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/ / MÉMENTO  / /

32e semaine de l’année
Samedi 4 : Premier Quartier de Lune.

Le dicton météo 
« En août, de l’aube au soir, on n’a qu’une 
heure pour s’asseoir. »

 Fêtes à souhaiter 
Le 4, Jean-Marie Vianney ; le 5, Abel ; le 6, 
Transfiguration du Seigneur ; le 7, Gaétan ; 
le 8, Dominique ; le 9, Amour ; le 10, Laurent.

Un an déjà 
Le 4 août, la Belgique est touchée à son tour 
par la crise du fipronil contaminant les oeufs. 
Avant elle, les Pays-Bas et l’Allemagne ont 
retiré des millions d’œufs de la vente. - Le 5 
août, présentation officielle de Neymar da Sil-
va Santos Junior au club de football du PSG, 
suite à son transfert du Barça pour 222 millions 
d’euros. - Le 8 août, en Chine, dans la province 
montagneuse du Sichuan, de fortes pluies pro-
voquent un glissement de terrain qui fait au 
moins 24 morts. - Le 10 août, des chercheurs 
de Harvard annoncent avoir réussi à modifier 
le génome de porcelets en éliminant les virus 
contre lesquels notre corps ne peut pas lutter 
afin de permettre la greffe de leurs organes sur 
les humains et estime la première transplanta-
tion envisageable dans les trois ans.

Les tablettes de l’histoire 
Le 4 août 1961, naissance de Barack Obama, à 
Honolulu. – Le 5 août 1944, les insurgés polonais 
s’emparaient du camp de concentration de War-
saw et libéraient 348 juifs. - Le 5 août 1962, Nel-
son Mandela est arrêté après avoir été recherché 
durant 17 mois. - Le 5 août 2002, le président 
afghan Hamid Karzaï échappe à un attentat. – 
Le 6 août 1918, décès de l’aviateur français Ro-
land-Garros.– Le 6 août 1995, les pubs anglais, 
au Royaume-Uni, ouvraient le dimanche pour la 
première fois depuis 1872. - Le 7 août 1960, la 
Côte d’Ivoire obtenait son indépendance. – Le 9 
août 1945, trois jours après la destruction d’Hiro-
shima, un autre Boeing B-29 lâchait une bombe 
atomique sur Nagasaki.

Le truc de la semaine 
Afin de faire disparaître les mauvaises 
odeurs de votre poubelle de cuisine, ver-
sez-y simplement un filet d’eau de Javel. 
C’est très efficace, et ne coûte presque rien. 

L’esprit du monde 
« Les hommes, seuls, ont la force de ne pas 
pardonner. »

Alexandre Dumas fils Sommaire
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COMMISSION PERMANENTE 
DU 9 JUILLET 2018

La Région engage 81,5 M€ pour la mise en 
oeuvre de ses politiques publiques

Au terme de la Commission permanente du lundi 9 juillet, la Région consacre 
81,5 M€ à la mise en œuvre de ses politiques, via plus de 1 250 opérations (dé-
penses d’investissement et de fonctionnement, subventions individuelles ou collec-
tives). Parmi les décisions votées, on peut retenir, pour l’Ille-et-Vilaine : 

Pays de Rennes
Rennes : 861 000 € pour le lycée Louis-Guilloux 
La Région engage un programme d’aménage-
ment de l’établissement comprenant la rénovation 
de l’accueil, la création de locaux administratifs, 
l’amélioration des espaces agents et la reprise des 
couvertures. 861 000 € affectés à la phase d’étude 
préalable à cette opération dont le coût prévision-
nel s’élève à 6 M€ TTC. 

Rennes : 485 000 € pour l’IEP 
Dans le cadre du CPER (Contrats de plan Etat-Région) 
2015-2020, la Région participe aux travaux de mise 
en accessibilité de l’ensemble des locaux de l’Institut 
d’Études Politiques. 

Saint-Grégoire : 400 000 € pour la MFR
Financement des travaux de réhabilitation d’un bâti-
ment pédagogique de la Maison familiale rurale. 

Bruz : 61 000 € pour la Faculté des Métiers 
Pour l’amélioration de l’accueil dans les Centres de 
Formation d’Apprentis, contribution au renouvelle-
ment des équipements de la médiathèque : ordina-
teurs, mobiliers... 

Rennes : 15 000 € pour les filles du Rennes Métro-
pole Handball Club
Dispositif en faveur des clubs en voie d’accession 
à l’élite, dit VAE, pour les accompagner dans leur 
ascension. 

Rennes : 96 000 € pour les acteurs culturels 
Parmi toutes les manifestations culturelles encou-
ragées, citons la prochaine Biennale d’art contem-
porain organisée à Rennes à l’automne par Art No-
rac (60 000 €) ou encore le projet artistique annuel 
porté par le théâtre du Pré perché sur la Péniche 
spectacle (36 000 €). 

Pays de Rennes : 95 400 € pour l’Espace info énergie 
porté par l’Agence locale de l’énergie,

pour cet espace d’information et de conseil ouvert 
au public.

Pays de Saint-Malo 
Saint-Malo : 7,2 M€ pour remplacer le pont mobile 
Ouvrage stratégique pour la circulation routière et 
maritime de la ville et du port, le pont mobile doit être 
remplacé. Les études étant achevées, un marché de 
conception-réalisation va être lancé. Fin des travaux 
envisagée au printemps 2021. 

Saint-Jouan-des-Guérets : 405 000 € pour les nou-
veaux locaux des équipes des lycées de Saint-Malo 
Acquisition d’une cellule commerciale de 484 m2 et 
une parcelle de 400 m2 dans la zone artisanale de la 
Lande pour accueillir les agents de l’Equipe Mobile 
d’Assistance Technique (EMAT) intervenant dans les 
lycées de Saint-Malo. 

Saint-Malo : 22 000 € pour le lycée Maupertuis 
Acquisition du matériel de laboratoire à l’usage de sa 
section STL (Sciences et Techniques de Labo). 

Combourg : 40 000 € pour restaurer la mairie 
Réhabilitation de l’hôtel de ville et de ses annexes, 
sous maîtrise d’ouvrage de la commune, et accom-
pagnée par la Région, au titre de son action en faveur 
du patrimoine. 

Saint-Malo : 39 600 € pour le fort de la Conchée 
Au titre de la politique de valorisation du patrimoine, 
accompagnement à hauteur de 20 % pour la 3e phase 

la cité corsaire. 

Dinard : 37 000 € pour le Jumping international 
Participation à l’organisation de ce concours hippique 
de sauts d’obstacles de renommée mondiale, du 2 au 
5 août. 

20 000 € pour le Point Accueil Écoute Jeunes du pays 

et gratuite, les Points Accueil Écoute Jeunes ap-
portent en Bretagne un premier niveau de réponse 
aux besoins des jeunes.

Pays de Fougères 
Fougères : 67 000 € pour le lycée Jean-Guéhenno 
Financement de l’acquisition d’une machine à décou-
per pour la formation au Bac Pro Métiers de la Mode 
dispensée dans l’établissement. 

20 000 € pour le Point Accueil Écoute Jeunes du 
pays.

Pays de Vitré - 
Porte de Bretagne 

Louvigné de Bais : 49 100 € pour restaurer l’église 
La commune est accompagnée à hauteur de 25% 
dans les travaux de restauration de l’église Saint-Pa-
tern (façades extérieures, enduits et menuiseries). 

Redon Agglomération 
Saint-Jacut-les-Pins (56) : 368 000 € pour le lycée des 
Pays de Vilaine
Prise en charge de la moitié des travaux de construc-
tion de l’internat, entrés dans leur 2e phase. 

Redon : 150 000 € pour le lycée Saint-Sauveur 
Rénovation des sanitaires et des salles de classe 
notamment et remplacement des menuiseries exté-
rieures et amélioration de l’accessibilité. 

Langon : 60 000 € pour restaurer l’église 
Dans le cadre de la politique de valorisation du 
patrimoine, aide à la restauration de l’église Saint-
Pierre Saint-Paul, à hauteur de 24%. 
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LOI ELAN
Sylvie ROBERT, sénatrice socialiste 
d’Ille et Vilaine, dénonce la logique 

dérégulatrice du projet de loi.

Considérant que le projet remettait en cause 
les politiques innovantes du logement  la sé-
natrice a indiqué avoir voté contre le projet, 
lors de son adoption au Sénat le 25 juillet 
dernier.

« Dans la période ac-
tuelle, le Sénat a continué 
à travailler sur le projet 
de loi relatif à l’évolution 
du logement, de l’aména-
gement et du numérique 
(dit ELAN), siégeant pen-
dant plusieurs jours et 
nuits, et examinant plus 
de 1000 amendements.

        
Particulièrement investie sur les questions de 
patrimoine et d’architecture, je regrette que 
mon souhait de supprimer les dérogations 
à l’avis conforme des architectes des bâti-
ments de France et de maintenir le concours 
d’architecture pour les logements sociaux 
n’ait pas été suivi.

Toucher pour la première fois à la loi Malraux, 
revenir sur les avancées de la loi création, ar-
chitecture et patrimoine (LCAP), votée il y a 
2 ans, en termes de protection patrimoniale 
et de qualité architecturale sont une véritable 
régression pour le patrimoine de demain et 
affectera inéluctablement le cadre de vie de 
nos concitoyens.
 
Au lieu d’abroger purement et simplement 
ces dispositions, il eut été préférable de les 
adapter, comme je l’ai proposé par voie 
d’amendements. Le vide qui en résulte est 
source d’insécurité juridique et engendre-
ra, nécessairement, une augmentation du 
contentieux.
 
Malgré quelques avancées positives au Sé-
nat, notamment sur le rôle du maire en ma-
tière d’aménagement, d’autres mesures du 
projet de loi, durcies par la droite sénatoriale, 
sont inquiétantes, comme le nouveau bail 
mobilité, les atteintes nombreuses à la loi 
SRU qui menacent la mixité sociale etc…
 
Déréguler la politique publique du logement 
est grave et remet en cause les politiques 
innovantes et ambitieuses menées par cer-
taines collectivités, dont Rennes. C’est pour 
moi un réel retour en arrière ; j’ai donc voté 
contre le projet de loi ELAN ». 

Dix-sept Espaces INFO-Énergie en Bretagne
Soutenus par la Région Bretagne et l’ADEME, les 17 Espaces INFO-Énergie et leurs conseillers 
se tiennent à la disposition du public breton pour répondre aux demandes portant sur les diffé-
rents équipements de l’habitat, le chauffage, l’eau chaude, l’isolation thermique et les énergies 
renouvelables.
Pour obtenir des conseils neutres, objectifs et gratuits :
un numéro vert, du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 : 0 805 203 205
un site Internet www.bretagne-energie.fr/

APPEL A LA VIGILANCE  
DES PARTICULIERS

TRAVAUX D’AMELIORATION ENERGETIQUE 
 

La Région met en garde  
contre un démarchage abusif

La Région Bretagne n’est en aucun cas à l’ori-
gine de ce démarchage abusif et le dénonce for-
mellement. Une action pénale est en cours.

