’Ouessant 
35762 SAINT-GRÉGOIRE CEDEX RCS 
RENNES 487 924 763. Pose isolation de 
tous éléments (portes fenêtres et murs). 

2015J00253

MULTIMARK AUTOS 7 Rue de la Gare 
35850 GÉVEZÉ RCS RENNES 523 372 
597. Vente véhicules. 2012J00309

CREASOLMUR 31 Cours Raphaël Binet 
35000 RENNES RCS RENNES 513 474 
577. Peinture revêtement de sols. 

2015J00312

SORENCO Centre d’Affaires Alma City 35200 
RENNES RCS RENNES 314 813 684. Bar. 

2013J00223

STANLEY SERVICES 7 Rue Duhamel 
35000 RENNES RCS RENNES 539 466 
649. Parfumerie. 

2017J00113

MARIOWAN 10 Rue de la Grange 35230 
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE RCS 
RENNES 812 505 956 Esthétiques. 

2016J00212

STT IMPORT EXPORT Sté en liquidation 
12 Rue des Toiles 35410 CHATEAUGIRON 
RCS RENNES 804 701 183. Commerce de 
gros. 2016J00329

GROUPE 2ADH 90 Bis Rue de Fougères 
35700 RENNES RCS RENNES 798 564 
589. Commerce véhicules automobiles. 

2016J00223

VD OUEST 127 Rue du Temple de Blosne 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 
RCS RENNES 800 350 811. Distribution de 
tous produits. 2017J00121

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

(Jugement du 11 décembre 2017)
Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de : M. Cetin BINGOL dans le cadre de la procédure de 
liquidation judiciaire de : PROSOL 1B Rue d’Ouessant 35760 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES 
751 814 096. Carrelage. 2013J00459

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte reçu par Me Charles LACOURT, notaire à COMBOURG, le 16 janvier 2018, enregistré au 
Service Départemental de l’Enregistrement, le 18 janvier 2018, volume 2018N, numéro 110, 
contenant CESSION 
Par la société dénommée ETABLISSEMENTS LEFRANCOIS, EURL au capital de 7 622,45 EUR, 
dont le siège social est à COMBOURG (35270), 10 rue Notre Dame, identifiée sous le numéro 
SIREN 417 575 255 et immatriculée au RCS de SAINT MALO. 
Au profit de la société dénommée LOUET MOTOCULTURE, SARL au capital de 20 000,00 €, 
dont le siège social est à MEILLAC (35270), Villeneuve, identifiée sous le numéro SIREN 834 061 
640 et immatriculée au RCS de de SAINT MALO. 
D’UN FONDS DE COMMERCE de CYCLES - MOTOCULTURE - CHASSE - VENTE - LOCATION 
ET ENTRETIEN exploité à COMBORUG (35270), 10 rue Notre Dame. 
Moyennant le prix de CENT VINGT-CINQ MILLE EUROS (125 000 €), s’appliquant aux éléments 
incorporels pour 107 270 € et au matériel, mobilier et outillage pour 17 730 € 
Propriété à compter du jour de la signature de l’acte et entrée en jouissance à compter rétroacti-
vement du 1er janvier 2018. 
Les oppositions seront reçues à COMBOURG, en l’Etude de Me LACOURT, où domicile a été élu 
à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publica-
tion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion, Me Charles LACOURT.
810468

SCP Bertrand PRIOL, Charles LACOURT 
Notaires associés COMBOURG (35270) 1 boulevard du Mail

Bureaux annexes : BAZOUGES LA PEROUSE (35560) 3 rue de la Motte
et à DINGUE (35440) 1 rue des Fontaines

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETE

Bureau de l’Urbanisme

Commune de LIFFRÉ
PROJET DE MODIFICATION  

DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION  
D’UN MONUMENT HISTORIQUE 

(ÉGLISE SAINT-MICHEL)

1ER AVIS ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral du 15 janvier 2018, 
une enquête publique relative au projet de 
modification du périmètre de protection 
d’un monument historique (église Saint-
Michel) est prescrite sur la commune de 
LIFFRÉ
Des informations peuvent être demandées :
- sur le projet : DRAC Bretagne - Unité 
départementale de l’architecture et du 
patrimoine d’Ille-et-Vilaine Hôtel de Blas-
sac 6 rue du Chapitre CS 24405 - 35044 
RENNES CEDEX.
- sur la procédure : Préfet d’Ille-et-Vilaine 
(DCTC - Bureau de l’urbanisme - 3, avenue 
de la préfecture 35026 RENNES CEDEX 9).
Le Commissaire enquêteur est Mme Annick 
Liverneaux, ingénieur territorial en retraite.
Le DOSSIER d’enquête est consultable 
sur le site internet de la commune de Liffré: 
www.ville-liffre.fr et de la préfecture : http :// 
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/ 
Publications-legales/Urbanisme/Patrimoine.
Le dossier et le registre d’enquête seront 
déposés en mairie de LIFFRÉ, siège de 
l’enquête, du lundi 19 février (à 8h45) au 
jeudi 22 mars 2018 (à 18h00) inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connais-
sance sur support papier ou sur un poste 
informatique les jours ouvrables, du lundi 
au samedi aux jours et heures habituels 
d’ouverture de la mairie, et consigner ses 
observations sur le registre papier ou les 
adresser pendant la même période :
- soit par courrier à l’attention du commis-
saire enquêteur à: Mairie - Rue de Fou-
gères 35340 LIFFRÉ;
- soit par courriel à: urbanisme@ville-liffre.fr  
(en précisant l’objet du courriel: enquête 
publique - Périmètre MH).
Le commissaire enquêteur recevra person-
nellement les observations du public en 
mairie de Liffré les :
- Lundi 19 février 2018 de 8h45 à 12h
- Samedi 10 mars 2018 de 9h30 à 12h30
- Jeudi 22 mars 2018 de 15h à 18h.
Pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête, le rapport et les conclu-
sions du Commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie de 
LIFFRÉ et à la Préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
où toute personne pourra en obtenir com-
munication.
A la suite de l’enquête publique, la déci-
sion d’approbation du périmètre de protec-
tion modifié valant périmètre délimité des 
abords sera prise par arrêté du préfet de la 
région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine. 

Pour le Préfet, et par délégation
Le Directeur des Collectivités Territoriales

et de la Citoyenneté, Jean-Michel CONAN
810364

COMMUNE  
DE DOL DE BRETAGNE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE PLAN LOCAL  

D’URBANISME - P.L.U.
Par arrêté municipal du 20 décembre 2017, 
M. le Maire a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme - P.L.U - dont les carac-
téristiques principales sont les suivantes :
- maintenir un développement harmonieux 
et ainsi offrir un nombre suffisant de loge-
ments (environ 1 270 supplémentaires, soit 
l’accueil de près de 2170 nouveaux habi-
tants à l’horizon 2030), veiller à l’économie 
des sols et favoriser le développement des 
services et des activités dans une proximité 
piétonne, conforter l’activité économique 
au sein de l’agglomération, rapprocher les 
services et les espaces de rencontre au 
centre de l’agglomération et enfin faciliter 
les déplacements.
- accompagner le développement de l’acti-
vité agricole, conforter l’activité industrielle 
et artisanale, valoriser le patrimoine bâti 
et rural tout en préservant l’environnement 
naturel et paysager.
L’enquête publique se déroulera à la mairie 
de DOL DE BRETAGNE durant 31 jours, du 
lundi 22 janvier 2018 à 9 heures au mer-
credi 21 février 2018 à 17 heures.
Le dossier pourra être consulté pendant 
la durée de l’enquête les lundis, mardis, 
mercredis et jeudis de 8h30 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30, les vendredis de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h30.
Le dossier (pièces écrites et graphiques) 
sera également consultable sur le site inter-
net de la ville de DOL : www.dol.bzh. Une 
tablette numérique sera mise à la disposi-
tion du public à la mairie pour consultation 
du dossier.
Un registre d’enquête sera tenu à la dispo-
sition du public afin qu’il puisse y porter ses 
observations éventuelles.
Les observations formulées par écrit 
peuvent être adressées au commissaire-
enquêteur par voie postale à la mairie 
de DOL, de manière qu’elles puissent lui 
parvenir avant la clôture de l’enquête, et 
par courriel à l’adresse suivante : enquete 
publique.plu@dol.bzh.
Les observations peuvent être exprimées 
oralement au commissaire-enquêteur au 
cours de ses permanences.
Mme Marie-Jacqueline MARCHAND, dési-
gnée Commissaire-enquêteur, se tiendra 
à la disposition du public pour recevoir ses 
observations à la mairie de Dol, les jours et 
heures suivants :
- le mercredi 24 janvier 2018 de 9 h à 12 h.
- le jeudi 1er février 2018 de 14 h à 17 h.
- le lundi 12 février 2018 de 9 h à 12 h.
- le mercredi 21 février 2018 de 14 h à 
17 h.

810365

ENQUETES PUBLIQUES

Abonnez-vous !

CESSION
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CONSTITUTIONS

annoncelegale@7jours.fr

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 18 janvier 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : LDM
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée.
Siège social : 6 rue Jean Guy 35000 
RENNES.
Objet : Prise de participations, gestion de 
ces participations et toutes opérations et 
prestations de services au profit des filiales.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Gérance : M . Dorian MONGEL, demeurant 
6 rue Jean Guy 35000 RENNES.

Dorian Mongel, gérant
825071

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à RENNES 
(35000) de la société à responsabilité limi-
tée à associé unique dont les caractéris-
tiques sont les suivantes : 
Dénomination : SARL VARIN IMMOBILIER
Capital : 10 000 €
Siège social : 20 rue de Nemours 35000 
RENNES
Objet : La Société a pour objet : La transac-
tion de vente d’immeubles et de fonds de 
commerce, la gestion immobilière, l’activité 
de marchand de biens, de syndic de copro-
priété, de promotion et de construction 
immobilière ainsi que l’activité de loueur 
d’immeubles..
Gérant : Madame Camille VARIN 18 rue de 
la Chalotais 35000 RENNES
Durée : 99 ans

Pour avis la gérance,
810414

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une société civile aux termes d’un acte reçu par Maître Laurent 
L’HOTELLIER, le 16 Janvier 2018 dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI LES LANDES DU COUDRAY
Forme : société civile Immobilière
Siège social : MAXENT (35380), lieudit « Besnard »
Objet : L’acquisition, l’administration et la gestion par location de tous immeubles et biens immo-
biliers. L’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés 
réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus 
inutiles à la société, notamment au moyen de vente, échange ou apport en société. Et plus géné-
ralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou 
indirectement à cet objet et susceptibles d’en faciliter la réalisation, à condition toutefois, d’en 
respecter le caractère civil
Durée de la société : 99 années
Capital social : 1 000 €
Apports : en numéraire d’un montant de milles euros (1 000 €) 
Gérant : Monsieur Philippe GARNIER et Madame Stéphanie FLAGEUL, demeurant à MAXENT 
(35380), lieudit « Besnard ».
Immatriculation : au RCS de RENNES

Pour Avis, le notaire.
810399

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETE

Bureau de l’Urbanisme

COMMUNE  
DE LA CHAPELLE BOUEXIC

1ER AVIS ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION  

DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION  
D’UN MONUMENT HISTORIQUE (CHÂTEAU 

DU BOUËXIC ET SON DOMAINE) 
Par arrêté préfectoral du 19 janvier 2018, 
une enquête publique relative au projet de 
modification du périmètre de protection 
d’un monument historique (Château du 
Bouëxic et son domaine) est prescrite sur la 
commune de La Chapelle Bouëxic.
Des informations peuvent être demandées :
- sur le projet : DRAC Bretagne - Unité 
départementale de l’architecture et du 
patrimoine d’Ille-et-Vilaine Hôtel de Blos-
sac 6 rue du Chapitre CS 24405 - 35044 
RENNES CEDEX.
- sur la procédure : Préfet d’Ille-et-Vilaine 
(DCTC - Bureau de l’urbanisme 3 avenue 
de la préfecture 35026 RENNES CEDEX 9).
Le Commissaire enquêteur est Mme Muriel 
COURONNÉ - LE PALLEC, Enseignante.
Le dossier d’enquête est consultable sur le site 
internet de la Commune de LA CHAPELLE 
BOUËXIC :www.lachapellebouexic.fr et 
de la préfecture : http://www.ille-et-vilaine.
gouv.fr/Publications/Publicationslegales/
Urbanisme/Patrimoine.
Le dossier et le registre d’enquête seront 
déposés en mairie de LA CHAPELLE 
BOUËXIC, siège de l’enquête, du lundi 19 
février à 8h30 au vendredi 23 mars 2018 
à 12h inclus, afin que chacun puisse en 
prendre connaissance sur support papier 
ou sur un poste informatique les jours 
ouvrables, du lundi au samedi aux jours et 
heures habituels d’ouverture de la mairie, et 
consigner ses observations sur le registre 
papier ou les adresser pendant la même 
période :
- soit par courrier à l’attention du Commis-

saire enquêteur à : Mairie 37 rue de la Mai-
rie 35330 LA CHAPELLE BOUËXIC;
- soit par courriel à : mairie.de.la.chapelle.
bouexic@orange.fr (en précisant l’objet du 
couniel : enquête publique - périmètre MH).
Le Commissaire enquêteur recevra per-
sonnellement les observations du public en 
mairie de LA CHAPELLE BOUËXIC les :
- Lundi 19 février 2018 de 14h à 17h;
- Vendredi 2 mars 2018 de 9h à 12h;
- Vendredi 23 mars 2018 de 9h à 12h.
Pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l’enquête, le rapport et les conclu-
sions du Commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie de 
LA CHAPELLE BOUËXIC et à la Préfecture 
d’Ille-etVilaine, où toute personne pourra en 
obtenir communication.
A la suite de l’enquête publique, la déci-
sion d’approbation du périmètre de protec-
tion modifié valant périmètre délimité des 
abords sera prise par arrêté du préfet de la 
région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine.

Pour le Préfet et par délégation
Le Directeur des Collectivités Territoriales

et de la Citoyenneté,
Jean-Michel CONAN

810402

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

COMMUNE  
DE DOL DE BRETAGNE

APPROBATION DE LA MODIFICATION 
SIMPLIFIÉE N° 12 DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME
Par délibération du 7 juillet 2017, le Conseil 
Municipal de la Commune de DOL DE 
BRETAGNE a approuvé la modification 
simplifiée n° 12 du PLU. Le dossier est tenu 
à la disposition du public :
- à la Mairie aux jours et heures habituels 
d’ouverture ;
- à la Préfecture, bureau de l’urbanisme, 
aux jours et heures habituels d’ouverture.

810379

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE RENNES

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 15 janvier 
2018 a été prononcée l’ouverture de la 
liquidation judiciaire de la SCCV DES 
TALARDS 71 rue Aristide Briand 35000 
RENNES - immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 
539 047 118. Fixe la date de cessation des 
paiements au 14 décembre 2017. La SCP 
GOIC, 39 Rue du capitaine Maignan CS 
34433 35044 RENNES a été nommé liqui-
dateur judiciaire. Les créanciers sont avisés 
qu’ils doivent déclarer leurs créances entre 
les mains du liquidateur ci-dessus désigné 
ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com dans le 
délai de deux mois , à compter de la publi-
cation au BODACC du présent jugement.

810383

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 2018 
a été prononcée la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffisance 
d’actifs de M. Arnaud PERIGAULT, Exploi-
tant agricole à Momon 35490 CHAUVIGNE

810384

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été arrêté un plan de redressement 
pour une durée de 14 ans pour les créan-
ciers acceptant ou n’ayant pas répondu, 
et à 10 ans pour les créanciers réfrac-
taires concernant l’EARL DE LA MOTTE 
La Motte 35170 BRUZ, immatriculée au 
registre du Commerce et des sociétés de 
RENNES sous le n°504 056 557. La SCP 
GOÏC représentée par Maître Isabelle 
GOÏC, 39, rue du Capitaine Maignan CS 
34433, 35044 RENNES CEDEX a été nom-
mé Commissaire à l’exécution du plan.»

810386

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actifs de M. Ludovic VAUGEOIS, 
Formation à la conduite, les Mitaines d’Uzel 
35470 PLECHATEL.

810387

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuffi-
sance d’actifs de la S.C.I. TYOU, La Lande 
de la Régardière 35750 IFFENDIC immatri-
culée au registre du Commerce et des so-
ciétés de RENNES , sous le n°489 436 337.

810388

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été constatée l’achèvement du plan 
de redressement judiciaire par apurement 
du passif de M. LAMBERT François et de 
Mme Nelly BRIAND épouse LAMBERT, 
Exploitants agricoles au Lieu dit «La Hur-
lais» 35490 SENS DE BRETAGNE - non 
immatriculé au registre du Commerce et 
des sociétés.