Des actions frauduleuses similaires ont égale-

-
-

tution, une campagne de communication a été 

d’internautes. Cette page a été signalée auprès 

encore, la création de cette page n’est en aucun 
cas du fait de la Région Bretagne, qui appelle à 
la vigilance.

La Région Bretagne appelle à la plus grande des vigilances les particuliers qui 
recevraient des appels d’entreprises se réclamant du Conseil régional de Bretagne 
ou de la Région Bretagne et proposant des travaux d’amélioration énergétique (ins-
tallation de pompes à chaleur, solutions pour les ménages en situation de précarité 
énergétique…).

/ / / / / / / RÉGION  / / / / / / /

RECENSEMENT
Rennes Métropole alerte contre de fausses  

campagnes de recensement
Des personnes se présentant auprès des habi-
tants leur proposent divers services en se pré-
tendant mandatés par la Ville de Rennes, ou 
sous prétexte de campagne de recensement.
La Ville de Rennes rappelle qu’aucune cam-
pagne de recensement n’est en cours actuelle-

ment, et qu’aucun service municipal ou société 
mandatée par la Ville ne sont supposés se pré-
senter spontanément au domicile des habitants.
Les Rennais sont invités à la plus grande vigi-
lance face à ces pratiques frauduleuses.

/ / / / RENNES METROPOLE  / / / /

150 m2 de BUREAUX A GUICHEN

Local commercial de 150 m2, refait à neuf au coeur d'une commune en plein développement 
avec jardin de 215 m2.

Accueil, bureaux, salle de réunion, salles d'archives, cuisine, jardinet, 
tout est prévu pour installer et développer son activité commerciale en toute sérenité.

Contact et visites : Noëlle MASSE - 06 58 61 58 11

A V
END

RE

/ IMMOBILIER  /
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Au 1er octobre 2018, les échanges dans le 
cadre des marchés publics devront se faire par 
voie dématérialisée. En Bretagne, acheteurs pu-
blics et entreprises disposent d’une salle de dé-
matérialisation des marchés publics mutualisée, 
portée par les collectivités bretonnes via le Syn-
dicat mixte Mégalis Bretagne : https://marches.
megalisbretagne.org

L’obligation de dématérialisation de toutes les pro-
cédures de marchés publics, entrera en vigueur le 
1er octobre 2018.Un changement important dans 
l’approche des marchés publics qui concernera 
toutes les collectivités et les entreprises.
• obligation de déposer une offre électronique 
(les dépôts papiers ne seront plus autorisés) 
• échanges (questions, négociations, rejet, attribu-
tion) uniquement par voie électronique, via le pro-

• co-signature électronique du marché entre la 
collectivité et l’attributaire.

La dématérialisation des marchés publics compte 
des avantages : l’absence de frais d’affranchisse-
ment des offres papiers ou des correspondances 
avec les acheteurs ; plus besoin de se déplacer 
dans les locaux pour déposer une offre ; possibili-
té de redéposer une offre complète en cas de mo-

limite ; tous les échanges sont tracés et horoda-
tés par la salle de marchés…. La dématérialisa-

les procédures, par exemple le dispositif Marché 

candidater avec son seul numéro de SIRET.

liter le passage au 100% numérique des collec-
tivités bretonnes. Des tutoriels sont accessibles 
depuis le site internet de Mégalis Bretagne pour 
accompagner les entreprises dans l’utilisation 
de la salle des marchés publics.

Une cellule d’assistance est  joignable par télé-
phone au 02 23 48 04 54 et par formulaire en ligne

www.megalisbretagne.org
 

 1 an de coopération avec SIB
 
Il y a un an, Mégalis Bretagne adhérait au grou-
pement d’intérêt public SIB [Santé Informatique 

vage Electronique (SRAE) au SIB, devenu tiers 
archiveur agréé. Cette première étape franchie, 
la coopération s’étend à d’autres domaines au 

Le service régional d’archivage électronique 
opéré par le Syndicat mixte Mégalis Bretagne 
pour le compte des collectivités bretonnes, qui 

met d’assurer l’archivage intermédiaire d’un 
document électronique, et notamment sa valeur 
probatoire. D’ores-et-déjà, 755 collectivités bre-

vage électronique, géré depuis 1 an par le SIB.
Dans un contexte où l’administration numérique 
devient une réalité pour les collectivités bretonnes 
et où la production de documents et de données 
numériques s’accélère, le SRAE est un maillon es-
sentiel dans la chaîne de dématérialisation.

Un partenariat renforcé
Lors de son comité syndical du 9 juillet dernier, 
Mégalis Bretagne a autorisé ses membres à ac-
céder à l’offre de services du SIB, notamment 
en matière d’hébergement de données. Dans ce 
cadre, la plateforme de covoiturage de proximi-
té et solidaire OuestGo, récemment lancée, est 
déjà hébergée au SIB.
Dans le prolongement du service d’archivage élec-

ger au SIB l’ensemble des services composant le 

bouquet de services de Mégalis Bretagne, utilisé 
par les collectivités bretonnes : à savoir la salle de 
dématérialisation des marchés publics, le tiers de 
télétransmissions, le parapheur électronique, etc.

par Mégalis Bretagne du réseau régional ultra 
haut-débit, qui relie aujourd’hui les principales 
villes bretonnes accueillant des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche, une 
étude est en cours pour faire héberger le point 
de présence rennais du réseau au SIB.
« Comme souvent, la Bretagne est pionnière en 
matière de coopération publique, » indique Loïg 
Chesnais-Girard, Président de Mégalis Bretagne. 
« Dans un contexte budgétaire resserré, où les 
contraintes sont fortes, les entités publiques ont 
su inventer de nouvelles formes de coopération. Le 
partenariat mené entre Mégalis Bretagne et le SIB 
est un atout pour que les collectivités bretonnes 
passent le cap de la transformation numérique »
 
Daniel Gillaizeau, Président du SIB, souligne 
« dans la continuité de l’accompagnement des 
établissements de santé que nous réalisons de-
puis plus de 40 ans, le SIB est ravi d’ouvrir un 
nouveau pan de la coopération avec Mégalis 
Bretagne. Ce premier projet réussi autour de l’ar-
chivage de données nous amène à proposer une 
plus grande part de notre offre de services aux 
adhérents de Mégalis Bretagne, comme nous le 
faisons d’ores-et-déjà avec d’autres administra-
tions publiques et collectivités locales. »

Chez SIB les serveurs sont hébergés dans de grandes ar-
moires de métal et de verre, réfrigérées en permanence

Créé en 1999, le Syndicat mixte de coopération 
territoriale Mégalis Bretagne est une structure 
fédératrice qui regroupe au 1er janvier 2017, 64 
membres : la Région Bretagne, les départements 
des Côtes d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine 
et du Morbihan ; les 59 Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale bretons. Les com-
pétences du Syndicat mixte s’articulent autour de 
deux missions fondamentales : animer et gérer 
le projet Bretagne Très haut débit ; encourager le 
développement des usages des réseaux de com-
munications électroniques et favoriser le dévelop-
pement de l’administration électronique.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

 MÉGALIS BRETAGNE

Obligation de dématérialisation en octobre 2018
À 1 an de l’obligation réglementaire de dématérialisation des échanges, dans le cadre des marchés publics, Mégalis Bretagne 

facilite la transition numérique des collectivités bretonnes et des entreprises vers le 100% démat’.
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IMMEUBLE EOLIE GARE 
À LORIENT

Une transaction signée 
Tourny Meyer

Le département du Morbihan vient de faire 
l’acquisition de 2 246 m² de bureaux dans 
l’immeuble EOLIE GARE à Lorient (56), pour 
sa Direction Générale des Interventions Sa-
nitaires et Sociales (DGISS) et en particulier 
l’implantation d’un centre médico-social. 

Ce programme mixte fait partie de la 1re 
tranche de bureaux et commerces de la nou-
velle gare de Lorient. Le chantier a démarré 
en mars 2018 et la livraison est prévue pour 
début 2019. 

Au pied de la gare, au coeur du quartier 
Lorient Odyssée, le projet propose plus de 
3 100 m² de bureaux avec des jardins suspen-
dus et 1 600 m² de commerces proposant des 
emplacements inédits. 

Il s’agit d’une construction signée ADIM 
OUEST. 

Le cabinet TOURNY MEYER a agi en tant que 
conseil pour le compte du Département du 
Morbihan et d’ADIM Ouest. 

GILEXPORT

Aéroport de Rennes
06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr 

ÉCOLE DE PILOTAGE HÉLICOPTÈRE

• Vol d’initiation hélicoptère
• Cours de pilotage sur R22

Théorique et pratique au PPL.H

www.gilexport.com

Chèque
Cadeau

/ IMMOBILIER  /Le panel de répondants était composé de 68 % 
d’indépendants, 18% de succursalistes, 14% de 
franchisés. Les secteurs d’activité étaient repré-
sentés majoritairement par 50 % d’équipement 
de la personne, 29% d’équipement de la maison 
et 7 % parfumerie – beauté - soin. 

L'activité pendant la saison 
printemps-été - hors soldes

Près de 80% des commerçants se montrent plutôt 
satisfaits de l’activité de leur magasin, avant la pé-
riode de soldes, notamment en début de saison. 
La fréquentation dans les commerces a été in-
férieure pour 61% des répondants, égale pour 
21 % et supérieure pour 18 %. Le chiffre d’af-
faires d’avant soldes est sur la même tendance : 
inférieur à 2017 pour 50 % des commerçants et 
égal ou supérieur pour 25% d’entre eux.
Sur ce premier semestre d’activité, 61 % des 
commerces voient leur trésorerie égale à l’an 
passé, et pour 71% un effectif salarié au moins 
égal à l’an passé. 

Les commerçants indiquent un bon démarrage 
de saison en avril puis un ralentissement en mai 
avec les ponts et le mauvais temps.
Certains commerçants remarquent moins de 
fréquentation en centre-ville. Le stationnement, 
les travaux, et l’accessibilité sont toujours res-
sentis comme des freins à l’activité du centre-
ville rennais. 

Ventes privées et 
promotions incontournables 

La moitié des commerçants ont mis en place 
des ventes privées ou des promotions pour 
booster leur activité, une semaine avant pour 
plus de 64 %. 

Les modes de communication pour annoncer 
les ventes privées à la clientèle sont principale-
ment l’emailing (67%) puis les sms (60%), et le 
courrier (33%). 
Les chiffres démontrent une fréquentation 

d’affaires inférieur pour une majorité de com-
merçants. 

Succès en baisse 
pour les soldes

Selon les commerçants, la coupe du monde de 
football (France Argentine tombant le 1er jour 
des soldes), la météo instable et les remises pra-
tiquées toute l’année ont contribué à l’affaiblis-
sement de l’attrait des soldes pour les consom-
mateurs. 
A noter qu’une large majorité de commer-
çants (79%) a ouvert le samedi 14 juillet. Ils re-
marquent par ailleurs une présence plus mar-
quée des touristes français et étrangers dans les 
rues du centre-ville.

/ / / / / / / COMMERCE  / / / / / / /

BILAN DES SOLDES D’ETE

La CCI de Rennes, l’Union du commerce du Pays de Rennes et le Carré Rennais ont 
réalisé une enquête par e-mailing auprès de leurs adhérents et des commerçants de 
la circonscription sur les résultats obtenus pour les ventes de l’été, particulièrement 
les soldes qui s’achèvent le 7 août.

Evolution par rapport au chi re d a aires total lors des soldes d été 2017

68 %

18 %

14 %

inférieur

supérieur

égal

72 %

21 %

7 %

inférieure

égale

supérieure

Evolution de la fréquentation par rapport aux soldes 
d’été 2017

Evolution du Chiifre d’Affaires par rapport aux soldes 
d’été 2017
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/ / / / / / / / / / / IMMOBILIER  / / / / / / / / / / /

RENNES CENTRE

Habitation Familiale crée le Coop Foncier
Dissocier la propriété du sol de celle du bâti ? Décidément, le procédé a le vent en poupe ! Après Saint-Malo, c’est aujourd’hui 

à Rennes qu’une première réalisation - PONT 44, à deux pas du Pont de Nantes et du quartier Colombier -, va bénéficier de ce 
qui est présenté comme un « dispositif original et innovant ».

Vivre en ville…
C’est dans le secteur en plein renouveau de la 
Madeleine, à deux pas du Pont de Nantes et du 
quartier Colombier que le nouveau programme 
Pont 44 s’installe alors que la pose de la 1re pierre 
a eu lieu le 29 mars dernier. Sur l’ensemble de la 
ZAC, ce sont des logements mais aussi 400 m² 
de commerces, services et locaux pour les arti-
sans qui vont trouver leur place à terme.

Ici, tout concourt à un cadre de vie enviable, 
qu’il s’agisse de la variété de transports propo-
sés (proximité de la gare, nombreux bus, métro, 
borne Vélo Star…), des commerces et services 
de proximité nombreux, (centres commerciaux 
Colombia et 3 Soleils, boulangerie, pharmacie, 
bureau de Poste, médecins…), de l’offre de loi-
sirs avec des équipements culturels en place 
(Les Champs Libres et cinémas) mais aussi sco-
laires (de l’école maternelle et primaire, au ly-
cée).
C’est dans ce cadre que Pont 44 livrera à terme 
32 appartements, du 2 au 4 pièces, sur 6 étages,
orientés plein sud !

…oui mais à quel prix ?
« En accompagnant et en sécurisant le finan-
cement des ménages à revenus intermédiaires 
(répondant aux critères de l’aide à l’accession 
maîtrisée définis par Rennes Métropole), nous 
leur permettons de devenir propriétaires d’un 
logement neuf dans des zones de marché ten-
du », explique Pascal Masson, Directeur général 

du groupe Habitation Familiale. Et cela passe 
par la création d’un nouveau dispositif : le Coop 
Foncier. 

Conçu par Habitation Familiale, avec l’appui de 
la Caisse des Dépôts et de Rennes Métropole, il 
permet de dissocier la propriété du sol de celle 
du bâti pour produire des logements abordables.

nement de Rennes et non plus d’être contraint, 
pour des raisons budgétaires, de quitter la ville 
pour s’installer en 2nd, voire en 3e couronne avec 

les effets induits liés au temps de distance do-
micile-travail (double véhicule, budget essence, 
fatigue…)
Preuve de l’intérêt pour ce nouveau dispositif : 
dès la 1re semaine de commercialisation, l’en-
semble des appartements du programme trou-
vait preneurs, dont Sofiane, bénéficiaire  qui ex-
plique : « j’ai connu le Coop Foncier par le biais 
d’un ami qui a choisi également Pont 44. Habi-
tation Familiale m’a expliqué le dispositif et j’ai 
été séduit par le principe. J’étais à la recherche 
d’un bien depuis 2014, à Rennes. C‘était difficile 
de trouver du neuf, notamment à proximité du 
centre. Avec le Coop Foncier, j’ai trouvé un T3, 
de 65m2 (+ 20 m² de balcon) à un prix intéressant.
Le Coop Foncier a permis de faciliter l’achat de 
mon futur logement auprès de la banque, en 
complément du PTZ. Ma seule obligation est de 
racheter le foncier au bout de 25 ans ».

Le Coop Foncier… 
un mécanisme simple

Concrètement, Habitation Familiale fait l’acqui-
sition d’un terrain et crée en parallèle une SCCV 
(Société Civile de Construction Vente) pour dé-
velopper un programme immobilier résidentiel 
tel que Pont 44.
Chaque ménage achète l’appartement en VEFA 
(sur plan) mais n’est propriétaire que des murs.
Pendant les 25 premières années d’occupation, 
il est locataire du terrain et paie un loyer men-
suel intégré à ses charges de copropriété. Puis, 
pendant les 5 années suivantes, le ménage rem-
bourse le terrain.
Au bout de 30 ans, à l’extinction du bail, la pleine 
propriété est reconstituée. Le ménage peut re-
vendre le logement au prix du marché.

Qui sont les bénéficiaires du Coop Foncier ?

devenir associés de la coopérative Habitation Familiale(1), respecter les plafonds de ressources et être béné-

 « Chaque ménage peut aussi revendre son logement à tout moment après son acquisition, au prix du 
marché, signale Pascal Masson. A côté de la garantie de rachat(2) du logement, c’est aussi la garantie de 
relogement(3) dans un logement locatif correspondant. »

terrain jusqu’à la 25e année et rembourser le prix du terrain de la 26ème à la 30ème année. Et pour accompa-
gner les futurs propriétaires, Habitation Familiale a mis en place des partenariats dans la revente de leur bien 
(notaire, banquier, agence immobilière).
(1) Etre associé de la coopérative : qu’est-ce que ça signifie ?
Tous les clients peuvent devenir bénévolement membres du Conseil d’Administration d’Habitation Familiale. 
Le Conseil d’Administration se réunit en conseil, en bureau et en commissions pour garantir la pertinence 
de la stratégie de l’entreprise en cohérence avec son objet social. Les Associés sont invités à l’Assemblée 
Générale annuelle et peuvent ainsi s’ils le souhaitent s’impliquer dans son fonctionnement.
(2) Garantie de rachat
Habitation Familiale s’engage pour une durée de 15 ans à racheter le logement si le ménage connait des 

(3) Garantie de relogement dans le parc locatif social

les plafonds de revenus HLM, d’une offre de relogement dans un logement locatif.
Cette garantie porte sur une durée de 15 ans et peut être actionnée dans les mêmes cas que la garantie de rachat.
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LES CO’PEINT
Nouveau concept - déco et peinture à Rennes

avec atelier de relooking de meuble
Le nouveau concept store déco « Les CO’ PEINT » à Rennes,  dispose d’un Atelier relooking de meuble et propose un grand choix de 

Peintures et de produits de fabrication 100 % françaises pour les murs intérieurs, l’extérieur et les meubles, ainsi que du papier peint.

Après plus de 17 ans d’expérience dans l’univers 
passionnant de la PEINTURE / DECORATION 
au sein de grandes enseignes, Anne Laure et 
Nathalie ont décidé d’ouvrir un Concept Store 
DECO à leur image qui se veut convivial et com-
pétitif en terme de tarifs.
L’espace ATELIER vous permettra d’apprendre à 
peindre vos murs ou vos meubles sous forme de 

aide au démarrage pour 20 €. Ils peuvent aussi 
réaliser le RELOOKING de votre mobilier ! Le de-
vis est GRATUIT sur simple demande. 

Les CO’ PEINT propose un large choix de pro-
duits comme par exemple de la PEINTURE pour 
les meubles de cuisine, la faïence, le carrelage, 

les planchers et escaliers, le sol mais aussi des 

Ce concept d’un nouveau genre intègre aussi 
une machine à teinter qui permet de réaliser + 
de 16 000 teintes de couleurs en quelques mi-
nutes et ainsi de personnaliser le projet décora-
tion pour chaque client.

Offres spéciales jusqu’au 31 aout
Anne Laure, Nathalie & Samuel, vous invitent 

de la TVA de 20 % remboursée sur plus de 20 
produits de qualité professionnelle (peinture 
pour intérieur et extérieur, lasures et satura-
teurs) de la marque Cecil jusqu’au 31 août 2018.

Ouvert du lundi au samedi en journée continue.

Les CO’ PEINT 
1 A rue Jean Lemaistre

ZI route de Lorient
35000 Rennes
02 90 78 11 33

contact@lescopeint.fr
www.lescopeint.fr

LA POSTE - ARMOR LUX - OC SPORT PEN DUICK

Des timbres collectors « Route du Rhum »
À l’occasion de l’édition 2018 de la « Route du Rhum – Destination Guadeloupe » et du 40e anniversaire de l’épreuve, La Poste 

édite un collector de huit timbres  (8,80€ le carnet) célébrant la mythique course au large.

Il s’agit d’un bloc de timbres inédit, exclusive-
ment consacré à cette transatlantique en soli-
taire et tiré à 20 000 exemplaires (16 000 pour la 
Bretagne et 4 000 pour la Guadeloupe).

Les différents visuels de ce collector ont été 
choisis pour inciter au voyage, avec une traver-
sée qui débute à Saint-Malo et qui arrive sous 
les tropiques en Guadeloupe. Ils traduisent l’in-

tensité, les prouesses de ces femmes et de ces 
hommes livrés à eux-mêmes et la beauté de 

Depuis 40 ans, cette transatlantique populaire 
ouvre les portes de l’imaginaire marin, lance 
au public une invitation à l’évasion et à l’émer-
veillement devant ces navigateurs solitaires qui 
bravent les mers et affolent les compteurs.

INFOS PRATIQUES
Ce collector a été réalisé en association avec Ar-

huit timbres autocollants à validité permanente au 
tarif lettre verte et est proposé au prix de 8,80 €.

Il sera disponible à compter du lundi 23 juillet 
2018, dans les bureaux de poste et établisse-
ments courrier de Bretagne ou tout simplement 
en le demandant à son facteur. Il sera également 
proposé dans certaines boutiques Armor Lux, à 

tion Guadeloupe à Saint-Malo Intra-Muros.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /
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BLACKNUT, LA START UP  
QUI REVOLUTIONNE LE JEU VIDEO

379 500€ de levée de fonds 
de la part de 33 investisseurs

Blacknut, la célèbre startup rennaise créée en 2016 qui dématérialise le jeu vidéo, 
a développé une plateforme permettant l’accès en streaming et en illimité à plus 
de 200 jeux vidéos pour 14,99 € par mois, sans téléchargement et sans installation, 
pour tous les écrans. Elle a récemment réalisé une opération de crowdfunding pour 
élargir son catalogue et renforcer ses partenariats. 

vidéo d’être dématérialisés et disponibles en 
streaming !