810389

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été prononcée la clôture des opé-
rations de liquidation judiciaire pour insuf-
fisance d’actifs de l’ASSOCIATION STRAT 
COLLECTIF, 2 square Alexis Le Strat 
35000 RENNES 

810390

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 8 janvier 
2018 a été prononcée l’ouverture du re-
dressement judiciaire de Mme Sandie RE-
NARD «CONSEIL POUR LES AFFAIRES 
ET AUTRES» 39 bis avenue Joseph le Brix 
35740 PACE. Fixe la date de cessation 
des paiement s au 5 décembre 2017. La 
SELARL ATHÉNA prise en la personne de 
Maître Charlotte THIRION, Les 3 Soleils, 
20, rue d’lsly 35000 RENNES a été nom-
mée mandataire judiciaire . Les créanciers 
sont avisés qu’ils doivent déclarer leurs 
créances entre les mains du mandataire ju-
diciaire ci-dessus désigné dans le délai de 
DEUX mois, à compter de la publication au
BODACC du présent jugement ou sur le 
portail éléctronique à l’adresse https:// 
www.creditors-services.com 

810385

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me GRATESAC, Notaire à BETTON le 24/01/2018 a été constituée une 
société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : Propriété, administration et exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers
Dénomination : SCI EMJM
Siège social : BETTON (35830), 6 Avenue Mozart
Durée : 99 ans 
Capital social : 1 000 €
Apports en numéraire : 1 000 €
Gérants : M. Jean-Maxime BIET demeurant à RENNES (35), 6 Allée de Cancale.
Cession de parts : Les cessions de parts sont libres entre associés. Les autres cessions sont 
soumises au consentement des associés à la majorité des deux tiers.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.

Pour avis, Le Notaire
810462

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d’un acte reçu par Maître Marc LAISNÉ, le 11 janvier 
2018, de la société civile immobilière, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : SCI BENAYOUN TRUBERT
Siège : LA MEZIERE (35) 14 bis rue de Macéria
Durée : 99 années.
La société a pour objet principal : 
L’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la prise à bail de toute sorte et pour toute 
destination, la mise en valeur, la transformation de toutes constructions et par tous travaux de 
viabilité, la construction pour toutes destinations, l’aménagement, l’administration et la location 
de tout type faite à titre onéreuse, de tous biens et droits immobiliers ou de tous biens et droits 
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en 
question.
Capital social : 100,00 €
Gérants: Monsieur Thomas Claude Alfred BENAYOUN, demeurant à RENNES (35) 14 Ter avenue 
Gros Malhon et Monsieur Simon Vincent TRUBERT, demeurant à RENNES (35) 14 Ter avenue 
Gros Malhon.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis et mention, Maître Marc LAISNÉ
810461

Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON
Notaire 

1 rue de la Libération 35540 MINIAC MORVAN

Étude de Maître Frédéric CHEYLAT
Notaire à ORGÈRES (Ille-et-Vilaine)

52 Bout de la Lande

Société d’avocats 
Armelle COTTEBRUNE
1, Place du Maréchal Juin

 35000 RENNES
Tél : 02 99 85 81 84

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’Avocats Armelle COTTEBRUNE
1 place du Maréchal Juin 

35000 RENNES
Tél. 02 99 85 81 84

SCP CROCHU-MEHOUAS
ET L’HOTELLIER

9 Rue du Docteur Wagner
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION

SCP CROCHU-MEHOUAS ET L’HOTELLIER
Notaires associés à LE RHEU

9 rue du Docteur Wagner
Tél 02 99 60 60 96 96 Fax 02 99 60 96 97

Maître Jean Michel DARNON
Notaire

 14 rue de la Monnaie
 35000 RENNES

CESSION FONDS DE COMMERCE

Etude de Me DARTOIS
Notaire

26 rue de Rennes
35137 BEDEE

Etude de Maître DARTOIS
Notaire

26 rue de Rennes 
35137 BEDEE

DENIS & HERREMAN-GAUTRON
SCP d'Avocats

57 rue de la Prévalaye
 35000 RENNES

SCP Eric DETCHESSAHAR, 
Aude de RATULD-LABIA 

Notaires associés,  14 rue Alexis Garnier
BP 57 - 35410 CHATEAUGIRON

OFFICE NOTARIAL RENNES DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ Damien GUÉGUEN

 Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOEL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél. 02 99 79 40 77

DECLARATION D’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET
Par déclaration faite auprès du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 12 juin 2017 :
1/ Monsieur Arthur Loïc DARNON, étudiant, demeurant à RENNES (35700) 69 Boulevard de 
Sévigné. Né à LYON (69007) le 16 novembre 1995. Célibataire. Non lié par un pacte civil de 
solidarité.
2/ Monsieur Corentin Gaël DARNON, écolier, demeurant à RENNES (35700) 69 Boulevard 
de Sévigné. Né à LYON (69007) le 24 septembre 1998. Célibataire. Non lié par un pacte civil de 
solidarité.
Ont déclaré vouloir accepter à concurrence de l’actif net, conformément aux articles 787 à 803 du
Code Civil, la succession de : Monsieur Jean Michel DARNON, en son vivant Notaire, demeu-
rant à RENNES (35000) 133 rue de Fougères. Né à LYON 6ème Arrondissement (69006), le 3 
septembre 1968. Divorcé de Madame Corélie MARTIN. Non lié par un pacte civil de solidarité. 
Décédé à ROUEN (76000) (France), le 26 mai 2016.
Par ordonnance du TGI de Rennes rendue le 9 juin 2017, Maître Geoffroy ANDRE a été nommé 
administrateur de la succession de Monsieur Jean Michel DARNON 
Election de domicile est faite en l’Etude de Me Geoffroy ANDRE, Administrateur Judiciaire sis à 
PARIS 75015 - 8, rue de !’Arrivée.
Le dépôt de l’inventaire de la succession prévu par l’article 790 du Code Civil, a été effectué le  
12 juin 2017 auprès du Tribunal de Grande Instance de RENNES.

Pour insertion, Marc LAISNE
713

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)

avec bureaux annexes à SAINT-GEORGES DE REINTEMBAULT (35420)
et MONTAUDIN (53220)

SCP Y. GRATESAC - C. GUINES - G. EMONNET
Notaires associés 

S. YVEN, Notaire 
1 rue d’Helsinki CS 86864 - 35768  BETTON CEDEX

Tél. 02 99 55 35 35 - Fax : 02 99 55 35 23 

Office de Me Jean-Jacques GUEGAU
1 rue de la Fontaine, Place Carrick On Shannon 
CS 41747 - 35517 CESSON-SEVIGNÉ CEDEX

Tél. 02 99 83 75 10 Fax 02 99 83 75 11

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Maître Fabrice JANVIER
Notaire 

à SAINT-MELOIR DES ONDES (35350)19 Rue de la Gare 
Tel : 02 99 89 10 67 - Fax : 02 99 89 20 87 E-mail : f.janvier@notaires.fr

 SCP GUILLOU - BODIN-BERTEL - RABRAIS 
Notaires associés 

à PLEURTUIT 35730 - Rue Ransbach Baumbach
Tél. 02 99 88 41 81

Avocats 12, rue de Redon
CS 14458 – 35044 RENNES CEDEX

A

 
HSA

Avocats
12 rue de Redon CS 14458 - 35044 RENNES CEDEX

Maître Corinne JAGAULT-PELERIN
Notaire

Le Pont de la Gare 35150 CORPS NUDS

Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON
Notaire 

1 rue de la Libération 35540 MINIAC MORVAN

Étude de Maître Frédéric CHEYLAT
Notaire à ORGÈRES (Ille-et-Vilaine)

52 Bout de la Lande

Société d’avocats 
Armelle COTTEBRUNE
1, Place du Maréchal Juin

 35000 RENNES
Tél : 02 99 85 81 84

AVIS DE CONSTITUTION

Société d’Avocats Armelle COTTEBRUNE
1 place du Maréchal Juin 

35000 RENNES
Tél. 02 99 85 81 84

SCP CROCHU-MEHOUAS
ET L’HOTELLIER

9 Rue du Docteur Wagner
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION

SCP CROCHU-MEHOUAS ET L’HOTELLIER
Notaires associés à LE RHEU

9 rue du Docteur Wagner
Tél 02 99 60 60 96 96 Fax 02 99 60 96 97

Maître Jean Michel DARNON
Notaire

 14 rue de la Monnaie
 35000 RENNES

CESSION FONDS DE COMMERCE

Etude de Me DARTOIS
Notaire

26 rue de Rennes
35137 BEDEE

Etude de Maître DARTOIS
Notaire

26 rue de Rennes 
35137 BEDEE

DENIS & HERREMAN-GAUTRON
SCP d'Avocats

57 rue de la Prévalaye
 35000 RENNES

SCP Eric DETCHESSAHAR, 
Aude de RATULD-LABIA 

Notaires associés,  14 rue Alexis Garnier
BP 57 - 35410 CHATEAUGIRON

OFFICE NOTARIAL RENNES DU GUESCLIN
Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ Damien GUÉGUEN

 Arnaud SOLLET, Nathalie LOUSSOUARN
Charlotte NOEL et Christophe SOUFFLEUX

Notaires - 4 rue du Guesclin 35000 RENNES - Tél. 02 99 79 40 77

DECLARATION D’ACCEPTATION A CONCURRENCE DE L’ACTIF NET
Par déclaration faite auprès du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 12 juin 2017 :
1/ Monsieur Arthur Loïc DARNON, étudiant, demeurant à RENNES (35700) 69 Boulevard de 
Sévigné. Né à LYON (69007) le 16 novembre 1995. Célibataire. Non lié par un pacte civil de 
solidarité.
2/ Monsieur Corentin Gaël DARNON, écolier, demeurant à RENNES (35700) 69 Boulevard 
de Sévigné. Né à LYON (69007) le 24 septembre 1998. Célibataire. Non lié par un pacte civil de 
solidarité.
Ont déclaré vouloir accepter à concurrence de l’actif net, conformément aux articles 787 à 803 du
Code Civil, la succession de : Monsieur Jean Michel DARNON, en son vivant Notaire, demeu-
rant à RENNES (35000) 133 rue de Fougères. Né à LYON 6ème Arrondissement (69006), le 3 
septembre 1968. Divorcé de Madame Corélie MARTIN. Non lié par un pacte civil de solidarité. 
Décédé à ROUEN (76000) (France), le 26 mai 2016.
Par ordonnance du TGI de Rennes rendue le 9 juin 2017, Maître Geoffroy ANDRE a été nommé 
administrateur de la succession de Monsieur Jean Michel DARNON 
Election de domicile est faite en l’Etude de Me Geoffroy ANDRE, Administrateur Judiciaire sis à 
PARIS 75015 - 8, rue de !’Arrivée.
Le dépôt de l’inventaire de la succession prévu par l’article 790 du Code Civil, a été effectué le  
12 juin 2017 auprès du Tribunal de Grande Instance de RENNES.

Pour insertion, Marc LAISNE
713

SCP EGU-HARDY
Notaire - 1 rue Saint-Martin - LOUVIGNÉ DU DESERT (35420)
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Tél. 02 99 83 75 10 Fax 02 99 83 75 11

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

Maître Fabrice JANVIER
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES

Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, 35000 RENNES

JEUDI 22 MARS 2018 À 10H00

APPARTEMENT DE TYPE 3, UN GARAGE ET UN PARKING AERIEN

Il sera procédé à la vente aux enchères publiques de : 
Commune de JANZE 

Résidence «Les Ambroisines», 25 Boulevard Cahours :
Dans un ensemble immobilier figurant au cadastre sous les références :
Section N° Lieu-dit     Nature   Contenance
AC 496 25, Boulevard de Cahours à JANZE Bâti et non bâti 3a 20ca
AC 263 25, Boulevard de Cahours à JANZE Non bâti 25ca
AC 264 25, Boulevard de Cahours à JANZE Bâti et non bâti 12a 20ca
     Total 15a 65ca
Les lots suivants :
Lot n°6 : 1er étage du bâtiment A, référencé au plan d’architecte sous le n° A 13 : appartement 
de type 3 composé de : entrée, séjour avec coin cuisine, deux chambres, salle de bains, WC. 
Lot 31 : Au sous-sol : un garage, référencé au plan d’architecte sous le n°4.
Lot 60 : A l’extérieur : un parking aérien, référencé au plan d’architecte sous le n°4.
Et les parties communes y attachés. 

MISE A PRIX : 65 000 €
Les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal de 
Grande Instance du lieu de la vente, les frais étant supportés par l’adjudicataire en sus du prix 
de l’adjudication. 

LES VISITES AURONT LIEU LE JEUDI 8 MARS 2018 DE 14 H À 15 H  
SUR PLACE, SANS RENDEZ-VOUS. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté : 
- au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de Rennes sous le 
numéro 17/00056
- au Cabinet de Monsieur le Bâtonnier CRESSARD, Avocat au Barreau de Rennes, 1 rue 
de l’Alma, 35000 RENNES, Téléphone : 02 23 40 40 15, Télécopie : 02 23 40 40 19

810354

VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

ASSOCIATION D’AVOCAT
Maîtres Jean-Maurice CHAUVIN et Mathieu DEBROISE

6, cours Raphaël Binet - BP 40620 35006 RENNES CEDEX
Tél. : 02.99.67.88.84 Fax : 02.99.67.68. 5 8

ADJUDICATION SUR SURENCHERE 
VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Articles R322-31 et R 322-54 du code des procédures civiles d’exécution

A la requête de
Monsieur Daniel Célestin Pierre Marcel VILBOUX, né le 20 septembre 1951 à BÉDÉE (35), 
de nationalité française, retraité, et Madame Christiane Solange Marie Andrée VILBOUX, son 
épouse, née GUYOT le 21 janvier 1955 à SAINT-GONLAY (35), agricultrice, demeurant en-
semble à « Les Prés Hervets » - 35290 MUEL, suivant déclaration de surenchère établie confor-
mément aux dispositions des articles R 322-50 et R 322-51 du Code des procédures civiles 
d’exécution déposée au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de 
RENNES le 27 Novembre 2017 à 15h50.
Pour lesquels domicile est élu au cabinet de Maître Mathieu DEBROISE, SELARL, prise en 
la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant, 6 
Cours Raphaël Binet, lequel est l’avocat constitué sur cette procédure pour le surenchérisseur.
Créancier poursuivant
Vente forcée du bien, poursuivie par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPE-
MENT (CIFD), Société Anonyme au capital de 124.821.703 €, inscrite au RCS DE PARIS, 
sous le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège, 26/28 rue de Madrid 75384 PARIS CEDEX 08 venant 
aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE, en vertu d’un acte de fusion 
approuvé par procès verbal du conseil d’administration du 13/07/16, selon commandement aux 
fins de saisie immobilière en date du 5 septembre 2016 publié au Service de la Publicité Fon-
cière de RENNES 2 le 4 octobre 2016 volume 2016 S n°19, portant sur un immeuble cadastré 
COMMUNE DE MEDREAC (35),
Lieudit « La Haute Potinais », section AH n°209 pour une contenance de 06a 28ca
Immeuble saisi
Il sera procédé à la vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le Juge de 
l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 
35000 RENNES d’un immeuble situé :

COMMUNE DE MEDREAC (35360)
Lieudit « La Haute Potinais »

UNE MAISON D’HABITATION (61,17m2)
de plain-pied, composé de :

- une salle à manger, une cuisine, une salle de bains, un cabinet de toilettes et deux
chambres
- vérandas sur le devant et sur l’arrière
- cellier en appentis
- garage en pignon
- cabane de jardin
Ledit bien immobilier est cadastré, savoir :
- section AH numéro 209 pour une contenance de 06a 28ca.
Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent,
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, en-
semble
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère
d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attachées, et toute
augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve,
L’immeuble est actuellement occupé par les propriétaires.

MISE A PRIX : SUR LA NOUVELLE MISE À PRIX DE 29.040 €
 (VINGT NEUF MILLE QUARANTE EUROS)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de la vente déposé 
au greffe du juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES,

QUI SERA ADJUGÉ LE JEUDI 22 MARS 2018 A 10H00 
(JEUDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE DIX - HUIT A DIX HEURES)

Par devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES
Cité judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal de 
Grande Instance de RENNES.
La vente a lieu en vertu d’un jugement rendu par Madame le Juge de l’Exécution près le Tribu-
nal de Grande Instance de RENNES en date du 7 septembre 2017, lequel a ordonné la vente 
forcée du bien ci-dessus écrit, par adjudication judiciaire à l’audience du 16 novembre 2017, et 
en vertu d’une déclaration de surenchère établie conformément aux dispositions des articles 
R 322-50 et R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution déposée au Greffe du Juge 
de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de RENNES le 27 novembre 2017 à 15h50, 
laquelle a conduit à une nouvelle vente forcée du bien ci-dessus décrit, par adjudication judi-
ciaire à l’audience du 22 mars 2018 à 10h00, qui sera tenue par devant Madame le Juge de 
l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Le cahier des conditions de vente peut être consulté :
* au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES Cité judiciaire
- 7 rue Pierre Abélard – 35000 RENNES
* et au cabinet de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat du
créancier poursuivant, avocats au Barreau de RENNES y demeurant Les Trigones, ZAC
Atalante Champeaux, 2 E allée Jacques Frimot CS 91133 35011 RENNES CEDEX (02 99 79
23 22)

UNE VISITE SERA ORGANISÉE PAR LA SCP BONNEFOIE GUERIN LE SAYEC, 
HUISSIERS DE JUSTICE À VITRE,  

LE VENDREDI 9 MARS 2018 DE 14H00 À 15H00, SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS

Pour tous renseignements, s’adresser à :
* au greffe du Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES Cité judiciaire  
7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES
* et au cabinet de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat du créan-
cier poursuivant, avocats au Barreau de RENNES y demeurant Les Trigones, ZAC Atalante 
Champeaux, 2 E allée Jacques Frimot CS 91133 35011 RENNES CEDEX (02 99 79 23 22)

810420

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, 
GRENARD, LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, LE DERF-DANIEL 

Immeuble «Le Papyrus» 29 Rue de Lorient - CS 64329 - 35043 RENNES CEDEX

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de RENNES,  

Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES

LE JEUDI 22 MARS 2018 A 10 HEURES 
A LA REQUETE DE :
La SCP DESPRES, Société Civile Professionnelle de Mandataires Judiciaires au capital de 15 
245 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 428 245 
690, dont le siège social est Immeuble « Le Papyrus » - 29, rue de Lorient – CS 74036 – 35040 
RENNES CEDEX, prise en la personne de Maître Marie Claire DESPRES, ès qualités de Man-
dataire Liquidateur de Monsieur Gilbert Sylvain Hubert David BRAULT, né à PONTORSON (50) 
le 6 mars 1968, de nationalité française, époux de Madame Valérie Marcelle Renée PIOGER, 
demeurant Le Bourg – Lotissement Communal Le Clos Paisible – 35420 MONTHAULT, nom-
mée par jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en date du 16 mai 2012.
Ayant la SCP GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, LE-
VREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, LE DERF-DANIEL, Avocats au Barreau de RENNES, y 
demeurant Immeuble « Le Papyrus » - 29, rue de Lorient – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX 
pour Avocat.

COMMUNE DE MONTHAULT (35420)
Le Bourg, Lotissement Communal Le Clos Paisible

UN BATIMENT D’UNE SUPERFICIE DE 79,78 M2 
(construction non achevée), construit en briques creuses brutes non enduites, comprenant un 
double garage et une pièce principale, cadastré Section ZI n° 57 pour une contenance de 931 m2.
Les biens sont inoccupés..

MISE A PRIX : 20 000 € (VINGT MILLE EUROS) 
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise à prix 
suivante : 20 000 €.

Pour la SCP d’Avocats, Philippe DOHOLLOU 

VISITES PREVUES LE JEUDI 1ER MARS 2018 DE 14 H 30 À 15 H 30  
(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS) 

Pour tous renseignements, s’adresser :
1. au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de RENNES où le 
cahier des conditions de vente est déposé,
2. A la SCP d’Avocats GARNIER, BOIS, DOHOLLOU, SOUET, ARION, ARDISSON, GRENARD, 
LEVREL, GUYOT-VASNIER, COLLET, LE DERF-DANIEL poursuivant la vente (Tél. : 
 02.99.67.83.90). 

810448
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les journaux du département.
Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES

LECTEURS OCCASIONNELS
Ne vous contentez pas
de dire :

cette publication
est pleine d’intérêt,
elle contient précisément
ce que je cherchais…

ABONNEZ-VOUS !

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

Vous avez laissé passer
un délai d’opposition,
oublié de produire
à une liquidation judiciaire,
omis d’assister
à une Assemblée générale
ABONNEZ-VOUS A

24h/24h
VOS ANNONCES LÉGALES

PAR INTERNET

www.annoncelegale@7jours.fr

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)

VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit

au millimètre/colonne de filet à filet

ACCELEREZ LE TRAITEMENT DE VOS DOSSIERS
Nous réceptionnons vos annonces jusqu’au jeudi 16h

par mail : annoncelegale@7jours.fr 
ou par fax 02.99.79.14.60

ATTESTATION PAR RETOUR

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

BP 80338 - 35103 RENNES CEDEX 3
(sans autre mention)Nous délivrons

des attestations
de parution 

par FAX
afin d’accélérer
vos formalités

� 02 99 79 14 60

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
ORGANISES POUR TOUT CE QUI CONCERNE

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces

Le traitement
de l’annonce légale

est notre métier
• Vérification 

de vos annonces

• Production 
d’attestation de parution

Tél. 02 99 79 39 09
Fax 02 99 79 14 60

Mail : annoncelegale@7jours.fr

UTILISEZ AU MAXIMUM 
nos services spécialement organisés

pour tout ce qui concerne les
ANNONCES LÉGALES

1, rue La Chalotais – 35000 RENNES
Tél. 02 99 79 39 09

Télécopieur : 02 99 79 14 60
Contact@7jours.fr

Agréé par arrêté préfectoral 
pour toutes annonces judiciaires 
et légales dans le département 

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France

Abonnez-vous à

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication 
de toutes vos 

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09 / annoncelegale@7jours.fr



257 JOURS • PETITES AFFICHES • 26-27 JANVIER 2018

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : TY 
BOCAGE Siège social : 22, rue de la Pilate 
35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE. 
Objet social : L’acquisition, l’administration 
et la gestion par location ou autrement de 
tous immeubles, droits ou biens immobi-
liers. Durée : 99 ans. Capital social : 9 999 €, 
par apports en numéraire. Gérance : Adrien 
BOUTELOUP sis 22, rue de la Pilate 35136 
SAINT-JACQUES DE LA LANDE, Benoit 
RICHARD sis Chez Robert RICHARD au 
26 bis, rue Deshaies 22400 LAMBALLE et 
Emmanuel LE MESTRE sis 6, rue Lobineau 
35000 RENNES sans limitation de durée. 
Cessions de parts : agrément des associés 
dans tous les cas. RCS RENNES. 

Pour avis.
810403

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : ESQUISSE 35
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : 9 place du marché 35360 
MONTAUBAN DE BRETAGNE
Objet : Maîtrise d’oeuvre
Durée : 99 années
Capital : 1 500 €
Gérance : Lionel ILLIEN demeurant 19 ave-
nue Maréchal Foch 35290 SAINT-MEEN  
LE GRAND
Immatriculation : au RCS de RENNES

825073

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : DIASEL ; 
Forme sociale : Société A Responsabilité Li-
mitée ; Siège social : 107 Avenue Henri Fré-
ville 35000 RENNES; Objet social : L’activité 
de diagnostic immobilier (électricité, gaz, 
amiante, plomb, termite, mérule, diagnos-
tic de performance énergétique, état des 
risques naturels miniers et technologiques 
et état des lieux) ; L’activité de contrôle des 
installations de sécurité dans les domaines 
tertiaires et industriels et la formation liée à 
ces activités ; La souscription, l’acquisition 
et la gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des activi-
tés ci-dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit des 
sociétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Durée de la 
société : 99 ans ; Capital social : 1 000 € ; 
Gérance : M. Rémy CHARON demeurant 1 
allée du Mont Dol 35700 RENNES pour une 
durée indéterminée. RCS : RENNES. 

Pour avis,
810375

ENT. LE GALL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 2 rue du Champ du Verger 

35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à CHATEAUGIRON du 19 janvier 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : ENT. LE GALL
Siège social : 2 rue du Champ du Verger, 
35410 CHATEAUGIRON
Objet social : Toutes activités d’entreprise 
d’électricité générale de bâtiment, l’exécu-
tion de toutes prestations de services se 
rapportant à l’installation, à l’entretien et à 
la maintenance d’appareils électriques et 
de chauffage, d’appareils photovoltaïques, 
le négoce et la commercialisation d’articles 
électriques, électroménagers et de lumi-
naires
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Monsieur Jean-Luc LE GALL, de-
meurant 2 rue du Champ du Verger 35410 
CHATEAUGIRON, assure la gérance. Im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis La Gérance
810398

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 11 janvier 2018, il a été constitué 
la Société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Dénomination sociale : EMERAUDENOT
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Siège social : 2 Rue Ransbach Baumbach 
35730 PLEURTUIT.
Objet : La gestion de tous biens immobiliers 
et tous droits immobiliers, l’acquisition, la 
vente, la mise en valeur, l’administration 
et l’exploitation, par location ou autrement, 
de tous immeubles et droits immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire par 
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou 
autrement Durée de la société : 99 ans à 
compter de son immatriculation au RCS de 
SAINT-MALO.
Au capital de : 1 000 €
Mode de cession de parts sociales : Les 
parts sociales sont soumises à agrément
Gérance : Mme Véronique RABRAIS, demeu-
rant 3 Impasse Rochefontaine 35800 DI-
NARD et Mme Benedicte BERTEL, demeurant 
19 rue des Marins 35870 LE MINIHIC- 
SUR-RANCE.

La gérance
825074

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous signatures privées en 
date du 18 janvier 2018, a été constituée 
une société civile immobilière ayant les 
caractéristiques suivantes :
La dénomination sociale est : OPUS MOT. 
Le siège social est fixé à : RENNES (35700), 
29 rue Xavier Grall. La société a pour objet 
: l’acquisition, en état futur d’achèvement ou 
achevés, l’apport, la propriété, la mise en 
valeur, la transformation, la construction, 
l’aménagement, l’administration, la location 
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et 
droits immobiliers, ainsi que de tous biens 
et droits pouvant constituer l’accessoire, 
l’annexe ou le complément des biens et 
droits immobiliers en question. La société 
est constituée pour une durée de 99 années 
Le capital social est fixé à la somme de : 
Dix mille euros (10 000 €). Les apports en 
numéraire sont d’un montant de dix mille 
euros (10 000 €). Toutes les cessions de 
parts, quelle que soit la qualité du ou des 
cessionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés. Le 
premier gérant de la société est : Mr Franck 
GUILLOTTE, demeurant à RENNES 9 rue 
de Brest. La société sera immatriculée au 
registre du commerce et des sociétés de 
RENNES. Pour avis

810367

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/01/2018, il a été consti-
tué une SAS ayant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination : BOULAND SUPPORT
Objet social : Apporter les moyens humains 
et matériels aux fins de réalisation de chan-
tiers du bâtiment dans le secteur agro-ali-
mentaire.
Siège social : 29 boulevard de Magenta 
35000 RENNES.
Capital : 10 000 €
Durée : 99 ans
Président : M. BOURDAIN Thomas, demeu-
rant 138-140 rue de Crimée 75019 PARIS
Admission aux assemblées et droits de 
votes : chaque action donne droit, dans la 
répartition des bénéfices et de l’actif social 
à une part nette proportionnelle à la quotité 
du capital qu’elle représente
Clause d’agrément : Cession soumise à 
agrément
Immatriculation au RCS de RENNES

810392

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 
11/01/18, est constituée la Société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LIVESTEP
Forme : société par actions simplifiée
Capital : 27 000 €
Siege : 24, rue Arthur Fontaine – 35000 
RENNES
Objet : la recherche et le développement, 
la commercialisation, la maintenance, et 
les services associés aux produits inno-
vants, notamment aux produits connectés 
(semelles) ; toutes prestations de conseil, 
de formation, se rattachant aux produits 
innovants ;
Durée : 99 années.
Admission aux assemblées et droit de vote 
: tout associé peut participer aux assem-
blées sur justification de son identité et de 
l’inscription en compte de ses actions, et 
dispose d’autant de voix qu’il possède ou 
représente d’actions.
Agrément : les actions ne peuvent être 
cédées y compris entre associés qu’avec 
agrément préalable de la collectivité des 
associés.
Président : M. Romain BERRADA demeu-
rant 120, rue nationale – 72000 LE MANS 
sans limitation de durée. 
Directeur général : M. Franck LE DORTZ 
demeurant 24, rue Arthur Fontaine – 35000 
RENNES sans limitation de durée. Immatri-
culation au RCS de RENNES. 

Pour avis.
810437

1TOIT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 €
Siège social : 2 rue du Champ du Verger

35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à CHATEAUGIRON du 19 janvier 
2018, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : 1TOIT
Siège social : 2 rue du Champ du Verger, 
35410 CHATEAUGIRON
Objet social : Toutes activités de transac-
tions mobilières, immobilières et commer-
ciales, chasseur immobilier, la gestion et la 
location de tous biens, expertise, syndic de 
copropriété.
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l’immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €
Gérance : Madame Sonia LE GALL, de-
meurant 2 rue du Champ du Verger 35410 
CHATEAUGIRON, assure la gérance. Im-
matriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis La Gérance
810396

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société Civile. 
Dénomination sociale : DALAE INVEST. 
Siège social : Montigné 35132 VEZIN-LE-
COQUET. Objet social : La prise de partici-
pation dans toutes sociétés civiles, artisa-
nales, commerciales ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription 
et la gestion de tous titres de sociétés ; 
Toutes participations dans les affaires de 
même nature ou se rattachant directement 
ou indirectement à l’objet sus-énoncé et 
ce, par voie de création de sociétés nou-
velles, d’apports, de souscriptions, d’achats 
de titres ou droits sociaux, de fusions, 
d’alliances, de sociétés en participation ou 
autrement. Durée : 99 ans. Capital social :  
1 000 €, par apports en numéraire. Gé-
rance : sont nommés sans limitation de du-
rée Mme Laëtitia RICORDEL et M. Daoud 
NABIYAR demeurant 8 avenue d’Orient 
35135 CHANTEPIE. Cessions de parts : 
agrément des associés dans tous les cas.
RCS : RENNES. 

Pour avis,
810381
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AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la 
société à responsabilité limitée dont les 
caractéristiques sont les suivantes : Déno-
mination : HBS CONSTRUCTION. Capital :  
2 000 €. Siège social : 65 avenue Aristide 
Briand 35000 RENNES. Objet : Etude, 
conseil et ingénierie, contrôle et analyses 
techniques, maîtrise d’œuvre et assistance 
à la maîtrise d’ouvrage. Cogérants : Pierre 
GIAUME, 36 rue Alphonse Guérin 35000 
RENNES et François COLCOMBET, 26 rue 
Alphonse Guérin 35000 RENNES. Durée : 
99 années. RCS RENNES. 

Pour avis, La Gérance
810401

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

FOOD DRIVE
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 2 Rue Victor Hugo

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à RENNES du 19 janvier 2018, il a été 
constitué une société à responsabilité limi-
tée dénommée « FOOD DRIVE », au capital 
de 10 000 € dont le siège social est situé 2 
Rue Victor Hugo 35000 RENNES, et ayant 
pour objet, directement ou indirectement, 
en France ou hors de France, la souscrip-
tion, l’acquisition, la propriété et la gestion 
de participations majoritaires ou minori-
taires dans toutes sociétés ou groupements 
quelconques ; l’exercice de toutes activités 
entrant dans le cadre de l’objet des sociétés 
financières ou holdings ; toutes prestations 
de services auprès de toutes sociétés, et 
notamment des filiales ; l’animation effective 
des sociétés du groupe en participant à la 
conduite de la politique financière, adminis-
trative et fiscale, et au contrôle des sociétés 
filiales, pour une durée de 99 ans à compter 
de la date de l’immatriculation de la Société 
au RCS de RENNES, et dont le gérant est 
M. Franck GUEGAN, demeurant 41 La 
Bertaiche, 35760 SAINT-GREGOIRE. Pour 
Immatriculation au Registre du Commerce 
et des Sociétés de RENNES.

Pour avis, La Gérance
825077

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à 
Rennes du 6 janvier 2018, il a été consti-
tué la société suivante : Dénomination : 
WIPOZ! Forme : Société par actions sim-
plifiée. Siège : La Palmeraie 11 rue du Bois 
de Soeuvres 35770 VERN-SUR-SEICHE. 
Objet : Conception, gestion, exploitation et 
mise à jour de plateformes collaboratives 
de mise en relation entre les professionnels 
de l’aménagement de l’habitat, notamment 
pour ce qui concerne l’installation de cui-
sines, de salle de bains ou d’agencement 
divers, ou de mise en relation entre parti-
culiers et professionnels de l’aménagement 
de l’habitat ; conception, développement 
et exploitation par tous moyens et sur tout 
support présent ou à venir de logiciels, 
de sites internet et d’applications mobiles. 
Durée : 99 ans. Capital : 70 000 €, par ap-
ports en numéraire, libérés en totalité à la 
constitution. Président : M. Samuel CLAN-
CHIN, né le 21/05/1972 à RENNES (35), 
de nationalité française, demeurant 41 rue 
Albert de Mun 35000 RENNES. Admission 
aux assemblées : Tout associé a le droit 
de participer aux décisions collectives, 
personnellement ou par mandataire, quel 
que soit le nombre d’actions qu’il possède. 
Agrément : En cas de pluralité d’associés, 
les actions ne peuvent être cédées à des 
tiers non associés, même en cas de suc-
cession, de liquidation du régime matrimo-
nial ou de cession, soit à un conjoint, soit à 
un ascendant ou à un descendant, qu’avec 
l’agrément préalable de la Société selon 
décision collective des associés statuant en 
assemblée générale extraordinaire. Imma-
triculation au RCS de RENNES. 