-
tion de titres de qualité, divertissants et variés. 
En un clic et moins de 20 secondes, il est pos-
sible de jouer sans contrainte technique à un 
même jeu sur TV, puis sur son smartphone ou 
sur sa tablette.

Regroupant une équipe de 30 personnes, la 
plateforme dispose des moyens pour attaquer 
un marché mondial. Elle a déjà établi des par-
tenariats B2B avec Amazon, Qwant ou encore 
Thomson, lui permettant ainsi de toucher plus 
de 15 millions d’utilisateurs. Déployée dans 

poursuit son développement international 
avec les géants de la TV connectée et les opé-
rateurs Internet. 

Consolider le catalogue  
de jeux « famille » 

et renforcer ses partenariats 
Pour alimenter son catalogue et renforcer ses par-
tenariats avec les géants mondiaux de la TV et des 

-
funding et s’appuie sur l’expertise de Proximea, 

La levée de fonds organisée par la start-up avec 

8 juillet dernier et a permis de réunir 379 500 € 
avec l’aide de 33 investisseurs.

« Pour Proximea, accompagner Blacknut s’est 
imposé comme une évidence dès le début. Son 
offre s’inscrit dans les nouvelles tendances de 
consommation des médias culturels. Le jeu 
vidéo n’y échappe pas et Blacknut offre une 
grande liberté de consommation grâce à sa 

solution. Par ailleurs, la stratégie de démocra-
tisation du jeu vidéo, les qualités esthétique 
et fonctionnelle de la plateforme ainsi que la 
grande variété des contenus proposés nous ont 
impressionnés et nous ont semblé être les bases 
idéales pour construire le succès commercial de 
Blacknut », explique Benjamin Henri-Rousseau, 
Directeur de Proximea.

Proximea : 

avoir été créée par une banque. Elle a la volonté de développer et de dynamiser l'économie de son 
territoire en mettant en relation des entrepreneurs en recherche de fonds et des investisseurs privés 

Olivier Avaro, dirigeant de Blacknut
Ancien Directeur technique d’Orange et an-
cien vice-Président d’Amdocs. 
Après avoir fondé Streamezzo en 2004 (spin-
off d’Orange), il a cédé la société en 2010 à 
Amdocs (multinationale américano-israé-
lienne spécialisée dans le logiciel et les ser-
vices pour les opérateurs de télécommunica-
tion). A 49 ans, il possède plus de 15 années 
d’expérience en startups et dans des grands 
groupes.  Il est également Business Angel.

Blacknut,
chez Digital Square, pépinière numérique de 
Rennes Métropole
1137 avenue des champs blancs
35510 Cesson-Sévigné

CCRE35

35 ans du Club

Le CCRE35, Club des créateurs, repreneurs 
et entrepreneurs d’Ille et vilaine fête ses 35 
ans, et lance un appel à tous les membres  : 
anciens, actuels, … et futurs ! Rendez-vous 
lundi 17 septembre 2018 dès 17h à Crevin - 
Kampus 137.

Le CCRE35 a l'ambition de réunir le plus 
grand nombre de ses adhérents actuels et 
anciens. Cet anniversaire sera l'occasion 
de passer une soirée dans une ambiance 
Club (convivialité et partage), de retrou-
ver d'anciens membres, de savoir ce qu’ils 
sont devenus mais aussi de découvrir ce 
qu'est le CCRE35 aujourd’hui, fort de 200 
adhérents en 2018.

Au programme : Animations, espaces 
d'échanges, gastronomie, musique... 
Le lieu Kampus 137 peut accueillir bien plus 
que les actuels 350 invités, un appel est lan-
cé aux anciens membres pour venir grossir 
les rangs et les échanges de ce rendez-vous 
chaleureux.
Rendez-vous lundi 17 septembre à partir de 
17h à Kampus 137 à Crevin. 

A propos du CCRE35 : 

Le CCRE35 est le camp de base des entre-
preneurs, créateurs et repreneurs. On y fait 
de nouvelles rencontres (plus de 100 évène-
ments chaque année), on partage ses expé-
riences et conseils dans un esprit d’entraide. 
Depuis 1984, le club se renouvelle et entraîne 
dans son sillage de nouveaux adhérents, qui 
au  delà de l’aspect économique ont choisi 
l’entrepreneuriat pour donner du sens à leur 
vie et à leurs envies.

Inscription et information : 
http://bit.ly/35CCRE35 

Centre Alphasis – Espace Performance  
Bât C1/C2 35769 Saint Grégoire 

www.ccre35.bzh - Mail : club@ccre35.org

/ / EN BREF  / /
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TROISIÈME CONSEIL INTERMINISTÉRIEL 
DU TOURISME

A l’occasion du troisième Conseil interministériel sur le tourisme (CIT) du 19 juillet 
2018, consacré à la régulation du numérique et au sport, la Confédération des Ac-
teurs du Tourisme (CAT)* salue les mesures annoncées comme les travaux réalisés 
par le Gouvernement et les professionnels en faveur du tourisme en France. 

En 2017 l’activité touristique (87 millions de vi-
siteurs internationaux et 54 milliards d’euros de 
recettes) a été en forte croissance. Si 2018 se 
présente bien, les efforts et les actions menées 

pour que la France reste compétitive. 
Ce conseil présidé par le Premier ministre et en 
présence de nombreux membres du Gouverne-
ment, est intervenu 4 jours après la victoire de 
l’équipe de France au mondial de football, rappe-
lant à tous l’importance de grands événements 
sportifs pour l’image de la destination France. Ro-
land HEGUY, président de la CAT a rappelé: « les 
images diffusées depuis dimanche dans le monde 
entier auront un impact très positif sur l’attractivi-
té de la destination France. Le sport, dans toutes 
ses dimensions - des rencontres sportives domi-
nicales aux grands événements mondiaux - a un 
impact sur l’activité touristique, est un outil d’in-
tégration et un formidable vecteur de paix. » 

levier en faveur du tourisme, un rapport de 21 me-
sures a été remis lors du CIT, pour optimiser les 
retombées touristiques des grands événements 
sportifs internationaux organisés en France. 
Elles concernent le shopping, les billeteries pour 
connecter les évènement sportifs aux rendez-vous 
culturels ou aux offres d’hébergement, ou encore 
la création d’offres événementielles lors de re-
transmission télévisée des compétitions sportives.  

Régulation du numérique
Régulation plus juste dans l’encadrement des 
plateformes de location de tourisme, développe-
ment de la plateforme DataTourisme, accompa-
gnement des professionnels du tourisme dans 
leur transformation numérique, le numérique 
s’invite dans tous les corps de métier. Et la France 
est en pointe par rapport à ses voisins européens 
pour l’encadrement des plateformes (loi MACRON 
d’août 2015, loi pour une République numérique 
et maintenant les dispositions de la loi ELAN et du 
projet de loi Lutte contre la fraude). Les autorités 
et les professionnels sont néanmoins vigilants 
quant au projet de règlement européen Plateform 
to business tel que proposé par la Commission eu-
ropéenne. Les professionnels s’inquiètent de voir 
une proposition de régulation européenne « soft » 

qui serait un recul par rapport aux avancées obte-
nues en France et demandent au Gouvernement 
de se mobiliser pleinement. 

Pénurie d’emplois
Roland HEGUY a également fait part de la pénurie 
historique d’emplois qui touche les entreprises 
du tourisme, alors que le secteur recrute. Rien 
que pour l’hôtellerie-restauration, 20 000 emplois 
ont été créés depuis le début de l’année et 50 000 
postes sont à pourvoir. Les métiers du tourisme 
sont en mesure d’offrir à de nombreux jeunes 
des opportunités de carrière et d’ascension. 

Stabilité fiscale

faites par le Gouvernement en faveur du main-
tien du taux de TVA pour la restauration, secteur 
fortement contributeur pour le tourisme (à hau-
teur de 35% du chiffre d’affaires du tourisme). 
Les professionnels du tourisme ont besoin de 

-
tir et développer l’activité. Toute augmentation 
d’impôt affecterait l’activité des entreprises, le 
pouvoir d’achat des Français et la compétitivité 
de la destination France. 

*La Confédération des Acteurs du Tourisme 
(CAT) regroupe 14 organisations profession-
nelles représentatives et associations du secteur 
du tourisme: les hébergeurs et restaurateurs, les 
opérateurs de voyages, les transporteurs, les 
métiers de l’événement et les activités généra-

ANAT, CAF, CNPA, DSF, EDV, FNHPA, FNTV, 
 

Depuis juillet 2017, un Conseil interministériel 
du tourisme (CIT), présidé par le Premier mi-
nistre, se tient tous les six mois. Le deuxième 
avait eu lieu le 19 janvier 2018. Entre deux CIT, 
un Comité de pilotage, présidé par le ministre 
de l’Europe et des affaires étrangères, fait le 
point sur les chantiers en cours.Le CIT du 19 
juillet 2018 a examiné l’état d’avancement des 
chantiers lancés depuis juillet 2017. Il a égale-
ment abordé plusieurs points nouveaux.

La création d’un EPIC (établissement public à caractère industriel et commercial) de la Baie du Mont-

programmation culturelle, la promotion touristique et commerciale, la gestion de l’ensemble des ou-
vrages à caractère maritime, la sécurité du public et la politique tarifaire. 
Quatre contrats de destination ont également été prolongés : « Paris, ville augmentée », « Champagne », « 
Autour du Louvre Lens » ; « Provence », reconduisant pour trois ans le partenariat sur la base de nouvelles 
actions orientées vers l'innovation, le numérique et les investissements touristiques. Un nouveau contrat 
de destination a également été signé : « Côte Atlantique », par les deux Secrétaires d’État, Atout France et 

la Loire, Stéphane Villain, Président de Charente Tourisme, Michel Durrieu, Directeur général du Comité 
Régional du Tourisme de Nouvelle Aquitaine, Jean Baptiste Dagréou, Président de Aquitania).

/ / EN BREF  / /

COMMERCE & BANQUE
Le « CashBack » possible  

chez les commerçants

Les parlementaires français ont adopté le 25 
juillet une directive européenne autorisant la 
pratique du retrait d’argent en espèces chez 
les commerçants.  

Avec ce système, le commerçant pourra ac-
cepter un paiement par carte bancaire supé-
rieur au prix du produit vendu et rendre la 
monnaie en espèces au client.

Le Sénat a voté en nouvelle lecture le texte 
issu de l’Assemblée, adoptant la directive 
européenne sur les services de paiement 
(DSP2 - novembre 2015), qui autorise la pra-

fera sur la base du volontariat des commer-

montant maximal du retrait. Un service déjà 
réglementé chez la plupart des voisins euro-
péens, en Allemagne, Espagne, Belgique et 
au Royaume-Uni.

solution de rechange dans les zones les 
plus reculées où les distributeurs d'espèces 
sont éloignés.