Pour insertion, le Président.
810368

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte authentique reçu par 
Maître MOINS, notaire à MONTFORT-SUR-
MEU en date du 21 décembre 2017, il a été 
constitué la Société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : LC INVEST
Forme sociale : Société civile immobilière.
Siège social : 4 Boulevard Voltaire 35000 
RENNES.
Objet : Acquisition de biens et droits immo-
biliers sis à RENNES, square du Colombier, 
l’apport, la propriété, la location
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de RENNES.
Au capital de : 1 000 €
Mode de cession de parts sociales : Les 
parts sociales sont librement cessibles au 
profit d’un associé, de son conjoint, d’un 
ascendant ou descendant dudit associé, 
toutes les autres cessions sont soumises 
à l’agrément préalable à l’unanimité des 
associés
Gérance : M. Emmanuel CENCIAI, demeu-
rant 4 Boulevard Voltaire 35000 RENNES et 
M . Johann LAMBERT, demeurant 19 Rue 
Michelet 33400 TALENCE.

Le notaire
825081

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux 
termes d’un acte reçu par Maître Sébastien 
MIET, notaire à CESSON-SEVIGNE, le 18 
janvier 2018, de la Société à responsabilité 
limitée dont les caractéristiques sont énon-
cées ci-dessous :
Dénomination : IN&AM
Siège : RENNES (35200) 6 rue France 
Perrot.
Durée : Quatre-vingt dix-neuf (99) ans
Objet : L’exploitation de l’activité de menui-
serie, cloisons sèches, isolation
Capital social : Mille deux cents euros  
(1 200 €).
Gérant : Monsieur Alexandre ROGER de-
meurant à RENNES (35200) 6 rue France 
Perrot. 
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de RENNES

Pour avis et mention, Me Sébastien MIET
810404

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LG ME-
TAL ; Forme sociale : Société à Responsa-
bilité Limitée ; Siège social : Rue du Clos Bi-
got - 35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE 
; Objet social : L’accomplissement de tous 
travaux en matière de métallerie, de ferron-
nerie ; l’achat vente de véhicules neufs et 
d’occasion ; La souscription, l’acquisition 
et la gestion de tous titres de participations 
dans des sociétés exerçant une des activi-
tés ci-dessus, l’administration, le contrôle et 
la gestion de ces prises de participation ; 
Toutes prestations de services au profit des 
sociétés ou groupements dans lesquels elle 
détiendra une participation ; Et plus géné-
ralement, toutes opérations industrielles, 
commerciales et financières, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à l’objet social et 
à tous objets similaires ou connexes pou-
vant favoriser son extension ou son déve-
loppement. Durée : 99 ans ; Capital social 
: 2 000 € ; Gérance : Monsieur Guillaume 
LOUVEL, demeurant Le Champ Renou - 
35680 BAIS, sans limitation de durée. RCS 
RENNES. 

Pour avis.
810440

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est 
constitué une société ayant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS MISS DIAG
Siège social : 107 Avenue Henri Freville CS 
10704 - 35207 RENNES CEDEX 02
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula-
tion au RCS
Objet : Analyses, essais et inspections 
techniques, formation. Toutes opérations 
industrielles, commerciales ou financières, 
civiles, mobilières ou immobilières, pouvant 
se rattacher directement ou indirectement 
à l’objet social ou susceptibles d’en faciliter 
l’extension ou le développement
Présidence : Lydie DAGUE, demeurant 29 
place de l’église 35230 SAINT ERBLON, 
née le 8 Mai 1974 à NIORT
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, la présidence
825083

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé du 
21/07/2017, il a été constitué la société par 
actions simplifiée présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Dénomination sociale : DAVID-GOÏC ET 
ASSOCIÉS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Siège social : 39 Rue du Capitaine Maignan 
35000 RENNES
Capital : 21 000 €
Objet : Exercice de la profession de manda-
taire judiciaire
Présidence : Mme Isabelle GOÏC, 2 Rue de la 
chalotais 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au RCS 
Immatriculation : RCS de RENNES

Pour avis
810418

AVIS DE CONSTITUTION 
Aux termes d’ASSP en date du 12/01/18 il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes: 
Dénomination: SCI E.G.S
Forme: Société Civile Immobilière
Capital: 1 000 € constitué uniquement d’ap-
port en numéraire.
Siège social: 2 Impasse de la Herissaye - 
35230 SAINT-ERBLON
Durée: 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES
Objet: la propriété, la gestion l’administra-
tion et la disposition des biens immobiliers 
dont elle pourrait devenir propriétaire pa la 
suite, par voie d’acquisition échange apport 
construction ou autrement. 
Gérance: Mme OZKEPIR Renginaz et M. 
OZKEPIR Hasan Hüseyin demeurant en-
semble 2 Impasse de la Herissaye - 35230 
SAINT-ERBLON
Cession de parts: Agrément pour toutes 
cessions

Pour avis
810445

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : LE-
DEN. Siège social : 3 Le Haut Val 35133 
SAINT GERMAIN EN COGLES. Objet 
social : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles et biens immobiliers ; L’octroi, à 
titre accessoire et exceptionnel, de toutes 
garanties (et notamment hypothécaire) à 
des opérations conformes au présent objet 
civil et susceptibles de favoriser le dévelop-
pement dudit objet. Durée : 99 ans. Capital 
social : 1 000 €, par apports en numéraire. 
Gérance : Matthieu DENOUAL et Lorène 
DENOUAL sis 3 Le Haut Val 35133 SAINT 
GERMAIN EN COGLES sans limitation de 
durée. Cessions de parts : agrément des 
associés dans tous les cas. RCS RENNES. 

Pour avis.
810429

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
Société présentant les caractéristiques 
suivantes : Dénomination sociale : LD-
COUPE ; Forme sociale : société à respon-
sabilité limitée ; Siège social : 1 Ter Allée de 
la Haute Gasniais – 35500 VITRE ; Objet 
social : Tous travaux d’usinage, gravure, 
découpe numérique, fabrication de pièces 
techniques ; Durée de la société : 99 ans 
; Capital social : 20.000 € ; Gérance : Mon-
sieur Jérémy LANDAIS demeurant 10, rue 
du Bocage – 35500 CHAMPEAUX et Mon-
sieur Jérémy DIAIS demeurant 4, village 
de la Mazuraie – CHAZE-HENRY – 49420 
OMBREE D’ANJOU ; sans limitation de 
durée. RCS : RENNES. 

Pour avis
810450

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Eric 
DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGI-
RON, le 8 janvier 2018, il a été constitué la 
société suivante :
Dénomination : SCI PONTIS-HUBERT
Forme : Société civile immobilière
Siege social : CHAVAGNE (35310), « Le 
Breil»
Objet : propriété, administration et exploita-
tion de tous immeubles et droits immobiliers
Durée : 99 années à compter de l’imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES
Capital : 1 300,00 € apportés en numéraire.
Gérants : Monsieur Jacques PONTIS, de-
meurant à PARIS (75014), 21, rue Gazan. 
Monsieur Damien HUBERT, demeurant à 
CHAVAGNE (35310), Lieudit «Le Breil». 
Madame Maud PONTIS, demeurant à CHA-
VAGNE (35310), Lieudit «Le Breil».
Agrément des cessionnaires de parts so-
ciales : Les parts sont librement cessibles 
entre associés, aux conjoints et aux des-
cendants des associés, mais toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agrément 
préalable de la collectivité des associés se 
prononçant par décision extraordinaire.

Pour avis
825089

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

1 rue de Paris – BP 51204
35512 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date, à SAINT-GRÉGOIRE, du 12 dé-
cembre
2017, il a été constitué une société présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : SCOOR
Siège social : 10 parc de Brocéliande –
Immeuble AXIS 35760 SAINT-GRÉGOIRE
Objet : La recherche, la collecte, l’indexa-
tion,
l’analyse, la synthèse, la diffusion des infor-
mations en provenance des différents mé-
dias et bases de données publiques et pri-
vées ; les prestations d’accompagnement, 
de conseil, de formation et de réalisation 
de méthodes et d’outils de veille, de réfé-
rencement et de création de trafic de sites 
internet ; la gestion des réseaux sociaux, de 
la protection des vidéos et autres supports 
visuels ; la rédaction et la publication de 
communiqués de presse ; la gestion des re-
lations avec les médias, les ambassadeurs 
et les influenceurs.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des 
Sociétés
Capital : 10 000 € divisés en 1 000 parts de 
10 € nominal
Gérance : Monsieur Olivier MÉRIL, de meu-
rant à ACIGNÉ (35690), Le Hil, a été nom-
mé gérant pour une durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce 
et des sociétés de RENNES.

Pour avis, le Gérant
825086

SCP Eric DETCHESSAHAR,
Aude de RATULD-LABIA,

Notaires Associés
14, Rue Alexis Garnier BP 57

35410 CHATEAUGIRON 
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MUNCH ARCHITECTES
Société A Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000 €
Siège social : 2, rue Marie et Simone Alizon

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé établi 
à RENNES (35) en date du 26 Décembre 
2017, il a été constitué une société à res-
ponsabilité limitée présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Dénomination : MUNCH ARCHITECTES
Siège social : 2, rue Marie et Simone Alizon 
– 35000 RENNES
Objet : La Société a pour objet l’exercice de 
la profession d’architecte et la formation
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du Commerce et des 
Sociétés
Capital : 2 000 €, divisé en 100 parts so-
ciales de 20 € chacune
Gérance : Monsieur Renaud MUNCH, 
associé unique, demeurant à RENNES 
(35000) - 23, rue Marie Rouault
Immatriculation : Au R.C.S. de RENNES

Pour avis, la gérance
810419

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 15 Janvier 2018, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : MAISON BRE-
TAGNE
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée.
Siège social : 20 Ruette Dom Jean 35430 
SAINT-SULIAC.
Objet : Travaux de menuiserie, maçonnerie,
peinture, pose de plaques de plâtres et 
petites charpentes
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT-
MALO.
Au capital de : 1 500 €
Gérance : M . Jon TUSON, demeurant 20 
Ruette Dom Jean 35430 SAINT-SULIAC.

825088

AVIS DE CONSTITUTION 
Au terme d’un acte sous seing privé, il a 
été constitué une société à responsabilité 
limitée présentant les caractéristiques sui-
vantes 
Dénomination sociale: TEN ARCHITEC-
TEURS 
Forme juridique : SARL (Société à Respon-
sabilité Limitée) 
Capital social : 15 000 € 
Siège social : 2 rue du Bordage - Immeuble 
A - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
Objet social : Société de construction/réno-
vation proposant du clé en main 
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au Registre du Com-
merce et des Sociétés 
Gérants: Mme AILLAUD Delphine, demeu-
rant 10 rue des Pommiers à CHEVAIGNÉ 
(35250), Mme GROULET Carole, demeurant 
16 rue Frédéric Mistral à RENNES (35200) 
, Mme HASCOET Marie, demeurant 3 ruelle 
Degland à RENNES (35000) 
Immatriculation de la société au registre du 
commerce et des Sociétés de RENNES

810446

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Corinne 
RIMASSON, notaire de la Société Civile 
Professionnelle dénommée ‘Claudine 
BOSSENNEC-LE ROUX et Corinne RI-
MASSON, Notaires associés’, titulaire d’un 
office notarial dont le siège est à SAINT AU-
BIN DU CORMIER (Ille-et-Vilaine), 2, Rue 
de Rennes, le vingt et un décembre DEUX 
MILLE DIX-SEPT, enregistré à RENNES, 
le 26 décembre 2017 dossier 2018 00852 
ref. 2017 N 01320, a été constitué la société 
dont les caractéristiques principales sont 
les suivantes :
Dénomination : NORMANDIE
Forme : Société Civile.
Capital Social : Trois cents euros (300€ ).
Siège Social : LE TIERCENT (Ille-et- 
Vilaine), Montéchard.
Objet Social : La gestion, l’administration, la 
mise en valeur et l’exploitation par bail ou 
autrement de tous biens ou droits immobi-
liers dont la société pourra devenir proprié-
taire et généralement toutes opérations se 
rattachant à l’objet social.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du commerce et des 
sociétés.
Apports : apports en numéraire
Immatriculation : La société sera immatricu-

lée au Registre du commerce et des socié-
tés de RENNES. 
Cession de parts sociales - agrément : Ces-
sion libre entre associés et entre ascen-
dants et descendants d’un associé et au 
profit du conjoint d’un associé. La décision 
d’agrément est de la compétence de l’as-
semblée générale.

Pour Avis, Maître Corinne RIMASSON
810444

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Forme sociale : Société civile. Dé-
nomination sociale : RP INVEST. Siège so-
cial : 28 rue des Veyettes 35000 RENNES. 
Objet social : La prise de participation dans 
toutes sociétés civiles, artisanales, com-
merciales ou à prépondérance immobilière 
; l’acquisition, la souscription et la gestion 
de tous titres de sociétés ; Toute participa-
tions dans les affaires de même nature ou 
se rattachant directement ou indirectement 
à l’objet susénoncé et ce, par voie de créa-
tion de sociétés nouvelles, d’apports, de 
souscriptions, d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusions, d’alliances, de sociétés 
en participation ou autrement ; Et plus gé-
néralement, toutes opérations quelconques 
pouvant se rattacher directement ou indi-
rectement à l’objet social pourvu qu’elles ne 
modifient pas le caractère civil de la société. 
; Durée : 99 ans. Capital social : 15 200 €, 
par apports en numéraire et par apports en 
nature. Gérance : M. Fabrice PAULET de-
meurant Allée du Chemin Vert 35680 BAIS, 
sans limitation de durée et M. Elie ROBERT 
demeurant Allée du Chemin Vert 35680 
BAIS, sans limitation de durée. Cessions de 
parts : agrément requis pour toute cession. 
RCS RENNES.

Pour avis.
810432

DEBRIN
Société par actions simplifiée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 13 rue Saint Georges,

 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée 
en date à RENNES du 20 janvier 2018, il 
a été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DEBRIN
Siège : 13 rue Saint Georges, 35000 
RENNES 
Durée : 99 ans à compter de son immatri-
culation au Registre du commerce et des 
sociétés
Capital : 10 000 €
Objet : restauration traditionnelle
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de voix 
qu’il possède ou représente d’actions.
Transmission des actions : la cession des 
actions de l’associé unique est libre.
Président : Monsieur Florian BOBES, 
demeurant 13 rue Yves Montand, 33130 
BEGLES
La Société sera immatriculée au Registre 
du commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis. Le Président
810465

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à 
CESSON SÉVIGNÉ, du 22 janvier 2018, il a 
été constitué une société civile immobilière :
Dénomination : SCI IMMOJU
Siège social : 30 boulevard des Jacobins - 
35500 VITRÉ
Objet : propriété, administration et exploi-
tation par bail, location ou autrement de 
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle 
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac-
quisition, échange, apport ou autrement ; 
vente de ces immeubles.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés.
Capital : 1 000 € divisés en 1 000 parts de 
1 € nominal
Gérance : Madame Judith ORVAIN, de 
meurant à VITRÉ (35500), 30 boulevard 
des Jacobins, a été nommée gérante pour 
une durée non limitée.
Immatriculation : au registre du commerce 
et des sociétés de RENNES.

Pour avis,la Gérance
825091

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils
D. LE GUEVEL - A.C. LAINÉ 

- O. FEODON
1 rue de Paris - BP 51204

35512 CESSON SEVIGNÉ CEDEX

MODIFICATIONS
IMB

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 € porté à 15 000 €

Siège social : 10, square du Clos Vaillant
35270 COMBOURG

822 429 304 RCS SAINT-MALO

AUGMENTATION DU CAPITAL 
Par décision de l’associé unique du 
16/11/2017, le capital a été augmenté de 
14 000 € par incorporation de réserves et 
élévation du nominal des parts existantes 
pour être porté de 1 000 € à 15 000 €. Les 
articles 8 et 9 des statuts ont été modifiés 
en conséquence. RCS SAINT-MALO. 

Pour avis
810409

OUEST EUROPEENNE 
D’INVESTISSEMENTS

SAS unipersonnelle 
au capital de 500 000 €

8 avenue du Pèlerin - 35600 REDON
RCS RENNES n° 388 280 224

NOMINATION PRESIDENT
Sur décisions de l’associé unique du 10 
janvier 2018, il a été décidé de nommer en 
qualité de Président, la Société NCIL, SAS 
au capital de 100 000 €, 8 avenue du Pèle-
rin 35600 REDON, RCS RENNES n° 834 
222 176, en remplacement de Mme Marie-
Annick MELOIS, démissionnaire. Inscription 
modificative au RCS de RENNES.

 Pour avis, le Président
810369

POURPRE INVEST 
Société par actions simplifiée 

au capital de 2 500 000 € 
Siège social: MERNEL (Ille et Vilaine) 

Villeneuve 
RCS RENNES 515 014 819 

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par décision en date du 22/12/2017, il a été 
constaté l’augmentaàon du capital social 
d’un montant de 2 000 000 € pour être 
porté de 500 000 € à 2 500 000 €, libéré 
en numéraire. 

Pour avis, la Présidente.
810428

ENTREPRISE PELLERIN- 
GIBOIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 39 000 €

Siège social : ZAC des Trois Marches
1 rue du Petit Pré

35132 VEZIN LE COQUET
RCS RENNES 316 854 603

NOMINATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale mixte du 22 décembre 2016, 
l’Associée Unique décide de nommer, à 
compter du même jour :
M. Jean-Michel MOTRIEUX, domicilié 
22 rue Charles Bertheau 75013 PARIS, 
en qualité de Commissaire aux Comptes 

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 

Spécialiste en Droit des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

titulaire, en remplacement de la Société 
SOREGOR AUDIT,
M. Loïc GRANGER, domicilié 143 rue de 
Paris - CS 92107 - 53063 LAVAL CÉDEX 
9, en qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant, en remplacement de M. Ber-
trand MARTINEAU.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, le président
810382

HOLDING LE DUFF « HLD »
Société par actions simplifiée 

au capital de 21 354 800 €
Siège social : 52, avenue du Canada 

35200 RENNES
348 939 513 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Madame Maryvonne LE DUFF, par courrier 
en date du 22 décembre 2017 adressé au 
Président de la société HOLDING LE DUFF 
« HLD », a démissionné de son mandat de 
Directeur Général de ladite société à effet 
au 31 décembre 2017.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, Le Président
810373

SCI LES QUATRE
SAISONS

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 7, Rue du Duc Jean IV

35520 LA MÉZIÈRE
521 477 554 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décision collective des associés 
du 14 janvier 2018, il a été décidé de nom-
mer en qualité de gérant M. Serhat OZATA, 
demeurant 303 rue des Bougainvilliers 
97354 REMIRE-MONTJOLY en remplace-
ment de Mme Marie-pierre SÉNÉCHAL, 
demeurant 7 Rue du Duc Jean IV 35520 LA 
MÉZIÈRE démissionnaire, à compter du 15 
janvier 2018. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis, le gérant
825072

WHITE LABELS COSMETICS
devenue « ACTI LABS 

FRANCE »
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : Rue Hippolyte Lucas

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
831 809 785 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions unanimes du 01/12/2017, 
il a été décidé la modification de la déno-
mination sociale qui devient ACTI LABS 
FRANCE à compter du 01/12/2017. L’article 
2 des statuts a été modifié en conséquence. 
RCS RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
810424

KERIMMOBILIER
Société par actions simplifiée 

au capital de 233 933,06 €
Siège social : 52, avenue du Canada 

35200 RENNES
407 952 050 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Madame Maryvonne LE DUFF, par courrier 
en date du 22 décembre 2017 adressé au 
Président de la société KERIMMOBILIER, 
a démissionné de son mandat de Direc-
teur Général de ladite société à effet au 31 
décembre 2017.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, Le Président
810374

SCI V3
Société civile immobilière au capital de 500 € Siége social RENNES (35000) 5 rue Yves Mayeuc

RCS RENNES 829 941 996 

ERRATUM
L’Assemblée Générale Extraordinaire en date du 06 novembre 2017 a décidé d’augmenter le 
montant du capital social à deux cent cinquante-mille cinq cents euros (250 500 €). 
Modification au registre du commerce et des sociétés de RENNES. Pour avis et mention.

810395
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Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire 

au nom de
7 Jours - Les Petites Affiches de Bretagne

                 � Particulier               � Entreprise
Société :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ville :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mail :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� Demande d’envoi de facture acquittée

Abonnez-vous !
52 numéros /an 

pour seulement 50 €TTC

Renseignements au 02 99 79 39 09
Joindre un chèque bancaire au nom de

7 Jours - 
Les Petites Affiches de Bretagne

� Particulier                      � Entreprise
Société : ...........................................................
Nom : ...............................................................
Prénom : ..........................................................
Adresse :..........................................................
.........................................................................
.........................................................................
Ville : 
Tél. ...................................................................
E-mail : ............................................................
� Demande d’envoi de facture acquittée

au choix selon la mise en page

VITRE OPTIC
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 €
Siège social : 12 route de Domalain

Parc d’Activité la Baratière
35500 VITRE

398 708 883 RCS RENNES

NOMINATIONS COGERANTES
Par décision de l’associé unique du 
01/01/2018, Mme Patricia CHASSE épouse 
LAMBERT demeurant 6 rue des Vieilles 
Cours 35450 VAL D’IZE et Mme Isabelle 
BREARD épouse LERETRIF demeurant 
8 rue Opale 35500 ERBREE ont été nom-
mées cogérantes de la société à compter 
du 01/01/2018 en remplacement de M. 
Dominique BREARD, démissionnaire au 
01/01/2018. RCS : RENNES. 

Pour avis,
810376

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS SEULET-LEVIEIL

Au Capital de 400 €
Siège Social : 144 rue de Vern 

35000 RENNES
RCS RENNES 752 600 999

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un P.V. d’AGE des associés de 
la SCM, en date du 27/09/2017 à RENNES 
(35), il a été procédé à l’agrément de Mme 
Hélène BOURNICHE comme nouvelle as-
sociée de la société. Aux termes du même 
P.V. d’AGE, il a été procédé à l’augmenta-
tion du capital de la société par l’émission 
de 20 nouvelles parts sociales, d’une valeur 
nominale de dix euros, numérotées de 41 
à 60, et attribuées à Mme Hélène BOUR-
NICHE en contrepartie de son apport por-
tant le capital de la société à 600 € ; ainsi 
qu’au changement de dénomination de la 
société : 
Ancienne dénomination : SCM SEULEIT 
LEVIEIL Nouvelle dénomination : SCM 
TRIPODO. La société sera administrée 
par Mme Isabelle SEULET, Mme Enora 
LEVIEIL et Mme Hélène BOURNICHE en 
qualité de gérants associés. Le dépôt légal 
sera effectué au greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES 

Pour avis et mention, la gérance
810372

SCM GANDON-
HUCHET-BOISSART

Société civile de moyens 
au capital de 1829,39 €

10 Cours Kennedy 35000 RENNES
RCS RENNES 310 161 609

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une AGE en date du 
19/12/2017, les associés ont, à compter du 
29/12/2017 :
- Décidé de modifier la désignation de la 
société comme suit : SCM KENNEDY
- Pris acte de la démission de M. Bernard 
HUCHET en qualité de co-gérant et nommé 

L. LE TREQUESSER - 
B. POUPOT

SCP JURINIORT
AVOCATS ASSOCIES

1 rue de l’Industrie - BP 99121
79061 NIORT CEDEX 9

Mme Claire IGER, demeurant à RENNES 
(35000), 3 rue Buhler, en qualité de co- 
gérante, pour une durée illimitée.
Et de modifier en conséquence les statuts.

Pour avis
810405 

L’INSTANT BENTO
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Siège social : 7 rue Ange Fontan

35400 SAINT-MALO
833512411 RCS SAINT-MALO

EXTENSION OBJET SOCIAL
Aux termes d’une décision en date du 
15/01/2018, l’associé unique a décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de 
restauration traditionnelle et de modifier en 
conséquence l’article 2 des statuts.

Pour avis, la Gérance
825075

SERVIPHAR
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1 000 000 €
Siège social : Zone d’Activité du 
Haut Montignié 35370 TORCE
751 542 853 RCS RENNES

NOMINATIONS
Aux termes des décisions en date du 19 dé-
cembre 2017, l’Associé unique a nommé :
• Monsieur Jean-François BOURRIN, domi-
cilié à 69006 LYON 20, Rue Garibaldi, en 
qualité de Commissaire aux Comptes titu-
laire, en remplacement du Cabinet « DIA-
GNOSTIC REVISION CONSEIL »,
• Monsieur Pierre PEGAZ FIONET, domi-
cilié à 69006 LYON 20, Rue Garibaldi, en 
qualité de Commissaire aux Comptes 
suppléant, en remplacement de Monsieur 
Jean-François BOURRIN,

Pour avis, le Président
810408

TRANS FREE COLIS
EURL au capital de 7 000 €

Siège social: 60 avenue Roger Dodin
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

752 106 963 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision de l’associé unique en 
date du 1er janvier 2018, d’abord, il a été 
décidé de transférer le Siège social au 16 
rue du vieux chêne 35510 CESSON-SE-
VIGNE, ensuite il a été pris acte d’étendre 
l’objet social de la société au commerce de 
voitures et de véhicules automobiles légers. 
Enfin il a été conclue que la date de l’exer-
cice sociel débute le 1 juillet et fini le 30 
juin de chaque année. L’article 2, 4 et 5 des 
status ont été modifiés, en conséquence. 
Le dépôt légal sera effectué au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
810471

 

2 rue de la Chaudronnerais 
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél. 02 99 17 06 06

5 ID SOLUTIONS
Société par Actions Simplifiée à

Associé Unique au capital de 1 500 €
Siège social : Le Pré Faillis
35630 SAINT-GONDRAN

823 459 813 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Par décision de l’associée unique du 
15/01/2018, il a été décidé de nommer à 
cette même date M. Rémi DIDIER, demeu-
rant 1, rue des Tuileries, 51100 REIMS 
en qualité de Directeur Général pour une 
durée illimitée et de transférer à la même 
date le siège social du Le Pré Faillis 35630 
SAINTGONDRAN au 5, clos de la Perdrio-
tais 35520 LA MEZIERE. L’article 4 des sta-
tuts a été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis, la Présidence
825082

PHARMACIE  
DU CENTRE ALMA 

Société d’Exercice Libéral à Responsabilité 
Limitée au capital de 500 000 € 

Siège social : 7 Rue du bosphore 
35200 RENNES 

RCS RENNES 825 127 756 

AVIS DE MODIFICATIONS
- Changement de date de cloture 
Aux termes d’une délibération du 15 janvier 
2018, l’Assemblée Générale Extraordinaire 
a décidé de modifier l’article 24 des statuts : 
L’exercice social commence le 1er février et 
se termine le 31 janvier de chaque année. 
Par exception, le 1er exercice commence 
le jour de l’immatriculation de la société au 
registre du commerce pour prendre fin le 31 
janvier 2018 
- Avis de nomination de CAC 
Aux termes d’une délibération en date du 
15 janvier 2018, l’Assemblée Générale 
Ordinaire a nommé:
SARL ACDE située 74 Avenue de Thiès 
14000 CAEN en qualité de Commissaire 
aux Comptes titulaire,
Le mandat est confié pour une durée de six 
(6) exercices, expirant à l’issue de la réu-
nion de l’assemblée générale ordinaire qui 
statuera sur les comptes de l’exercice clos 
le 31 janvier 2018

Pour avis, la gérance
810436

LAS GOLONDRINAS 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7 500 € 
Siège social : 3 rue de Rennes

35830 BETTON 
751 875 691 RCS RENNES 

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 22 janvier 2018, l’associé 
unique a décidé de modifier l’objet social 
aux activités d’hôtellerie, de transférer le 

Société d'avocats 
Armelle COTTEBRUNE

1, Place du Maréchal Juin
35000 RENNES

Tél : 02 99 85 81 84

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

1 rue de Paris – BP 51204
35512 CESSON-SÉVIGNÉ CEDEX

A.F.A AVOCATS
Société d’Avocats

4 Cours Raphaël Binet 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Pa

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 11/12/2017, il a été consti-
tué une SCI ayant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GRÉGOIRE

A

Société d’Avocats
36A Boulevard de la Résistance

CS 82214 - 56006 VANNES CEDEX
Tél. 02 97 68 21 21
www.alter-a.com

20 rue Fernand PELLOUTIER
38130 ECHIROLLES

AVIS DE CONSTITUTION

AUDE GIRARD
Avocat au Barreau de RENNES

Le Seize, 16 Esplanade du Champ de Mars
à RENNES

AVIS DE CONSTITUTION

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 

Spécialiste en Droit 
des Sociétés 

167 Route de Lorient -Parc Monier 
Le Cassiopée 35000 RENNES

SCP CHEVALIER-MERLY
 & Associés 

 Avocats - 2 rue du Calvaire  
35510 CESSON-SEVIGNÉ

SCP Marie-Pascale NICOLAZO
et Jérôme NICOLAZO

Notaires associés
11 Place d’Haigerloch 

35532 NOYAL-SUR-VILAINE

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou

35000 RENNES

Société d'Avocats AVOXA RENNES
5 Allée Ermengarde d’Anjou
ZAC Atalante Champeaux

CS 40824 - 35108 RENNES CEDEX 3

Maître Abdoulaye BARRY
Avocat à la Cour

8 Rue du Sapeur Michel Jouan
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION

André BONNET
Avocat 

Droit Fiscal et Droit des Sociétés
8, avenue du 8 mai 1945
64116 BAYONNE CEDEX

8, rue Faraday - 64140 BILLERE

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

CABINET Astrid CATIER
Avocat spécialiste Droit des Sociétés

6, parc de Brocéliande
 35760 SAINT-GREGOIRE

www.legisca.fr

Sophie CASANOVA-TIRAND
Vincent BONDIL

Jean-Yves MAZAN
Philippe SACCOCCIO
Notaires associés

29 avenue Jean Giono 04100 MANOSQUE

SELARL CABINET 
CONSEILS JURIDIQUES 

ROUANET
AVOCAT

4 rue Auguste Renoir 
35000 SAINT-GREGOIRE

Tel : 09 50 61 67 20

G

AVIS DE CONSTITUTION

126 rue Armand Fallière
63028 CLERMONT-FERRAND CEDEX

CHEVALIER – MERLY 
& ASSOCIES

Société d’Avocats
2 rue du Calvaire

35510 CESSON SEVIGNE

Experts-comptables accompagnateurs 
des créateurs et repreneurs d’entreprises

www.cocerto.fr

AVIS DE CONSTITUTION

DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES
Société d'Avocats

107, Avenue Henri Fréville
2 rue d’Espagne

35202 RENNES CEDEX 2

Centre Espace Performance
35769 SAINT-GREGOIRE

SELARL ERIC BRIZARD
Avocat

4, Boulevard Sébastopol
35000 RENNES

SELARL ERIC BRIZARD
Avocat

1 rue de la Terre Adélie - Parc Edonia
Bât P - 35760 SAINT-GRÉGOIRE

 AVIS DE CONSTITUTION

Immeuble Eolios 
3 rue Louis Braille CS 10847
35208 RENNES CEDEX 2

Société d'Avocats - 2, rue de la Mabilais
CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

 

2 rue de la Chaudronnerais 
35301 FOUGÈRES CEDEX

Tél. 02 99 17 06 06

Société d'Avocats
40 Rue du Bignon 

Forum de la Rocade - B.P. 91467
35514 CESSON SEVIGNE CEDEX

Office Notarial 
Rémy GENTILHOMME
Serge BEAUMANOIR
Matar CHARPENTIER
Philippe LA TRILLE
et Raymond-Xavier

BOURGES
Notaires Associés

14 Avenue Janvier 35000 RENNES

GLOAGUEN & Assoc iés
Avocats à la Cour

2 rue au Duc - CS 16525
35065 RENNES

SELARL
 Cabinet Alain GORRET

Avocat
Spécialiste en Droit Fiscal

Ancien élève de l’E.N.I - Espace Performance 
Centre Alphasis Bat H1

35760 SAINT-GREGOIRE
Tel : 02 99 25 03 22

GRANGE LAFONTAINE
 VALENTI ANGOGNA
Société d’avocats
26 place Bellecour

69002 LYON

Pierre GUILLET
Avocat au Barreau de Bourges 

Ancien conseil juridique
51, rue des Pieds Blancs

18230 SAINT  DOULCHARD
Tél. : 02 48 70 95 81

AVIS DE CONSTITUTION

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT GREGOIRE

18 avenue Jean Jaurès 
(35400) SAINT MALO

siège social au 37 rue Armand Barbès, 
87000 LIMOGES et a modifié en consé-
quence les statuts. La Société, immatri-
culée au Registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le numéro 751 
875 691 fera l’objet d’une nouvelle immatri-
culation auprès du Registre du commerce 
et des sociétés de LIMOGES. Gérance : 
M. Philippe DEVEAUD, demeurant 21 allée 
des chênes 87220 BOISSEUIL.