Les questions :
- Le logiciel de caisse : comment seront 
comptabilisés les euros sortis de caisse, qui 
ne peuvent rentrer dans le chiffre d’affaires 
du commerçant ?
- Ce système va-t-il accélérer la disparition 
des agences bancaires ?
- Les petits commerçants vont-ils devoir 
conserver plus d'argent liquide à disposition 
dans leurs caisses ?

Quel avenir pour les billets ?

La France disposerait d’environ 57 000 dis-
tributeurs automatiques de billets (DAB), 
selon le Groupement Cartes Bancaires. En 
France, le premier distributeur automatique 
de billets a été mis en service en 1968 par la 
Société Marseillaise de Crédit, un an après la 
première machine à Londres. Cinquante ans 

pour les Français, ces derniers payant moins 
en espèces, utilisant directement leur carte 
de crédit auprès des commerçants, et l’essort 
du sans-contact. En décembre 2017 on recen-
sait en France plus de 47,2 millions de cartes 
CB équipées de la fonction « paiement sans 
contact », soit 71 % du parc CB.

UMIH 35 ILLE-ET-VILAINE
Immeuble LE DELTA 3

40 rue du Bignon - CS 27733
35577 CESSON-SEVIGNE

Tél : 02 99 36 00 59 - Fax 02 99 36 61 36
contact@umih35.com / www.umih35.com
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/ / / / / SPORT PASSION  / / / / /

Près de 50 bénévoles de la SNBSM et des clubs 
partenaires assurent l’organisation des courses, 

Le Branlebas est patronné par le Yacht-Club de 
France, géré par la SNBSM associée au YC de 
Granville, l’Association de la Bisquine Canca-
laise et l’Association des propriétaires de Mus-
cadets. Chaque année les voiliers Classiques, 
Shrimpers, Cornish Crabbers, Muscadets, 
Cotres-pilotes, Bisquines, IRC, Osiris... et même 
des Class40 se donnent rendez-vous !  

En 2018, année de la 11ème édition de la Route 
du Rhum, la SNBSM fêtera ses 170 ans ! 

Une fête de la mer pour 
toutes les générations

L’épreuve offre à la fois un spectacle d’excep-
tion visible depuis la cote et permet aux voiliers 
habitables de tous bords de «se tirer la bourre». 
Une parade sur l’eau qui rassemble toutes les 
générations, les vieux loups de mer, heureux 
propriétaires de voiliers sont invités à prendre 
des jeunes à leur bord pour compléter leur équi-
page. Le Branlebas est une fête de la mer et une 
fête de l’amitié entre régates et bordées, un mo-
ment de partage unique.

rendez-vous à ne pas manquer :
Vue du port de la Houle de Cancale le vendredi 
dès 12h15 et devant Saint-Malo le dimanche à 
partir de 13h. Les spectateurs pourront admirer 
le spectacle du Mole des Noires, des remparts 
de la cité corsaire et de la cité d’Aleth.  

Programme 
Mercredi 15 août :  formalités d’inscription de 
15h à 19h et soirée d’accueil au Cunningham, 
nouveau partenaire du Branlebas. 
Jeudi 16 août : Saint-Malo – Chausey – Granville
Vendredi 17 août : Granville – Cancale 
Samedi 18 août : Cancale – Hebihens – Saint- 
Malo 
Dimanche 19 août : Courses en Baie de Saint- 
Malo. Le soir, Le Chateaubriand d’intra-muros 
accueillera tous les régatiers pour la tradition-
nelle soirée de remise des prix. 

Modalités d’inscription sur le site de la SNBSM 
et sur branlebas.fr.

Rappel : tous les équipiers doivent être titulaires 
d’une licence FFV annuelle ou temporaire (ob-
tention auprès de la SNBSM).

BRANLEBAS DE REGATES 
A SAINT MALO

La mer en fête du 16 au 19 août !
La régate incontournable de la SNBSM, la Société Nautique de la Baie de Saint- 

Malo, invite tous les voiliers habitables pour une régate en famille ou entre amis 
pour profiter du plaisir de naviguer auprès de skippers aguerris. Pendant 4 jours, 
quelques 80 voiliers et près de 300 équipiers navigueront sur une centaine de milles. 

Pour être ou chercher des équipiers, déposez votre annonce sur le groupe facebook Branlebas 
et au bar de l’Atterrage, quai des Bas Sablons à Saint- Malo. Avis de course téléchargeable sur 
http://www.branlebas.fr/. 

Histoire du Branlebas - Le Branlebas de Régates est né des grandes joutes nautiques de 
Saint-Malo du milieu du XIXeme siècle. Les pêcheurs affrontaient alors les voiliers de plaisance. 
À cette époque, le public payait pour assister du Mole des Noires à la rixe amicale des voiliers 
de tous types. 

Dan Lailler, le conservateur du musée de Saint-Malo, a repris de plus belle en 1994. 

ENZO PEZZINI
La formation  

tout au long de la vie
La formation tout au long de la vie est un 

thème récurrent chez de nombreux poli-
tiques, enseignants et organismes spécialisés 
mais les exemples qui sortent de l’ordinaire 
ne sont pas pléthores. C’est pourquoi nous 
présentons, cette semaine, le portrait d’un ita-
lien rencontré à Rennes. Il y a deux ans, Enzo 
soutient une thèse de Sciences Politiques à 
l’âge de 59 ans sur le thème : « Bien commun, 
démocratie, économie, enjeu éthique et poli-
tique de l’entreprise coopérative ».

Parcours atypique.
Originaire de Brescia, cet italien part, comme 
volontaire international au Rwanda de 1977 à 
1981. Dans le cadre d’un projet de dévelop-
pement social et rural, il met en place une 
coopérative. Revenu au Pays il est engagé 
par l’Union Provinciale des Coopératives 
de sa Région. Il obtient très vite un temps 
partiel,  son employeur lui permettant de 
s’inscrire à Sciences Po. Milan. Après l’ob-
tention de sa licence, il entame une post-li-
cence en commerce international à Padoue 
sur le thème du marché unique européen. 
Son association lui propose alors un poste 
de chargé des relations internationales et il 
est rapidement nommé à Bruxelles où de-
puis 1970 le mouvement coopératif italien 
possède un bureau pour suivre et participer 
aux évolutions législatives que l’on appelle 
maintenant lobbying auprès des institutions 
européennes. Pendant 15 ans, il dirige ce bu-
reau à Bruxelles et allie pratique et théorie. 
En effet, depuis l’obtention de son doctorat 
en Sciences Politiques, il est aussi chargé de 
cours à l’Institut catholique de PARIS dans le 
cadre d’un Master en économie solidaire et 
logique de marché. Il professe, également, 
sur l’enseignement social de l’église à la Fa-
culté théologique des Jésuite belges.

Projet coopératif 
et christianisme social.

C’est le titre de l’ou-
vrage qu’il vient de 
publier, en Français, 
aux Presses Universi-
taires de Saint-Louis-
Bruxelles. Ce livre 
rend possible la ren-
contre entre deux ré-
alités différentes mais 
proches : coopération 
et doctrine sociale de 
l’Eglise. Ce travail peut 
être lu comme une 
composition de deux 
instruments qui se ré-
pondent l’un à l’autre 
de page en page. 

Un autre ouvrage co-écrit avec un collègue 
québécois sortira prochainement dans une 
maison d’édition de Montréal. Il traitera 
de l’utopie coopérative dans un contexte 
controversé. Il fait ainsi une analyse com-
parative des associations coopératives en 
France, au Royaume Uni, Italie et Québec. 
Rencontré, à RENNES, lors du colloque in-
ternational du Réseau Inter universitaire 
de l’Economie Sociale et Solidaire on peut, 
sans nulle hésitation, dire qu’Enzo PEZZINI 
est citoyen du Monde.  

Jean-Luc POULAIN

/ / PORTRAIT  / /
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

FORMES, MATIÈRES ET COULEURS  :

MARYVONNE DEVILLE : Créations textiles

du 27 juillet au 15 août à Cancale 
« Les estivales » : chaque été à Cancale sur le Port de La Houle, l’association la Halle à Marée s’attache à mettre en lumière 

le travail d’artistes de talent. Leur point commun ? La capacité à créer un univers et à s’aventurer dans les contrées de l’ima-
ginaire. Maryvonne Deville et Aude van Eeckhout Frey partagent le même amour de la matière et de la couleur. Entre leurs 
mains tout est appelé à renaître. Pour la première des fragments d’étoffe, choisis pour leurs couleurs et leur texture, pour la 
seconde des accumulations d’affiches de cinéma.
 Maryvonne Deville a une préférence pour les  

tissus qui ont vécu, reliques de vêtements qui 
n’ont plus raison d’être mais qui gardent en 
eux un peu de l’histoire de ceux qui les ont 
portés. Elle les détourne de leur fonction pre-
mière. Elle les découpe, les assemble en s’en 
remettant à son imagination et à l’inspiration 
du moment. Ces petits « fragments de vie » 
deviennent autant de signes, de formes, de 

histoire est « cousue » avec la sienne. Une in-
vitation au  voyage et une méditation sur la 
« mémoire oubliée ». 

Aude van Eeckhout Frey travaille sur des ac-

sublimer l’histoire. Du scénario original ne 
subsistent que des couleurs, des formes, des 
matières.  Pas de cadre, pas d’entraves. Plus 

grande liberté dans la création ! 

Gwénaëlle de Carné

Halle à Marée, salle Paul Yvain, port de la Houle 
à Cancale, du 27 julllet au 15 août  2018.

Heures d’ouverture : semaine de 14h à 19h, 
week-end et fêtes 11h à 13h et de 14h à 19h  

et de 14h à 19h
Présence de Maryvonne Deville de 14h à 19h : 

du lundi 30 juillet au samedi 4 août 
et le vendredi 10 août 

www.halleamaree.com

« Mon sujet de prédilection s’est rapidement  tourné vers la Bre-
tagne et le costume breton. La délicatesse et  la beauté des motifs 
de coiffe m’ont toujours inspirés. La photo prise en clair-obscur 
me permet de travailler les contrastes, ce qui  donne force et pré-
gnance à mes tableaux, et en même temps une douceur dans un 
traitement à sec de la peinture acrylique ». 
Retrouvez son travail sur : 
melissasangarne.wixsite.com/melissa

Musée Eugène Aulnette - 2, rue Nominoë, 35320 Le Sel de Bre-
tagne - 02 99 43 14 40
Ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 14h30 à 18h.
Entrée libre et gratuite

MUSEE EUGENE AULNETTE AU SEL DE BRETAGNE

Le Musée Eugène Aulnette (Le Sel de Bgne -35) propose 
une exposition de peintures de la peintre autodidacte Me-
lissa Sangarné sur le thème "Les coiffes de Bretagne ».

Du 1er au 31 août
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ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

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 Ð H.T.