La gérance
810438 

MALOUINE  
DE DISTRIBUTION

Société par actions simplifiée 
au capital de 38 112,25 €

Siège social : boulevard Théodore Botrel,
35400 SAINT MALO

301 853 180 RCS SAINT-MALO

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération de l’assem-
blée générale ordinaire en date 1er janvier 
2018, il résulte que : Sylvain FOURNI-
GAULT, demeurant à DINARD (35800), 96 
Q rue de la Ville Mauny, a été nommé en 
qualité de Président en remplacement de la 
Société PAROS, démissionnaire; La cessa-
tion des fonctions de directeur général de 
Martine GUILLAUME consécutivement à la 
démission de la SA PAROS.
Par décision du Président en date du 1er 
janvier 2018, Caroline FOURNIGAULT, 
demeurant à DINARD (35800), 96 Q rue de 
la Ville Mauny, a été nommée en qualité de 
Directrice Générale.

Pour avis, le Président
825092

 

SCI GYNEZINC
SCI au capital social de 1 200 €

Siège social : 112, rue Eugène Pottier
35000 RENNES

793 967 324 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Il résulte de l’assemblée générale mixte, 
ordinaire et extraordinaire du 08.01.2018 
que : 
- Le capital social a été augmenté en numé-
raire de 200 € à compter du 01.01.2018, 
pour être porté de 1 200 € à 1 400 €. Les 
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés 
en conséquence (ancienne mention capital : 
1 200 € - nouvelle mention capital : 1 400 €). 
- Mme Caroline FOURNIS-FARDOUN 
demeurant 3, Avenue Jules Ferry 35700 
RENNES, a été nommée Cogérante de 
la société pour une durée indéterminée à 
compter du 01.01.2018. 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, la Gérance
810422

Espace Performance - Bâtiment D2
35760 SAINT-GREGOIRE

AR’TRAITEUR

Société d’Avocats
6 rue du Louis d’Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

JURISTES CONSULTANTS
Société d’Avocats

19 Boulevard des Alpes
38240 MEYLAN

4 Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

Delphine Lechat 
Avocat

26 bis boulevard Jacques
Faucheux

35300 FOUGERES
Tél : 02 23 51 91 80 

 

 
Société d’Avocats 

6 rue du Louis d’Or - CS 50825 
35108 RENNES CEDEX 3 

Société d’Avocats
6 rue du Louis d’Or - CS 50825

35108 RENNES CEDEX 3

 

 

 
Société d’Avocats 

6 rue du Louis d’Or - CS 50825 
35108 RENNES CEDEX 3 

Société d’Avocats
4 rue de la Prunelle 

ZA des Longs Réages - BP 410
22194 PLERIN CEDEX

AVIS DE CONSTITUTION 

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 

Spécialiste en Droit 
des Sociétés 

167 Route de Lorient -Parc Monier 
Le Cassiopée 35000 RENNES

SELARL ALPHA LEGIS
Société d’Avocats inscrits au Barreau de Saint-Malo

4 rue Jouanian 35400 SAINT-MALO

SELARL Laurent FRANÇOIS Notaire à SAINT-MALO
16 boulevard de Rochebonne BP 4 -  35404 SAINT-MALO CEDEX

©
 D

R

Etude de Maîtres Piérik ANDRÉ 
et Florent BRANELLEC

Notaires associés
 à JANZÉ - 7 Rue Clément Ader

PANHALEUX & GNAN
Avocats  aux Barreaux de NANTES et de MUNICH

www.pg-avocats.fr

CES SION DE FONDS DE COM MERCE

Etude de Maîtres Julien ANTOINE et Olivier JAMMET
Notaires à RENNES (Ille-et-Vilaine)

77 rue de l’Alma

AVIS DE CONSTITUTION

 
SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT

et Sébastien MIET
Notaires associés - 28B rue de Rennes 

35510 CESSON-SEVIGNE

 
Etude de Maîtres François Marie BIENVENÜE

et Virginie LORET
Notaires associés à ROMILLÉ

31Bis rue de Galerne

Etude de Maître BLOUËT
Notaire, 3 boulevard Jean Jaurès 

BP 363 - 35303 FOUGÈRES CEDEX

 SCP Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

Nicolas BIHR, Notaire associé 
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

SELARL ALPHA LEGIS
Société d’Avocats inscrits au Barreau de Saint-Malo

4 rue Jouanian 35400 SAINT-MALO

SELARL Laurent FRANÇOIS Notaire à SAINT-MALO
16 boulevard de Rochebonne BP 4 -  35404 SAINT-MALO CEDEX

Etude de Maîtres Piérik ANDRÉ 
et Florent BRANELLEC

Notaires associés
 à JANZÉ - 7 Rue Clément Ader

PANHALEUX & GNAN
Avocats  aux Barreaux de NANTES et de MUNICH

www.pg-avocats.fr

CES SION DE FONDS DE COM MERCE

Etude de Maîtres Julien ANTOINE et Olivier JAMMET
Notaires à RENNES (Ille-et-Vilaine)

77 rue de l’Alma

AVIS DE CONSTITUTION

 
SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT

et Sébastien MIET
Notaires associés - 28B rue de Rennes 

35510 CESSON-SEVIGNE

 
Etude de Maîtres François Marie BIENVENÜE

et Virginie LORET
Notaires associés à ROMILLÉ

31Bis rue de Galerne

Etude de Maître BLOUËT
Notaire, 3 boulevard Jean Jaurès 

BP 363 - 35303 FOUGÈRES CEDEX

Étude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès
BP 363 

35303 FOUGÈRES CEDEX

 SCP Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

Nicolas BIHR, Notaire associé 
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

Cabinet Catherine BRUNET
Avocat

19 rue Jules Simon 35000 RENNES

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

 
SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS et Associés

Société d’Avocats
Aprolis I, 2 rue de l’Étoile du Matin CS 80206 - 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Tél. 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 93 - E-mail : contact@ctd-avocats.com

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535 - 35065 RENNES CEDEX

____________

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à JAVENE du 21 novembre 2017, enregistré 
au SDE de RENNES le 27/11/2017 sous la référence 2017 A 02374, la Société JAVENE POIDS 
LOURDS , SARL au capital de 30 000 € dont le siège est sis Zone de Mézaubert 35133 JAVENE, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 413 891 946, a cédé à la Société CHARTRES 
VEHICULES INDUSTRIELS, SARL au capital de 30 489,80 €, dont le siège social est sis Zone 
d’Activités du Bois-Paris Lieudit « La Sablière » 28630 NOGENT-LE-PHAYE, immatriculée au 
RCS de CHARTRES sous le numéro 388 824 278, son fonds de commerce de « Vente, répa-
ration, entretien, maintenance et location de véhicules industriels, vente de tous accessoires et 
pièces détachées s’y rapportant », exploité à titre d’établissement principal à JAVENE (35133) 
Zone de Mézaubert. L’entrée en jouissance a été fixée au 22/11/2017 à 0 H 00. La cession a été 
consentie et acceptée moyennant le prix principal de 450 000 € s’appliquant aux éléments incor-
porels à hauteur de 440 880 € et aux éléments corporels à hauteur de 9 120 €. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications légales 
au siège du fonds pour la validité et pour la correspondance au Cabinet CARCREFF (19 A, rue de 
Châtillon CS 26535 - 35065 RENNES CEDEX).

Pour insertion
716

Étude Gwénolé CAROFF 
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF

2 rue des Douves
35600 REDON

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 67 48 48

AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Sui vant acte reçu par Me Vir gi nie DE SHAYES, no taire as so cié à RENNES, le 1er fé vrier 2017, 
La so ciété ASC, So ciété à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 15.000 €, dont le siège est à 
SAINT-MALO (35400), 2 rue Gouin de Beau chêne, iden ti fiée au SI REN sous le nu méro 799 427 
737 et im ma tri cu lée au Re gistre du Com merce et des So cié tés de SAINT-MALO, a cédé à la so-
ciété SU PER MALO, So ciété à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 10.000 €, dont le siège est à 
SAINT-GRE GOIRE (35760), rue de la Terre Vic to ria - Parc Edo nia Bât A, iden ti fiée au SI REN sous 
le nu méro 824 390 728 et im ma tri cu lée au Re gistre du Com merce et des So cié tés de RENNES,
Le fonds de com merce de vente de tex tiles, vê te ments, chaus sures et ac ces soires d’ha bille ment 
ex ploité sous l’en seigne ONE STEP à SAINT-MALO, 2 rue Gouin de Beau chêne, lui ap par te nant 
et pour le quel le cé dant est im ma tri culé au RCS de SAINT-MALO. SI RET : 799 427 737 00017
Prix : 260.000 €
En trée en jouis sance : le 1er fé vrier 2017
Op po si tions, s’il y a lieu, en la forme lé gale dans les 10 jours de la der nière en date des pu bli-
ca tions pré vues par la loi, en l’étude de Maître Phi lippe LU GAND, no taire as so cié à DI NARD 
(35800), 13 place New quay.

Pour unique in ser tion, Me DE SHAYES, no taire
725116
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SCM GYNEC-Zn
SCM au capital social de 5 183,26 €

Siège social : 112, rue Eugène Pottier
35000 RENNES

344 505 763 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Il résulte de l’assemblée générale mixte, 
ordinaire et extraordinaire du 08.01.2018 
que : 
- Le capital social a été augmenté en 
numéraire de 1 036,66 € à compter du 
01.01.2018, pour être porté de 5 183,26 € 
à 6 219,92 €. Les articles 6 et 7 des statuts 
ont été modifiés en conséquence (ancienne 
mention capital : 5 183,26 € - nouvelle men-
tion capital : 6 219,92 €). 
- Mme Caroline FOURNIS-FARDOUN 
demeurant 3, Avenue Jules Ferry 35700 
RENNES, a été nommée Cogérante de 
la société pour une durée indéterminée à 
compter du 01.01.2018. 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, la Gérance
810423

PIGEON PREFA 
Société par Actions Simplifiée uniperson-

nelle au capital de 1.952.125 Euros
Siège social: COMBOURG (35270) 

« le Camp Duguesclin » 
303 468 326 R.C.S SAINT-MALO

NOMINATION
D’une décision de l’associé unique du 
22/01/2018, il résulte que M. Philippe CHA - 
dt à IFFENDIC (35750) « L’ Aunette » - a été 
nommé en qualité de Directeur Général de 
la Société. Inscription modificative au RCS 
de SAINT-MALO 

Le Président
810442

KEENAN FRANCE
SARL au capital de 260 000 €

Siège social : Rue des Rolandières
35120 DOL-DE-BRETAGNE

RCS RENNES n° 403 601 107 

TRANSFERT DE SIEGE
Sur décision de l’associé unique du 6 dé-
cembre 2017, il a été décidé de transférer 
le siège social de la Société. Ancienne 
mention : Rue des Rolandières 35120 
DOL-DE-BRETAGNE. Nouvelle mention : 
Rue Charles Amand - ZA La Papillonnière 
14500 VIRE. Inscription modificative au 
RCS de RENNES et de CAEN (nouveau 
siège).

Pour avis, la gérance
810371

LV-FI
SAS unipersonnelle au capital de 20 000 €

Siège social : 3 rue de Viarmes
35000 RENNES

RCS RENNES n° 799 332 788

TRANSFERT DE SIEGE
Sur décisions de l’associé unique du 30 juin 
2017, il a été décidé de transférer le siège 
de la Société et de modifier l’article 4 des 
statuts en conséquence. Ancienne men-
tion : 3 rue de Viarmes 35000 RENNES. 
Nouvelle mention : 26 rue Richard Lenoir - 
35000 RENNES. Inscription modificative au 
RCS de RENNES.

Pour avis, le Président
810370

SELARL ALPHA LEGIS
Société d’Avocats inscrits au Barreau de Saint-Malo

4 rue Jouanian 35400 SAINT-MALO

SELARL Laurent FRANÇOIS Notaire à SAINT-MALO
16 boulevard de Rochebonne BP 4 -  35404 SAINT-MALO CEDEX

Etude de Maîtres Piérik ANDRÉ 
et Florent BRANELLEC

Notaires associés
 à JANZÉ - 7 Rue Clément Ader

PANHALEUX & GNAN
Avocats  aux Barreaux de NANTES et de MUNICH

www.pg-avocats.fr

CES SION DE FONDS DE COM MERCE

Etude de Maîtres Julien ANTOINE et Olivier JAMMET
Notaires à RENNES (Ille-et-Vilaine)

77 rue de l’Alma

AVIS DE CONSTITUTION

 
SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT

et Sébastien MIET
Notaires associés - 28B rue de Rennes 

35510 CESSON-SEVIGNE

 
Etude de Maîtres François Marie BIENVENÜE

et Virginie LORET
Notaires associés à ROMILLÉ

31Bis rue de Galerne

Etude de Maître BLOUËT
Notaire, 3 boulevard Jean Jaurès 

BP 363 - 35303 FOUGÈRES CEDEX

Étude de Me BLOUËT
Notaire

3 boulevard Jean Jaurès
BP 363 

35303 FOUGÈRES CEDEX

 SCP Claudine BOSSENEC-LEROUX-Corinne RIMASSON
Notaires associés

Nicolas BIHR, Notaire associé 
2 rue de Rennes 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

SCP Laurent BOURGOIN et Associés
Notaires

4 boulevard de Chézy 35000 RENNES - CS 26401
Tél. 02 99 67 34 00

Cabinet Catherine BRUNET
Avocat

19 rue Jules Simon 35000 RENNES

Catherine BRUNET
Avocat

19, rue Jules Simon
35000 RENNES

 
SCP CADORET-TOUSSAINT DENIS et Associés

Société d’Avocats
Aprolis I, 2 rue de l’Étoile du Matin CS 80206 - 44604 SAINT-NAZAIRE CEDEX
Tél. 02 40 53 33 50 - Fax 02 40 70 42 93 - E-mail : contact@ctd-avocats.com

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535

35065 RENNES CEDEX

Société d’Avocats
19 A, rue de Châtillon - CS 26535 - 35065 RENNES CEDEX

____________

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Aux termes d’un acte sous signature privée en date à JAVENE du 21 novembre 2017, enregistré 
au SDE de RENNES le 27/11/2017 sous la référence 2017 A 02374, la Société JAVENE POIDS 
LOURDS , SARL au capital de 30 000 € dont le siège est sis Zone de Mézaubert 35133 JAVENE, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 413 891 946, a cédé à la Société CHARTRES 
VEHICULES INDUSTRIELS, SARL au capital de 30 489,80 €, dont le siège social est sis Zone 
d’Activités du Bois-Paris Lieudit « La Sablière » 28630 NOGENT-LE-PHAYE, immatriculée au 
RCS de CHARTRES sous le numéro 388 824 278, son fonds de commerce de « Vente, répa-
ration, entretien, maintenance et location de véhicules industriels, vente de tous accessoires et 
pièces détachées s’y rapportant », exploité à titre d’établissement principal à JAVENE (35133) 
Zone de Mézaubert. L’entrée en jouissance a été fixée au 22/11/2017 à 0 H 00. La cession a été 
consentie et acceptée moyennant le prix principal de 450 000 € s’appliquant aux éléments incor-
porels à hauteur de 440 880 € et aux éléments corporels à hauteur de 9 120 €. Les oppositions, 
s’il y a lieu, seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des publications légales 
au siège du fonds pour la validité et pour la correspondance au Cabinet CARCREFF (19 A, rue de 
Châtillon CS 26535 - 35065 RENNES CEDEX).

Pour insertion
716

Étude Gwénolé CAROFF 
et Anne-Cécile DARDET-CAROFF

2 rue des Douves
35600 REDON

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

Étude Cathou & Associés
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 67 48 48

AVIS DE CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Sui vant acte reçu par Me Vir gi nie DE SHAYES, no taire as so cié à RENNES, le 1er fé vrier 2017, 
La so ciété ASC, So ciété à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 15.000 €, dont le siège est à 
SAINT-MALO (35400), 2 rue Gouin de Beau chêne, iden ti fiée au SI REN sous le nu méro 799 427 
737 et im ma tri cu lée au Re gistre du Com merce et des So cié tés de SAINT-MALO, a cédé à la so-
ciété SU PER MALO, So ciété à res pon sa bi lité li mi tée au ca pi tal de 10.000 €, dont le siège est à 
SAINT-GRE GOIRE (35760), rue de la Terre Vic to ria - Parc Edo nia Bât A, iden ti fiée au SI REN sous 
le nu méro 824 390 728 et im ma tri cu lée au Re gistre du Com merce et des So cié tés de RENNES,
Le fonds de com merce de vente de tex tiles, vê te ments, chaus sures et ac ces soires d’ha bille ment 
ex ploité sous l’en seigne ONE STEP à SAINT-MALO, 2 rue Gouin de Beau chêne, lui ap par te nant 
et pour le quel le cé dant est im ma tri culé au RCS de SAINT-MALO. SI RET : 799 427 737 00017
Prix : 260.000 €
En trée en jouis sance : le 1er fé vrier 2017
Op po si tions, s’il y a lieu, en la forme lé gale dans les 10 jours de la der nière en date des pu bli-
ca tions pré vues par la loi, en l’étude de Maître Phi lippe LU GAND, no taire as so cié à DI NARD 
(35800), 13 place New quay.