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS

Suivant acte reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire associé de la Société Civile Professionnelle 
dénommée "Bertrand PRIOL et Charles LACOURT, Notaires associés" titulaire d'un Office Notarial 
à COMBOURG, 1, boulevard du Mail, le 21 juin 2018, enregistré le 3 juillet 2018, numéro 2018 N 
02256
Monsieur Sébastien, Marcel HOUITTE et Madame Alice PILLAT, son épouse, Nés savoir :
- Monsieur HOUITTE à RENNES (35000), le 17 avril 1982,
- Madame PILLAT à CHAMBERY (73000), le 28 août 1982.
Ont vendu à :
La société dénommée SARL DELICES DE MONTREUIL, Société à responsabilité limitée au capital 
de 1 000 €, ayant son siège social à MONTREUIL-SUR-ILLE (35440) 15 rue Alexis Rey, identifiée 
au SIREN sous le numéro 839 442 068 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés 
de RENNES (35000).
Un fonds de commerce de boulangerie pâtisserie exploité à Montreuil sur Ille (35440) 15 rue Alexis Rey
Moyennant le prix de : Cent quatre vingt mille euros (180 000 €)
Ce prix s'applique, savoir :
Aux éléments incorporels pour : 120 000 €
Aux éléments corporels pour : 60 000 €
Aux éléments incorporels pour : 120 000 €
TOTAL, sauf mémoire 180 000 €
Les oppositions seront reçues par acte extrajudiciaire à l’office notarial de COMBOURG, où domi-
cile a été élu dans les dix jours suivant la publication de ladite cession au Bulletin officiel des 
annonces civiles et commerciales (BODACC).

Pour unique insertion
814625

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

 Étude de Maîtres Emmanuel LE CORVIC
et Richard LEVIONNOIS

Notaires associés à SAINT-GILLES (Ille-et-Vilaine)

31 rue de Rennes

Suivant acte reçu par Maître Richard LEVIONNOIS, Notaire à SAINT-GILLES (35590), 31 rue de 
Rennes, le 17 juillet 2018, enregistré au service des impôts des entreprises de RENNES EST, le 20 
juillet 2018 numéro 2018N02541, a été cédé par :
1/ Madame Annie Odette Thérèse Emilie JUGUET, demeurant à ROMILLE (35850) 24 place de 
l'Eglise. Née à RENNES (35000), le 3 avril 1955.
Veuve de Monsieur Gilbert Henri Pierre Gilles COLLIAUX et non remariée.
2/ Monsieur Gilles Emile Michel Henri COLLIAUX, demeurant à BETTON (35830) 11 allée Ile 
Grande. Né à RENNES (35000) le 13 novembre 1980.
3/ Mademoiselle Amélie Marie-Thérèse Isabelle Annie COLLIAUX, demeurant à IRODOUER 
(35850) Lieu-dit "La Potinais". Née à RENNES (35000), le 10 novembre 1989.
A Madame Virginie Chantal Patricia LANCELOT, demeurant à GEVEZE (35850) 12 Lieu-dit "Le 
Haut Régniault". Née à RENNES (35000), le 22 avril 1986.
Un fonds de commerce de Coiffure mixte parfumerie sis à ROMILLE (35850), 24 Place de l’Eglise, 
et pour lequel Madame Annie COLLIAUX née JUGUET est immatriculée au registre du commerce 
et des sociétés de RENNES, sous le numéro 320 683 220
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 même jour.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de quinze mille euros (15 000 €), 
s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour treize mille cinq cents euros (13 500 €),
- au matériel pour mille cinq cents euros (1 500 €).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière en 
date des insertions prévues par la loi, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion, le Notaire.
814627

SCP Michaël KERJEAN, Jocelyn POUESSEL, 
Guy MESSAGER, Thomas L'OLLIVIER, 

 Denis RENAUDON  BRUNETIERE, 
et Guillaume JOUIN

Notaires associés - 28, rue Alphonse Legault 35170 BRUZ

Par acte authentique reçu par Maître Guillaume JOUIN en date du 27 avril 2018 , enregistré au Serv 
ice Départemental de l'Enregistrement de RENNES le 09/05/2018, Dossier 2018 11562, référence 
2018 N 0150, la société SARL AUTOBILAN BRUZOIS CF, SARL, au capital de 7 000 € ayant son 
siège social à BRUZ (Ille-et-Vilaine) Rue des Fresnais ZI La Bihardais identifiée sous le numéro 
SIREN 483 080 982 RCS RENNES
A vendu à la société SGDP , SARL , au capital de 5. 000 € ayant son siège social à BRUZ (Ille-
et-Vilaine) Rue des Fresnais ZI La Bihardais identifiée sous le numéro SIREN 838 619 732 RCS 
RENNES, le fonds commercial de contrôle technique automobile, situé et exploité à BRUZ (35170), 
Rue des Fresnais ZI La Bihardais, connu sous le nom de « AUTOBILAN BRUZOIS CF », avec en-
trée en jouissance à compter du 1er mai 2018, moyennant le prix de cent dix mille euros (110 000 €)  
s'appliquant savoir :
- aux éléments incorporels pour 102 880 €.
- aux éléments corporels pour 7 120 €
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues à l'Office Notarial de BRUZ au plus tard dans les 10 jours 
de la dernière en date des publications où domicile a été élu à cet effet.

Pour avis, le Notaire
814539

SAS - Capital 54 000 €
Durée 99 ans à compter du 20/07/1957
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Membre de RésoHebdoEco

A l'annonce n° 814506 parue dans le journal 
7 JOURS des 27-28 juillet 2018. Il convient 
de préciser que l'acte de cession de branche 
d'activité entre la Société PIGEON BETONS 
et PIGEON TRANSPORTS SERVICES en 
date du 19 juillet 2018, a été enregistré au 
Service Départemental de l'Enregistrement 
de RENNES le 24 juillet 2018 (Dossier 2018-
18981, réf. 2018 A 07105).

814615

Suivant acte reçu le 18 juillet 2018 
par Maître Vincent LEMEE, Notaire à 
RENNES, enregistré à RENNES le 24 
juillet 2018 sous les mentions Dossier 
2018 19451 Référence 2018 N 02547,  
M. François BLIN et Mme Bénédicte MO-
REL, son épouse, demeurant ensemble 
à RENNES, 123 rue de Fougères, ont 
cédé à la société L’EAU A LA BOUCHE, 
S.A.R.L. au capital de 8.000 € dont le 
siège est à SAINT MALO (35400) 12 rue 
du Moulin du Gué, identifiée sous le n° 445 
135 528 RCS RENNES, le fonds artisa-
nal de fabrication et vente à emporter de 
galettes et crêpes sis à RENNES 30 rue 
Saint-Hélier, connu sous l’enseigne « Au 
Blé Gourmand », pour l’exploitation duquel  
M. François BLIN était immatriculé au Réper-
toire des Métiers de RENNES sous le n° 453 
709 800 et ce, moyennant le prix global de 
quarante cinq mille (45 000) €uros s’appli-
quant :
- aux éléments incorporels pour 41 000 €,
- au matériel professionnel, mobilier et outil-
lage pour 4 000 €.
Transfert de propriété et entrée en jouis-
sance à compter du 18 juillet 2018.
Opposition dans les dix jours de la présente 
insertion ou de la publication au BODACC en 
l’Office Notarial « Office du Carré - Notaires 
» situé à RENNES, 4 rue du Champ Dolent. 
Pour unique insertion

814662

AVIS

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE ET DE L'APPUI 
TERRITORIAL

Bureau de l'Environnement 
et de l'Utilité Publique

Par arrêté du 30 juillet 2018, le Préfet d'Ille-
et-Vilaine informe les habitants de GAEL et 
CONCORET (56), qu'une consultation du 
public va être ouverte sur la demande formu-
lée par le SMICTOM CENTRE OUEST d'Ille-
et-Vilaine, en vue d'obtenir l'enregistrement 
du renouvellement de l'autorisation d'exploi-
ter l'installation de stockage de déchets 
inertes sur le site Point Clos à GAEL.
Le dossier est consultable pendant quatre 
semaines, du 27 août au 24 septembre 
2018 inclus :
- en mairie de GAEL, aux heures suivantes 
: du lundi au samedi de 9 h à 12 h et les 
mardi, jeudi et
vendredi de 14 h à 17 h,
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse suivante :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Politiques-
publiques/Environnement-Risques-naturels 
-et-technologiques/
Installations-classees/Installations-classees-
par-commune.
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fin du délai de consultation du public :
- à la mairie de GAEL , aux heures indiquées 
ci-dessus, sur un registre ouvert à cet effet,
- par courrier à la préfecture de Rennes, 
bureau de l’environnement et de l’utilité 
publique.
A l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au Préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formalisée 
par arrêté préfectoral. 

814616
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CLÔTURES POUR INSUFFISANCE D’ACTIF 

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

Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures 
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015.

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

Tout intéressé peut en prendre connaissance et à l'exclusion du liquidateur former réclamation 
devant le Juge-Commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de cet avis au 
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 
Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commissaire 
portées sur l'état des créances auxquelles ils ont été partie.

GUERRIER Jean-claude 25 Rue de la Courbe 35890 BOURG DES COMPTES RM 349 373 399. 
Couverture. 2016J00452

DESCHAMPS Loïc 18 Rue du Coglais 35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES RCS RENNES 
402 235 097. Boulangerie. 2018J00019

ATELIER CORDO-SERVICES 24 Rue Poterie 35500 VITRE RCS RENNES 810 218 578. Cor-
donnerie. 2018J00021

DE FARIA 6 Bis Rue de l’Hermitage 35310 CINTRE RCS RENNES 393 287 263. Ravalement de 
façades. 

2018J00007

NATHES Zone artisanale Gev’Activ 35850 GEVEZE RCS RENNES 811 698 489. Économie de la 
construction. 

2018J00042

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collective de :

Déposé le 25 Juillet 2018

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT 
ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 25 Juillet 2018)

RIVIERE Rémi 32 Avenue François Mitterand 35300 FOUGÈRES RM 451 566 558». Services à la 
personne. Liquidateur: SCP DESPRÉS

2018J00059

(Jugement du 18 Juillet 2018)

LOUVIGNE Fabienne Pascale Marcelle 1 Boulevard Maréchal Leclerc 35300 FOUGÈRES 
RCS RENNES 341 897 098 Crêperie bar glacier. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSO-
CIES. DdCP : 18/01/2017 2018J00265

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

(Jugement du 09 Juillet 2018)

OGUL Ibrahim 1 Rue Paul Valéry 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE RM 502 597 685. 
Maconnerie. 

2015J00119

(Jugement du 09 Juillet 2018)

DEPIERRE Aïda 01b Rue des Munition-
nettes Étage 4 Appartement 404 35000 
RENNES RCS RENNES 820 788 321 Vente 
en ligne. 2017J00170

AUBAUD MENUISERIES Zone Artisa-
nale Le Clos Garel 35750 IFFENDIC RCS 
RENNES 452 065 253. Menuiserie . 