Pour unique in ser tion, Me DE SHAYES, no taire
725116

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

CAP CODE 
Société d’avocats

13 rue de Châtillon
BP 60435

35004 RENNES CEDEX
www.capcode.eu

FINANCIERE THEMIS
SARL au capital de 95 000 €

Siège social : 4, mail François Mitterrand 
35000 RENNES

RCS RENNES 791 337 579

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant la décision de la gérance en date 
du 04/12/2017, le siège social de la société 
est transférée au 4, place Lucien Daniel, 
35000 RENNES. Les statuts ont été modi-
fiés en ce sens. 

Pour avis, la gérance
810366

AC2C
Société par Actions Simplifiée

Au capital de 54 000 €
1 rue des Mimosas 22190 PLÉRIN

RCS SAINT-BRIEUC n° 485 112 064

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Par décision du Président du 18 janvier 
2018, la société susvisé a décidé de trans-
férer son siège social de PLÉRIN 22190, 
1 rue des Mimosas, à RENNES 35000,  
2 avenue Charles Tillon, à compter du 1er fé-
vrier 2018. L’établissement situé à PLÉRIN 
22190, 1 rue des Mimosas devient établis-
sement secondaire. La société est présidée 
par Geneviève LÉGUILLON GEFFARD, 
23 avenue du Trégor 22190 PLÉRIN. Les 
statuts seront modifiés en conséquence 
et la société qui était immatriculée au RCS 
de SAINT-BRIEUC sous le n°485 112 064 
fera l’objet d’une inscription au RCS de 
RENNES.

Pour avis,Geneviève Léguillon Geffard
810391

OOB
Société à responsabilité limitée

au capital de 60 000 €
Siège social : 9, rue des Charmilles

Centre d’Affaires Etic Center
35510 CESSON SEVIGNE
820 724 250 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
09/01/2018, les associés ont décidé à l’una-
nimité de transférer le siège social du 9, rue 
des Charmilles - Centre d’Affaires Etic Cen-
ter, 35510 CESSON SEVIGNE au 19, rue 
des Veyettes, 35000 RENNES à compter 
du 20/11/17, et de modifier en conséquence 
l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
810410

FULTURIS
23 rue du bon pasteur 

72000 LE MANS

H.P.2.M
SAS au capital social de 7 248 260 €

Ancien siège social : 4, rue du Château  
de l’Eraudière 44300 NANTES

503 665 325 RCS NANTES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision du Président 
en date du 10 janvier 2018, il a été décidé 
de transférer le siège social de la Société 
H.P.2.M au Parc d’Activités «La Bretèche», 
Avenue Saint-Vincent, 35760 SAINT-GRE-
GOIRE, à compter du 10 janvier 2018. Pré-
sident : M. MAZIN Franck demeurant Parc 
d’Activités «La Bretèche», Avenue Saint-
Vincent, 35760 SAINT-GREGOIRE. L’article 
4 des statuts est modifié en conséquence.

810363

ODY-C 2.0
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 22 rue du Bignon, 

Immeuble le Lotus
35000 RENNES

801 174 947 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE 
SOCIAL

Aux termes d’une décision en date du 
09/01/2018, l’associée unique a décidé de 
transférer le siège social du 22 rue du Bi-
gnon, Immeuble le Lotus , 35000 RENNES 
au 19, rue des Veyettes, 35000 RENNES à 
compter du 15/12/2017, et de modifier en 
conséquence l’article 4 des statuts.

Pour avis, la gérance
810411

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 21 
novembre 2017, la gérance de la société 
à responsabilité limitée LE FOURNIL DE 
RAPHAEL, SARL au capital de 15 000 
€ ayant son siège social : 5, Rue du Mée, 
Centre Commercial le Mée 35500 VITRE, 
inscrit au RCS de RENNES sous le n°488 
589 078, a decidé de transférer le siège 
social du 5, Rue du Mée, Centre Commer-
cial le Mée 35500 VITRE au 10, Rue des 
landes 49220 GREZ NEUVILLE à compter 
du 21 novembre 2017, et de modifier en 
conséuance l’article 3 des status.

Pour avis, la gérance
810470

FULTURIS
23 rue du bon pasteur 

72000 LE MANS

SARL ABAAC CONDUITE
S.A.R.L. au capital de 15 244,90 €

Siège Social : 5 rue Malakoff
35000 RENNES

RCS RENNES 402 122 444

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 23 janvier 
2018, il a été décidé de transférer le siège 
social de RENNES (35000), 5 rue Malakoff 
à RENNES (35000), 1 rue de la Mabilais à 
compter du 29 janvier 2018, et de modifier 
en conséquence l’article 5 des statuts.

La Gérance
825084

CL CORPORATION
SARL au capital de 100 000 €

Siège social : 2 rue des Champs Géons 
ZAC de L’Eperon Doré, 35170 BRUZ

429 881 998 RCS de RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 15/01/2018 a décidé de transférer 
le siège social de la société 6 allée de la 
Croix Verte ZAC du Chêne Vert, 35650 LE 
RHEU, à compter du 15/01/2018. Mention 
au RCS de RENNES

810441

DISSOLUTIONS
SARL GOUGEON JPB 

Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée au capital de 7 622 € 

Siége social : Parc Edonia - BAT E 
Rue des Iles Kerguelen 

35760 SAINT-GREGOIRE 
RCS RENNES B 405 408 030

DISSOLUTION ANTICIPEE 
L’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 31 
décembre 2017 et sa mise en liquidation. 
Monsieur GOUGEON Bernard demeurant 
16, Rue de Locmariaquer,35700 RENNES, 
a été nommé liquidateur. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, Le liquidateur
810377

SARL LOHEZIC DANIEL
Société à Responsabilité Limitée 

en liquidation au capital de 20 000 €
Siège social et de liquidation : 11 Rue de  

la Chartreuse 35470 BAIN DE BRETAGNE
488 802 141 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 8 décembre 2017 a décidé la disso-
lution anticipée de la Société à compter du 
31 décembre 2017 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur 
Daniel LOHEZIC, demeurant 11 rue de la 
Chartreuse 35470 BAIN DE BRETAGNE, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procé-
der aux opérations de liquidation, réaliser 
l’actif, acquitter le passif, et l’a autorisé 
à continuer les affaires en cours et à en 
engager de nouvelles pour les besoins de 
la liquidation. Le siège de la liquidation est 
fixé 11 rue de la Chartreuse 35470 BAIN 
DE BRETAGNE. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés. Les actes et 
pièces relatifs à la liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
810400

SCI M.D.
Société Civile Immobilière au capital de 304,90 Euros.

Ancien siège : 2 boulevard de la Tour d’Auvergne - 35000 RENNES
Nouveau siège : 21 rue du Maréchal Joffre - 35000 RENNES

351 652 896 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décision du 18 décembre 2017, les associés ont décidé à l’unanimité à compter du même 
jour :
- de modifier l’objet social comme suit : l’acquisition, la gestion, la location et l’administration de 
tous biens et droits immobiliers, détenus en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit ; 
l’acquisition ou la souscription de parts ou actions de toutes sociétés civiles ou commerciales, la 
gestion, l’administration et la cession de ces parts sociales ou actions ; la propriété, l’acquisition et 
la gestion, pour son compte propre, de valeurs mobilières et de tous autres instruments financiers, 
côtés ou non, français ou étrangers, et de tous droits de créance et contrats de capitalisation ; la 
souscription de tous emprunts pour le financement des acquisitions, des souscriptions et, plus 
généralement, pour la gestion de son patrimoine ; la constitution de toutes sûretés sur les actifs 
sociaux en garantie des emprunts contractés pour leurs acquisitions, souscriptions, entretiens ou 
rénovations ; à titre exceptionnel, la vente, l’apport ou l’échange des biens et droits dont la société 
est propriétaire ; et plus généralement toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se 
rattachant directement ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, 
dès lors que ces actes ou opérations ne portent pas atteinte à la nature civile de cet objet.
- le transfert du siège social de RENNES (35000), 2 boulevard de la Tour d’Auvergne à RENNES 
(35000), 21 rue du Maréchal Joffre, à compter de cette date.
- de constater la démission de Monsieur Roland PINEAU, gérant démissionnaire, depuis le 15 
juin 2001.
- et de modifier corrélativement les statuts.

Pour avis, la gérance.
810473

Etude Cathou & Associés 
6 cours Raphaël Binet - CS 14351 - 35043 RENNES CEDEX

Tél. 02 99 67 48 48
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les journaux du département.
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cette publication
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UTILISEZ AU MAXIMUM NOS SERVICES SPECIALEMENT
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LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

présente toutes garanties, offre toutes commodités
Archives au complet depuis sa fondation. Répertoire de toutes ses annonces

Le traitement
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MAGINOT 7520
Société en liquidation Société Civile au capital de 30 000 €
Siège social : 39 Avenue Aristide Briand 35000 RENNES

752 182 907 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale du 29 novembre 2017, il résulte que les 
associés, après avoir entendu le rapport du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, M. Eric CHEVALLIER, demeurant à MELESSE (35520) Les Fonte-
nelles, et déchargé ce dernier de son mandat
- prononcé la clôture des opérations de liquidation à compter du 31 octobre 2017.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de commerce de RENNES. 
Mention sera faite au RCS de RENNES Pour avis

825080

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
contact@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

STE DES MEUBLES  
GAIGNEUX

Société à Responsabilité Limitée
 en liquidation au capital de 71 265 €

Siège : La Ferronnais, 
35470 BAIN DE BRETAGNE

Siège de liquidation : La Guédelais 
35470 BAIN DE BRETAGNE
709 200 885 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire réu-
nie le 15 décembre 2017 a décidé la dis-
solution anticipée de la Société à compter 
du 31 décembre 2017 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel 
dans les conditions prévues par les statuts 
et les délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur 
Alexandre FAIBIS, demeurant La Guédelais 
à BAIN DE BRETAGNE (35470), 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, acquit-
ter le passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de nou-
velles pour les besoins de la liquidation. Le 
siège de la liquidation est fixé La Guédelais 
35470 BAIN DE BRETAGNE. C’est à cette 
adresse que la correspondance devra être 
envoyée et que les actes et documents 
concernant la liquidation devront être noti-
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES, en annexe au 
Registre du commerce et des sociétés.

Pour avis Le Liquidateur
810397

NATUR’ELLES
SARL au capital de 10 000 €

Siège social : 17 GRANDE RUE
DES STUARTS

35120 DOL DE BRETAGNE
521 375 709 RCS SAINT-MALO

AVIS DE DISSOLUTION
Suivant décision de l’assemblée Générale 
extraordinaire du 31 Décembre 2017, il 
a été décidé la dissolution anticipée de la 
société à compter du 31 Décembre 2017.
A été nommé liquidateur Mme Sylvie LE-
BOUCHER, demeurant 23 ALLEE DES 
ORMES 50380 SAINT-PAIR-SUR-MER. Le 
siège de la liquidation est fixe au 23 ALLEE 
DES ORMES - KAIRON 50380 SAINT-
PAIR-SUR-MER. C’est à cette adresse que 
la correspondance devra être envoyée et 
que les actes 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-Malo.

Le liquidateur
825087

LES VENDANGES 
Société en liquidation 

Société Civile de Construction
Vente au capital de 5.000 € 

Siège : 13 Rue de la Sauvaie 
35000 RENNES 

RCS RENNES 498 891 993 

AVIS DE DISSOLUTION
L’assemblée Générale Extraordinaire réunie 
le 26 décembre 2017 a décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter de ce jour 
et sa mise en liquidation amiable sous le 
régime conventionnel dans les conditions 
prévues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée. Elle a nommé comme 
liquidateur la Société KERMARREC PRO-
MOTION, immatriculée au RCS de Rennes 
sous le n°394 474 647, représentée par 
Madame Nolwenn LAM KERMARREC, 
pour toute la durée de la liquidation, avec 
les pouvoirs les plus étendus tels que déter-
minés par la loi et les statuts pour procéder 
aux opérations de liquidation. Le siège de 
la liquidation est fixé à RENNES (35000), 
13 Rue de la Sauvaie. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être envoyée 
et que les actes et documents concernant 
la liquidation devront être notifiés. Les actes 
et pièces relatifs à la liquidation seront dé-
posés au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES, en annexe au Registre du 
Commerce et des Sociétés.

Pour avis, le liquidateur
810425

JOMAR
SARL en liquidation 
au capital de 5 000 €

Siège social : 16, Carrefour Jouaust
35000 RENNES

520 116 716 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision du 31/10/2017, l’associé 
unique a prononcé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de ce jour et sa 
mise en liquidation. M. Philippe DUREL, 
demeurant : 6, Rue du Souvenir - 22630 
EVRAN, associé unique, exerce les fonc-
tions de liquidateur. Le siège de liquidation, 
pour l’envoi de la correspondance et la noti-
fication des actes et documents, est fixé à 
l’adresse susvisée du liquidateur. Le dépôt 
des actes et pièces relatifs à la liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES, en annexe au RCS.

810431

SARL BBC
Société à responsabilité limitée 

au capital de 2 000 €
Siège social : 42 Rue de la Grève

35 800 SAINT LUNAIRE
RCS SAINT-MALO N° 800 622 599

AVIS DE DISSOLUTION
SANS LIQUIDATION

Par AGE en date du 2 janvier 2018, l’asso-
cié unique, SARL LE PAPARAZZI, SARL au 
capital de 5 000 €, 511 610 446 RCS SAINT 
MALO représentée par son gérant M. Luc 
EPIVENT a décidé la dissolution sans 
liquidation de la société SARL BBC, par 
application de l’article 1844-5 al.3 du Code 
Civil. Cette dissolution entraîne la transmis-
sion universelle du patrimoine de la société 
SARL BBC au profit de la SARL LE PAPA-
RAZZI, à l’issu du délai d’opposition qui est 
de 30 jours à compter de cette publication. 
Radiation au RCS de SAINT MALO

810443

SCI DU CHAMP DES 
PLANCHES

au capital de 144 979,01 €
1 rue du Petit Pré - ZAC des Trois Marches

35132 VEZIN-LE-COQUET
RCS RENNES 317 760 981

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l’assem-
blée générale extraordinaire du 16 Janvier 
2018, il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter de cette date et 
sa mise en liquidation. L’assemblée géné-
rale susvisée a nommé comme Liquidateur 
Monsieur Franck GIBOIRE demeurant 7 
allée des Buissons 35310 MORDELLES, 
avec les pouvoirs les plus étendus pour réa-
liser les opérations de liquidation et parvenir 
à la clôture de celle-ci. Le siège de la liqui-
dation est fixé à 1 rue du Petit Pré ZAC des 
Trois Marches 35132 VEZIN-LECOQUET, 
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 li-
quidation sera effectué au greffe du tribunal 
de commerce de RENNES

Pour avis, Le liquidateur
810472

LIQUIDATIONS

SALON MYLENE  
DELAHAYES

Société à responsabilité limitée 
à associé unique Capital social 10 000 €

20 place Jeane Beusnel
35760 MONTGERMONT

RCS RENNES 795 345 511

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’assemblée générale extraordinaire réunie 
le 31 octobre 2017, a approuvé les comptes 
de liquidation, déchargé Madame Mylène 
HOUTTEVILLE née DELAHAYES de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constater la clôture 
de la liquidation à compter du jour de la dite 
assemblée. Les comptes définitifs de liqui-
dation sont déposés au greffe du tribunal de 
commerce de RENNES.

Pour avis, le liquidateur.
825079

PHILIPPE RIDARD EURL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité 
limitée en liquidation au capital de 7 700 €

Siège social : 7 Square de Terre-Neuve
35200 RENNES

434 649 661 R.C.S. RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant procès-verbal en date du 19 jan-
vier 2018, l’assemblée générale extraordi-
naire a :
- approuvé les comptes de liquidation et 
donné quitus de sa gestion au liquidateur : 
M. RIDARD Philippe .
- prononcé la clôture de la liquidation à 
compter du 19 janvier 2018.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES.