2013J00031

STEPHANE OLLIVIER les Chambrettes 
35320 TRESBOEUF RCS RENNES 443 492 
129. Charpentes menuiserie. 

2016J00026

COLLIN Thierry André 4 Village de la Cha-
pellenie 35160 MONTFORT-SUR-MEU. RM 
407 818 293 Installation menuiserie. 

2016J00357

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA REPRISE 
DES POURSUITES INDIVIDUELLES DES CRÉANCIERS

(Jugement du 09 Juillet 2018)

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’Art. L643-11 du 
Code de commerce à l’encontre de : M. DOGAN Imamriza dans le cadre de la procédure de liqui-
dation judiciaire de : BALGU 40 Rue Ferdinand de Lesseps 35000 RENNES RCS RENNES 483 
003 810. Sandwicherie . 

2014J00607

GREFFE EXTÉRIEUR

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO - Clôture pour insuffisance d’actif

(Jugement du 17 Juillet 2018)

REMANDA Olivier Zone Artisanale la Pommelais 35133 LANDEAN RCS RENNES 477 606 867 
«C ERAMATE ». Commerce de gros (comm. interent.) de bois et de matériaux de construction. 
Jugement prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2017A00458

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO -  
Conversion redressement judiciaire en liquidation judicaire

(Jugement du 18 Mai 2010)

BOSCOLO T.P. Zone Industrielle Rue Pierre Sémard 35120 DOL-DE-BRETAGNE RCS SAINT 
MALO 401 147 483. Construction de routes et autoroutes. Liquidateur: Me LAURENT 1995B00609

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

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.

• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES 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.

• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 
 d’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS

Tarifs TTC des formalités actualisés au 1er mai 2018
 
• Immatriculation de Sociétés Civiles : 70.39 €

• Immatriculation de Sociétés Commerciales : 39.42 €

• Immatriculation de Personnes Physiques : 25.34 €

 25.19 €

avec Bodacc - avec dépôt) : 195.38 €
(transfert de siège social ; nomination gérants ; dissolution…)

sans Bodacc - avec dépôt) : 79.38 €

avec Bodacc - sans dépôt) : 181.04 €

sans Bodacc - sans dépôt) : 65.04 €

• Radiation de Personnes Morales : 14.35 €
15.44 €

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

(Jugement du 27 Juillet 2018)

CHARPENTES FRANCAISES 19 Bd Nominoë 35740 PACE Fabrication et pose de char-
pentes RCS RENNES 392 046 983. Administrateurs : Me Sophie GAUTIER (avec mission 
d'assister) et SELARL 2M & ASSOCIES. Mandataires judiciaires : SAS DAVID-GOIC &  
ASSOCIÉS et SELARL ATHENA. Ddcp : 26/07/2018

814653

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ 
DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

PRÉFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETÉ
Bureau de l’urbanisme

Commune de MONT-DOL
CRÉATION D’UNE ZONE  

D’AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)
Un arrêté préfectoral du 25 juillet 2018 a 
créé une zone d ‘aménagement différé sur 
le territoire de la commune de MONT-DOL et 
désigné la commune comme titulaire du droit
de préemption. L’arrêté est consultable à la 
mairie de MONT-DOL.

Pour le Préfet,
Le Directeur, Jean-Michel CONAN

814563

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE ET DE L'APPUI 
TERRITORIAL

Bureau de l'Environnement 
et de l'Utilité Publique

Préalable aux autorisations environne-
mentales des ZAC « Atalante Via Silva » 

et « Les Pierrins » sur les communes  
de CESSON-SÉVIGNÉ et RENNES

Par arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine, une 
enquête publique unique est ouverte sur le 
territoire des communes de CESSON-SÉVI-
GNÉ et RENNES 
du lundi 27 août 2018 (9 h) au mercredi 26 
septembre 2018 (17 h 15) 
sur les projets présentés par la SPLA VIA 
SILVA d’aménagement de deux ZAC « Ata-
lante Via Silva » et « Les Pierrins » sur les 
territoires des communes de CESSON-SÉ-
VIGNÉ et RENNES.
L’autorisation environnementale de la ZAC  
« Atalante Via Silva » est demandée au titre 
de la Loi sur l’eau et des dérogations à l’in-
terdiction d’atteinte aux espèces et habitats 
protégés. L’autorisation environnementale 
de la ZAC « Les Pierrins » est demandée 
au titre de la Loi sur l’eau, des dérogations à 
l’interdiction d’atteinte aux espèces et habi-
tats protégés et des autorisations de défri-
chement.
Le dossier d’enquête publique, qui comprend 
notamment les résumés non techniques des 
deux projets, l’étude d’impacts commune et 
l’avis de l’autorité environnementale sera 
consultable gratuitement :

- au siège de l’enquête fixé à la Mairie an-
nexe de CESSON-SÉVIGNÉ, place de la 
Chalotais, aux horaires d’ouverture habituels 
suivants : lundi : de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 
17 h 15, mardi : de 13 h à 17 h 15, mercredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h 15, jeudi 
de 8 h 30 à 12 h , vendredi de 8 h 30 à 12 h 
et de 13 h à 16 h.
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/
Publications-legales/Enquetes-publiques/
Avis-d-enquete-publique-environnementale
Un poste informatique est mis à disposition 
du public dans le hall de la préfecture d’’Ille-
et-Vilaine, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h,  
afin de permettre la consultation électro-
nique du dossier.
Des informations concernant le projet pré-
senté peuvent être obtenues auprès de 
la SPLA VIA SILVA 1, rue Geneviève de 
Gaulle Anthonioz 35200 RENNES - Tél. : 
02.99.35.67.00. (Mme LUCAS, responsable 
d’opérations, et Mme PICARD, assistante 
d’opérations).
Les observations et propositions sur le projet 
pourront être formulées :
- sur le registre d’enquête publique coté 
et paraphé par le commissaire enquêteur, 
ouvert à cet effet à la mairie annexe de  
CESSON-SÉVIGNÉ ;
- par courrier postal à l’attention du com-
missaire enquêteur en mairie de CESSON- 
SÉVIGNÉ, 1 esplanade de l’Hôtel de Ville - 
CS 91707 - 35517 CESSON-SÉVIGNÉ ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : 
enquete.zac.viasilva@gmail.com.
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront 
publiées sur le site internet de la préfecture 
d’Ille-et-Vilaine à l’adresse mentionnée ci-
dessus.
Monsieur Yves MONNIER, chargé de direc-
tion associatif à la retraite, est désigné par 
le président du tribunal Administratif de 
RENNES pour remplir les fonctions de com-
missaire enquêteur.
Il tiendra cinq permanences en mairie an-
nexe de CESSON-SÉVIGNÉ aux jours et 
heures suivants afin de recevoir en personne 
le public : lundi 27 août 2018 de 9 h à 12 h, 
mercredi 5 septembre 2018 de 14 h à 17 h, 
mardi 11 septembre 2018 de 14 h à 17 h, 
vendredi 21 septembre 2018 de 13 h à 16 h,  
mercredi 26 septembre 2018 de 14 h à  
17 h 15.
Toute personne intéressée pourra prendre 
connaissance à la préfecture d’Ille-et-Vilaine 
et sur son site internet, ainsi qu’en mairies de 
CESSON-SÉVIGNÉ et RENNES, du rapport 
et des conclusions motivées du commissaire 
enquêteur, pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est une autorisation environ-
nementale formalisée par arrêté préfectoral 
fixant les prescriptions nécessaires.

814654

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

MERCREDI 12 SEPTEMBRE A 11H30

FONDS DE COMMERCE OPTIQUE 
VISUEL

10 Galerie du Théâtre à RENNES (35000)

rendu par le Tribunal de Commerce de RENNES, Maître COLLIN mandataire judiciaire

RENNES
espace de vente et atelier (environ 60 m²), grande réserve en sous-sol (environ 30 m²) et bel 
appartement au 1er étage comprenant 3 pièces, 1 cuisine et 1 salle de bain (environ 60 m²).
BEAU STOCK de lunettes de soleil et de vue RAY BAN, POLICE, KINTO, NAF NAF, PERSOL, 
ETNIK, CARRERA, TARTINE…

MISE A PRIX : 9 000 €

 

Visites sur RDV et le matin de la vente à partir de 11H

Renseignements au 02 30 96 36 33 – www.mesventesauxencheres.com
SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL 19 Quai Lamennais à RENNES

814596

6, cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX
Tél : 02 99 67 88 84 - Fax : 02 99 67 68 58

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
A .

Instance de SAINT-MALO. 
 

La Société Coopérative de Crédit à Capital 
Variable et à Responsabilité Limitée, régie par les dispositions du titre III du 24 juillet 1867, de la 

RCS de SAINT MALO sous le numéro 777 669 623, dont le siège social est 25 boulevard du mail, 
35270 COMBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés 
en cette qualité audit siège ;
Ayant pour avocat postulant la , Avocats au Barreau 
de SAINT MALO, représentée par Me , demeurant 36-38 boulevard 
Villebois Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX, et avocat plaidant, Maître 
Mathieu DEBROISE, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de 
RENNES – y demeurant 6, Cours Raphaël Binet - BP 40620 - 35006 RENNES CEDEX,
Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le 

immeuble situé :

COMMUNE DE LE TRONCHET (35540)

LOTISSEMENT LE CLOS DU GRAND BOIS

terrasse couverte sur le côté OUEST, une petite terrasse côté EST, un jardin entourant la maison

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

toutes pièces annexes ont été déposés au rang des minutes de Maître Bernard LEBAS, Notaire 
à MINIAC MORVAN (35540) le 4 mars 1988, régulièrement publié à la Conservation des Hypo-
thèques de SAINT MALO le 31 mars 1988, volume 6975, numéro 24. 

décembre 1987 divisant la parcelle B 661 en B 732-733 et B 678 en B 679 à B 731, publié au
Service de la Publicité Foncière de SAINT MALO le 17 décembre 1987 volume 6886 n°10.

poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble
de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère

augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 

Lors de la rédaction du procès verbal de description, la maison était inoccupée et ne faisait

VENDREDI SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT 
A QUATORZE HEURE 

(Vendredi 07/09/2018 à 14h00)
Par devant le Juge de l’Exécution Du Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO

49 avenue Aristide Briand CS 51731 35417 SAINT-MALO CEDEX

SUR LA MISE À PRIX DE SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS

(64 000 €)

outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, déposé au 

Aristide Briand CS 51731 35417 SAINT MALO CEDEX

* et au cabinet de la , Avocats au Barreau de
SAINT-MALO, représentée par Me , demeurant 36-38 boulevard Ville-
bois Mareuil Le Colisée BP 20668 35406 SAINT MALO CEDEX

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, 

Huissiers de Justice à RENNES, 

le VENDREDI 31 AOUT 2018 de 14H00 à 15H00 sur place et sans rendez-vous. 