Le liquidateur.
810380

TPE RENNES CONSEILS
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 5 000 € 
Siège social : 47, Square Louis Boulanger 

1er étage 35700 RENNES
828 025 494 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant délibération en date du 31 dé-
cembre 2017 à RENNES l’associé unique, 
après avoir entendu le rapport du liquida-
teur de M. Gilles PICOREAU, demeurant 
47, Square Louis Boulanger 1er étage, 
35700 RENNES, a approuvé les comptes 
de liquidation, a donné quitus au liquidateur 
et la déchargé de son mandat, a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation. Les 
comptes de liquidation seront déposés au 
greffe du tribunal de commerce de Rennes.

Pour avis, Le liquidateur
810406

SCI M.J.L
Société civile immobilière en liquidation au 

capital de 45 734,70 €
Siège social : RENNES (35) 

34, rue de Chateaugiron
Siège de liquidation : 9, Allée des Pruniers 

35770 VERN SUR SEICHE
403 478 282 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG du 22/01/18 a approuvé le compte dé-
finitif de liquidation, déchargé Jeannine LE-
BRETON de son mandat de liquidateur, lui 
a donné quitus de sa gestion et constaté la 
clôture de la liquidation à cette date. Dépôt 
des comptes de liquidation RCS RENNES.

Pour avis
810412

OHANA - FRAVAL
Société civile de moyens
au capital de 3 048,98 €

Siège de liquidation : 16 rue Duguesclin 
35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

R.C.S RENNES 352 674 238

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant délibération en date du 19 dé-
cembre 2017, la collectivité des associés, 
après avoir entendu le rapport de Monsieur 
FRAVAL, liquidateur, demeurant 20 rue 
de Brest, 35000 RENNES, a approuvé les 
comptes de liquidation, à donné quitus au 
liquidateur, l’a déchargé de son mandat et a 
prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation. Le dépôt des comptes de liquidation 
sera effectué au Greffe du Tribunal de com-
merce de RENNES.

Pour avis
810430

CONVOCATIONS

AVIS DE CONVOCATION
L’ASSOCIATION FAMILIALE SPOR-
TIVE ET CULTURELLE DES OLYM-
PIADES, 1 Square de Terre Neuve – 35200 
RENNES vous convie à son AGO et AGE 
du 11/02/2018 à 11h00 – Restaurant Le 
Quincampoix – Zone La Métairie – 35520 
MELESSE. Ordre du jour : rapport d’activité 
et clôture de l’exercice précédent – clôture 
de l’exercice en cours et cessation d’acti-
vité. Les participants doivent être à jour de 
leurs cotisations et s’inscrire à le-patio@sfr.
fr au plus tard le 10/02/2018.

810469
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Jean-François LE COULS, Laurence AVENEL-THEZE
 et Carole MIMEY

Société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial 
à BAIN-DE-BRETAGNE (Ille-et-Vilaine) 3 rue de Rennes

RESILIATION DE LOCATION-GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Carole MIMEY, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « 
Jean-François LE COULS & Laurence AVENEL-THEZE », titulaire d’un Office Notarial ayant son 
siège à BAIN DE BRETAGNE (Ille-et-Vilaine), 3, rue de Rennes, le 15 janvier 2018, enregistré 
sur état le 23 janvier 2018,
1°) Monsieur Thierry Georges André GIBOIRE, Vendeur, époux de Madame Raja BEN RAHAL, 
demeurant à SEVERAC (44530) 5 Lieu-dit La Cochais. Né à RENNES (35000), le 26 avril 1972.
2°) Madame Catherine Marie-Alice GIBOIRE, Aide-soignante, épouse de Monsieur Marc Jean 
François Marie DAVENET, demeurant à NANTES (44000) 10 rue Charles Le Goffic. Née à 
RENNES (35000), le 15 mai 1975.
3°) Madame Stéphanie Ginette Marie-Josèphe GIBOIRE, Aide médicopsychologique, épouse 
de Monsieur Eric Marcel André Marie CLARET, demeurant à LA DOMINELAIS (35390) 24 rue 
Bertrand du Guesclin. Née à RENNES (35000), le 15 mai 1975.
A résilié le contrat de location-gérance consenti à : Madame Armande Gilberte Odette TOUFFE, 
Commerçante, demeurant à TEILLAY (35620) La Gare. Née à TEILLAY (35620), le 25 février 
1951. Veuve de Monsieur Claude Francis Eugène Joseph RICOUL et non remariée.
Concernant un fonds de café-bar sis à ERCE EN LAMEE (35620) Lieudit «La Fleuriais».
De convention expresse entre les parties, ladite location-gérance s’est renouvelée par tacite re-
conduction après expiration du délai ci-dessus fixé, et ce d’année en année.
Cette location-gérance a fait l’objet d’un avenant aux termes d’un acte reçu par le notaire sous-
signé le 19 avril 2001 enregistré à REDON le 17 mai 2001 folio 97 bordereau 165/4, portant la 
redevance annuelle à 4 116,12 € HT payable mensuellement et à terme échu à compter du 1er 
mars 2002, les autres conditions de la location-gérance restant inchangées.
La résiliation a effet à compter du 15/01/2018.

Pour unique insertion, le notaire.
Toutes les marchandises nécessaires à l’exploitation seront acquises par le gérant et tous les 
engagements les charges dus à raison de l’exploitation du fonds seront supportés par le gérant, 
le tout de manière que le bailleur ne puisse être ni inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion, le notaire.
810426

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Carole MIMEY, Notaire au sein de la Société Civile Professionnelle « 
Jean-François LE COULS & Laurence AVENEL-THEZE », titulaire d’un Office Notarial ayant son 
siège à BAIN DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 3, rue de Rennes, le 15 janvier 2018, enregistré à 
RENNES Est, le 19 janvier 2018, Bordereau 2018 N n° 159, a été cédé par :
1°) Monsieur Thierry Georges André GIBOIRE, Vendeur, époux de Madame Raja BEN RAHAL, 
demeurant à SEVERAC (44530) 5 Lieu-dit La Cochais. Né à RENNES (35000), le 26 avril 1972.
2°) Madame Catherine Marie-Alice GIBOIRE, Aide-soignante, épouse de Monsieur Marc Jean 
François Marie DAVENET, demeurant à NANTES (44000) 10 rue Charles Le Goffic. Née à 
RENNES (35000), le 15 mai 1975.
3°) Madame Stéphanie Ginette Marie-Josèphe GIBOIRE, Aide médicopsychologique, épouse 
de Monsieur Eric Marcel André Marie CLARET, demeurant à LA DOMINELAIS (35390) 24 rue 
Bertrand du Guesclin. Née à RENNES (35000), le 15 mai 1975.
A Madame Murielle Dominique Nadine RICOUL, Cuisinière-serveuse, demeurant à ERCE EN 
LAME (35620) Lieu-dit La Fleuriais. Née à CHATEAUBRIANT (44110), le 19 juillet 1974. Céli-
bataire. Un fonds de commerce de BAR-CAFE exploité à ERCE EN LAMEE (35620) Lieu dit 
«La Fleuriais, lui appartenant, connu sous le nom commercial «L’Armanda», et pour lequel la 
précédente exploitante jusqu’à ce jour, ainsi qu’il vient d’être dit dans l’exposé qui précède, était 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 387 660 350.
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. 15-01-2018 
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de trente-cinq mille euros  
(35 000 €), s’appliquant :
- aux éléments incorporels pour trente mille huit cent quatre euros (30 804 €),
- au matériel pour quatre mille cent quatre-vingt-seize euros (4 196 €).
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.

810427

Jean-François LE COULS, Laurence AVENEL-THEZE 
et Me Carole MIMEY

Société civile professionnelle titulaire d’un Office notarial
à BAIN-DE-BRETAGNE (Ill-et-Vilaine) 3 rue de Rennes

REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION-GERANCE

CESSION

BOULANGE & COMPAGNIE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 3, rue René Dumont

 35000 RENNES
810 420 059 RCS RENNES

NOMINATION COGERANTE
Par décisions unanimes du 29/12/2017, 
Mme Virginie ROUAULT née LECLERCQ 
demeurant 3, place de Vilnius – 35830 BET-
TON a été nommée cogérante sans limita-
tion de durée et ce, à compter du 01/01/18. 
Mention sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, La Gérance.
810447

SERAFEL PARTICIPATIONS
SARL au capital de 500 000 €

Siège social : Ave de Monthorin
35420 LOUVIGNE DU DESERT

509 380 168 RCS RENNES.

AVIS DE MODIFICATIONS
L’AGE du 02/01/2018, a modifié le capital 
social de la société en le portant de 500 
000 euros à 2 000 000 euros, et a nommé 
M. CROCQ Emmanuel, 40 rue Nationale, 
35300 FOUGERES, gérant en remplace-
ment de M. CROCQ Jean Claude, à comp-
ter du 02/01/2018. Mention en sera faite au 
RCS de RENNES

810451 

L.P.F.
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 €
Siège social : 35 Rue Poullain Duparc 

35000 RENNES
530 927 318 RCS RENNES

DEMISSION COGERANT
Par décision unanime des associés du 
31/12/2017, M. Jonathan SASSI demeurant 
6, Avenue de Cézembre – 35170 BRUZ a 
démissionné de ses fonctions de cogérant 
au 01/01/2018. RCS RENNES. 

Pour avis.
810463

JMO
Société Civile Immobilière 
au capital de 510 000 €

Ancien siège social : Le Haut Fail
 35410 DOMLOUP

Nouveau siège social : 7 Rue de Nemours
35000 RENNES

533 427 076 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision unanime des associés du 
29/12/2017, le siège social a été transféré 
de Le Haut Fail – 35410 DOMLOUP au 
7 Rue de Nemours – 35000 RENNES à 
compter du 01/01/2018. L’article 5 des sta-
tuts a été modifié en conséquence. Mention 
sera faite au RCS de RENNES. 

Pour avis, La Gérance.
810466

DISSOLUTION

SCI DU BOCAGE
Société civile immobilière 
au capital de 1 524,49 €

Siège social : 16, rue de la Chalotais
 35000 RENNES

384 523 718 RCS RENNES
Société en liquidation

AVIS DE DISSOLUTION
Les associés ont décidé la dissolution 
anticipée de la société à compter du 15 
novembre 2017 et sa mise en liquidation 
amiable. Ils ont nommé comme liquidateur 
Monsieur Philippe EVENAT, demeurant 16, 
rue de la Chalotais 35000 RENNES, avec 
les pouvoirs les plus étendus pour procéder 
aux opérations de liquidation et parvenir à 
la clôture de celle-ci. Le siège de la liquida-
tion est fixé 16, rue de la Chalotais 35000 
RENNES, adresse à laquelle la correspon-
dance devra être envoyée et les actes et do-
cuments concernant la liquidation devront 
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à la 
liquidation seront déposés au Greffe du Tri-
bunal de commerce de RENNES. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

810453

MODIFICATIONS ENVOI EN POSSESSION

AVIS D’ENVOI  
EN POSSESSION

Par testament olographe du mois d’octobre 
2015, M. Jean Pierre FERRAND, né à 
FLEURIGNE (35) le 09/04/1954, en son vi-
vant retraité, célibataire majeur, demeurant 
à LA CHAPELLE ERBREE (35500), lieu-
dit «Le Bois Mancel», décédé à RENNES 
(35), le 07 novembre 2017, a institué pour 
légataire universel M. Gérard FERRAND, 
demeurant à LA CHAPELLE ERBREE (35), 
lieudit «Le Bois Mancel». Ce testament 
a été déposé au rang des minutes de Me 
François BUIN, notaire à VITRE (35), sui-
vant procès-verbal du 16/01/2018, dont la 
copie authentique a été reçue par le greffe 
du TGI de RENNES, le 19/01/2018. Les op-
positions pourront être formées en l’étude 
de Maître François BUIN, notaire chargé de 
la succession, dans le délai à compter du 
19/01/2018.

Pour avis, Me François BUIN
810449

DIVERS
SUCCESSION

Par décision du TGI de Rennes en date 
du 30/11/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l’Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 RENNES cedex, 
a été nommé curateur de la succession va-
cante de M. DEPEIGNE Jean Pierre, né le 
24/11/1938, décédé le 02/02/2017 à VITRÉ 
(35). Réf. 0358025240/CLB. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

810393

SUCCESSION
Par décision du TGI de Rennes en date 
du 30/11/2017 le Directeur régional des 
finances publiques de l’ Ille-et-Vilaine, Ave 
Janvier, CS 84456 35044 Rennes cedex, 
a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. MONNIER Jean-Paul, né 
le 24/10/1956, décédé le 09/04/2017 à St-
Grégoire (35). Réf. 0358025335/CLB. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR. 810435

RECTIFICATIF
A l’annonce parue dans 7 JOURS N°4899 
des 12/13 Janvier 2018 relatif à la EURL 
TIMCHA, au capital de 5 000 €, 2 Place de 
l’église 35520 LA MEZIERE. Il n’y avait pas 
lieu de lire le sigle « JOZ » inscrit par erreur.

Pour avis
810394

CHANGEMENT DE REGIME 
MATRIMONIAL
Information préalable  

(article 1397al 3 du c.civ.)
Suivant acte reçu par Maître Jocelyn 
POUESSEL notaire associé membre de la
Société Civile Professionnelle ‘Michaël 
KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, Guy 
MESSAGER, Thomas L’OLLIVIER, Denis 
RENAUDON-BRUNETIERE et Guillaume 
JOUIN, Notaires associés’ titulaire d’un of-
fice notarial dont le siège est à BRUZ (Ille-
et-Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault, le dix 
neuf janvier deux mille dix-huit
Monsieur Charles Raoul Jean SAULAIS et 
Madame Maryvonne Danielle Madeleine 
MACE son épouse demeurant ensemble 
à RENNES (Ile-et-Vilaine) 4 cours d’Hel-
sinki mariés sous le régime de la commu-
nauté légale de biens réduite aux acquêts 
à défaut de contrai préalable à leur union 
célébrée à la mairie de ESSE (Ille-et-
Vilaine) le 18 octobre 1969, ont adopté 
pour l’avenir le régime de la communauté 
universelle avec clause d’attribution inté-
grale de la communauté à l’époux survi-
vant Les oppositions pourront être faites 
dans un délai de trois mois et devront 
être notifiées par lettre recommandé avec 
demande d’avis de réception ou par acte 
d’huissier de justice à Maître Jocelyn 
POUESSEL Notaire associé à BRUZ, 
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.
810421

SCP OUARY - BUIN -  
de GIGOU

Notaires associés
17 rue Notre-Dame, 35000 Vitré
Bureau permanent: Val d’Izé

Étude de Maîtres Rémy GENTILHOMME, 
Serge BEAUMANOIR, Matar CHARPENTIER,

Philippe LATRILLE et Raymond-Xavier BOURGES
Notaires associés à RENNES (Ille-et-Vilaine) 14 avenue Janvier

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Sui vant acte reçu par Maître Phi lippe LA TRILLE, No taire As so cié, 14 Ave nue Jan vier le 24 jan vier 
2018, a été reçu l’amé na ge ment de ré gime ma tri mo nial por tant d’une clause de pré ci put par :
M. Ber nard Jo seph Ma rie CAL VEZ, In gé nieur, et Mme An nie CAS TEL, Re trai tée sec teur banque, 
son épouse, de meu rant à RENNES (35000) 21 Bou le vard de la Tour d’Au vergne .
M. né à LES NE VEN (29260) le 16 mars 1953,
Mme née à BREST (29200) le 25 sep tembre 1953.
Ma riés à la mai rie de BREST (29200) le 3 sep tembre 1979 sous le ré gime de la com mu nauté 
d’ac quêts à dé faut de contrat de ma riage préa lable.
Ce ré gime ma tri mo nial n’a pas fait l’ob jet de mo di fi ca tion.
Les op po si tions pour ront être faites dans un dé lai de trois mois et de vront être no ti fiées par lettre 
re com man dée avec de mande d’avis de ré cep tion ou par acte d’huis sier de jus tice en l’Of fice No-
ta rial où do mi cile a été élu à cet ef fet. En cas d’op po si tion, les époux peuvent de man der l’ho mo lo-
ga tion de leur amé na ge ment de ré gime ma tri mo nial au tri bu nal de grande ins tance.

Pour in ser tion Maître Phi lippe LA TRILLE
825090 

contact@7jours.fr
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Document publicitaire non contractuel - © L’Autre Image, Mancini & Traverso. * Le non-respect des engagements de location entraine la perte du bénéfice des incitations fiscales. Le pourcentage de 
réduction d’impôt sera calculé en fonction de la durée de la location : 12% de l’investissement pour une durée de 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans.

À la faveur d’une silhouette sculptée et élancée, Inky trouve sa place au cœur des Hauts de 
Sévigné. L’alliance de matériaux nobles et le contraste des couleurs contribuent indéniablement 
à la prestance de cette réalisation. En écho au béton matricé, les garde-corps à barreaudage 
blanc habillent les façades tout en laissant pénétrer la lumière en intérieur.
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