Section Numéro Lieudit Contenance

B 686 Les Grands Bois 00ha 06a 03ca

B 687 Les Grands Bois 00ha 06a 54ca

Pour la publication de toutes vos ANNONCES LEGALES
Notre Équipe est à votre service :

02 99 79 39 09 annoncel gale@7jours.fr

AVIS
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MONDEVAL
Société à responsabilité limitée

au capital de 50 000 €
Siège social : 4 rue Jean-Jaurès 

35000 RENNES

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date à RENNES le 24 juillet 2018 il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : MONDEVAL
Siège social : 4 rue Jean Jaurès 35000 
RENNES
Objet social :
- Commerce de détail, demi-gros et gros 
de tous articles, produits et matériels tant à 
usage domestique que professionnel.
- Vente d’articles d’équipement de la mai-
son et tout article se rapportant au bazar, et 
notamment des articles de meubles, ameu-
blement et meublant.
- Vente d’articles d’équipement de la per-
sonne.
- La maîtrise directe ou indirecte, par tous 
moyens, de l’immobilier nécessaire à l’ex-
ploitation de telles activités ;
- L’activité de société holding animatrice de 
son groupe de sociétés ;
- L’assistance financière, administrative et 
comptable et plus généralement le soutien 
en matière de gestion à toutes sociétés par 
tous moyens techniques existants et à venir 
et notamment par ceux suivants :
- mise à disposition de tout personnel admi-
nistratif et comptable,
- mise à disposition de tout matériel,
- gestion et location de tous immeubles,
- formation et information de tout personnel, 
- négociation de tous contrats ;
- La mise en œuvre de la politique générale 
du groupe et l’animation des sociétés qu’elle 
contrôle exclusivement ou conjointement 
ou sur lesquelles elle exerce une influence 
notable en participant activement à la défi-
nition de leurs objectifs et de leur politique 
économique ;
- L’exercice de tous mandats sociaux. 
- L’acquisition la gestion en commun de va-
leurs mobilières, parts d’intérêts dans toute 
société civile ou commerciale ;
- La prestation de tous services se rappor-
tant aux activités ci-dessus ;
- La participation de la Société, par tous 
moyens, directement ou indirectement, dans 
toutes opérations pouvant se rattacher à son 
objet par voie de création de sociétés nou-
velles et groupement, d’apport, de souscrip-
tion ou d’achat de titres ou droits sociaux, de 
fusion, d’alliance ou autrement, de création, 
d’acquisition, de location, de prise ou de 
dation en location-gérance de tous fonds 
de commerce ou établissements; la prise, 
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de 
tous procédés et brevets concernant ces 
activités ;
- Et généralement, toutes opérations indus-
trielles, commerciales, financières, civiles, 
mobilières ou immobilières, pouvant se rat-
tacher directement ou indirectement à l’objet 
social ou à tout objet similaire ou connexe. 
Elle peut réaliser toutes les opérations qui 
sont compatibles avec cet objet, s’y rap-
portent et contribuent à sa réalisation. 
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 : 50 000 €
Gérance : Guillaume THOMAS demeurant 
24 bis rue des Lauriers 35510 CESSON 
SEVIGNE
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, 
La Gérance

814562

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 01/07/2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : 
Forme : Société Civile de Construction Vente
Dénomination : RP PLELAN
Siège social : La Cour - 35380 PLELAN LE 
GRAND
Capital social : 1 000 €
Objet : Acquisition par voie d’achat ou d’ap-
port de tous immeubles et la construction sur 
ceux-ci de tous biens de toutes destinations, 
la vente en totalité ou par lots de ces biens, 
à terme, en état futur d’achèvement ou après 
achèvement.
 Durée : 99 années
Gérant : Monsieur Gwenaël HOCHET, 
demeurant La Cour 35380 PLELAN LE 
GRAND
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

Le Gérant
814564

ACTI-JURIS
Société d’Avocats Conseils

D. LE GUEVEL
 A.C. LAINÉ - O. FEDON

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

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date, à RENNES, du 26 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à 
associé unique
Dénomination : RENNES SERVICES A LA
PERSONNE
Siège social : 1 rue du Grignon – 35000 
RENNES
Objet : les services à la personne, l’entretien 
et le ménage de tous locaux, l’entretien et 
l’aménagement d’espaces verts, les travaux 
de bricolage.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1 000 € divisés en 100 parts de 10 €  
nominal
Gérance : Monsieur Jean-Benoît GALLOUIN, 
demeurant à RENNES (35000), 1 rue du 
Père Grignon, a été nommé gérant pour une 
durée indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce et 
des sociétés de RENNES.

Pour avis,
Le Gérant

187J00482

 
Espace Performance, Bât E 
(35760) SAINT-GRÉGOIRE

T : 0299140162 | M : 0637277341
www.vaughan-avocats.fr

Il a été constitué une société par acte sous 
seing privé, en date du 25 juillet 2018, à 
SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE.
Dénomination : URBAN FINANCE
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège social : 4 rue Henri Sellier 35136 
SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE.
Objet : La Société a pour objet, tant en 
France qu’à l’Étranger : - La prise de par-
ticipation dans toutes entités juridiques et 
dans toutes sociétés, en vue d’en acquérir 
le contrôle, ou d’y détenir une simple parti-
cipation minoritaire, et ce, par tous moyens 
et notamment par apport, acquisition, sous-
cription d’actions ou parts sociales, parts 
d’intérêt, et généralement tous biens mobi-
liers ou valeurs mobilières, et encore par 
fusion, apport partiel ou autres, - La gestion 
de ces participations et notamment l’anima-
tion des filiales par leur contrôle effectif et 
par la participation à la définition, à l’amé-
nagement et à la conduite de leur politique ;  
toutes opérations et prestations de service à 
ces sociétés, - et plus généralement toutes 
opérations de quelque nature qu’elles soient, 
économiques, juridiques, financières, civiles 
ou commerciales pouvant se rattacher direc-
tement ou indirectement à cet objet social ou 
à tous objets similaires connexes ou complé-
mentaires.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 235 000 € divisé en  
235 000 actions de 1 € chacune, réparties 
entre les actionnaires proportionnellement à 
leurs apports respectifs.
Cession d’actions et agrément : Les ces-
sions d’actions sont soumise au droit de pré-
emption des associés.
Les actions ne peuvent être cédées y com-
pris entre associés qu’avec l’agrément pré-
alable d’une décision prise par les associés 
représentant au moins 67 % des actions 
composant le capital social.
Admission aux assemblées générales et 
exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux 
décisions collectives par lui-même ou par 
mandataire qui ne peut être qu’un autre as-
socié ou son conjoint. Chaque action donne 
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux 
actions est proportionnel au capital qu’elles 
représentent.
Ont été nommés :
Président : Monsieur Patrick Quéré 28 boule-
vard de la Duchesse Anne 35700 RENNES.
Directeur général : Monsieur Mikaël Leport 
49 rue Dupont des Loges 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis, 
Le Président

814545

AVIS
Commune de PLEUGUENEUC

Par délibération en date du 4 mai 2017, 
complétée par la délibération n°58-2018 du 
14 septembre 2017, le Conseil municipal a 
décidé d’approuver la modification n°4 du 
Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.).
Elle porte sur les points suivants :
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, 
située en entrée d’agglomération, au Sud-
Est de PLEUGUENEUC, près de la rue 
Broussais, et destinée à accueillir une mixité 
de fonction, notamment de l’habitat dans sa 
partie Nord, et de l’activité artisanale au Sud.
- Ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU, 
située au Nord-Ouest de PLEUGUENEUC, 
près de la rue d’Armor et de la rue de 
Coëtquen, et destinée à accueillir un lotisse-
ment communal.
Le dossier du P.L.U. est à la disposition du 
public à la Mairie de PLEUGUENEUC, aux 
jours et heures habituels d’ouverture de la 
Mairie.

814667

ENQUETES PUBLIQUES

Commune de Langan
Une enquête publique préalable au déclas-
sement et à l’aliénation d’un chemin rural sis 
11 Saint Lubin en Langan sera ouverte du 
mercredi 5 septembre 2018 au mercredi 
19 septembre 2018 16 h. Le chemin rural 
se situe 11 Saint Lubin sur la RD n° 80 en 
direction de La Chapelle-Chaussée.
Dossier d’enquête disponible en Mairie 
de Langan, 12 rue de Romillé, aux heures 
d’ouvertures. Registre ouvert à cet effet pour 
consignation des observations, ou à adres-
ser par écrit à M. le Commissaire enquêteur, 
LORANT Michel, Expert-comptable retraité, 
qui siègera à la Mairie de Langan et y rece-
vra personnellement le public le mercredi  
5 septembre de 10 h 30 à 12 h et le mercredi 
19 septembre de 14 h 30 à 16 h.

814661

PLAN LOCAL D'URBANISME
DECLARATION DE PROJET EMPORTANT

MISE EN COMPATIBILITÉ N°1
Par arrêté du Président de Rennes Métro-
pole n° A 18.1082 du 26/07/2018, une en-
quête publique est prescrite pour la déclara-
tion de projet de l'urbanisation de la première 
tranche de la ZA des Rignés emportant mise 
en compatibilité n°1 du Plan Local d'Urba-
nisme de la commune de BETTON. 
Les ajustements du PLU portent sur : 
- l'ouverture à l'urbanisation d'une partie de 
la zone 2AUi du Haut-Rigné (reclassée en 
1AUi),
- la réduction de la marge de recul au droit 
de la 2x2 voies n°D.175 en vue de permettre 
une première tranche d'urbanisation du parc 
d'activités prévu à cet endroit.
Monsieur Gérard BESRET, Ingénieur territo-
rial en retraite, a été désigné en qualité de 
Commissaire Enquêteur titulaire par Mon-
sieur le Président du Tribunal Administratif 
de RENNES.
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête pourront être consultés par le public à 
la Mairie de BETTON :
du Lundi 3 septembre 2018 au jeudi  
4 octobre 2018 inclus
aux jours et heures habituels d’ouverture de 
la mairie.
Les pièces du dossier pourront également 
être consultées par le public sur le site inter-
net http://metropole.rennes.fr/(Rubrique : 
Participez !) et à l'Hôtel de Rennes Métro-
pole 4 avenue Henri Fréville 35000 RENNES 
sur un poste informatique (aux jours et 
heures habituels d'ouverture au public).
Toute personne pourra, sur sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du dos-

sier d’enquête publique à l’adresse suivante :  
Service Planification et Études Urbaines, 
Hôtel de Rennes Métropole, 4 avenue Henri 
Fréville, CS 93111, 35031 RENNES CEDEX. 
Ces correspondances seront annexées au 
registre d'enquête et tenues à la disposition 
du public au lieu de l’enquête, dans les meil-
leurs délais. De même, les observations par 
voie électronique pourront être adressées à :  
betton.mec1@rennesmetropole.fr, accom-
pagnées de la mention : "À l'attention de 
Monsieur le commissaire enquêteur - Mise 
en Compatibilité n°1 du PLU de Betton"
Celles-ci seront consultables sur le site inter-
net mentionné plus haut, dans les meilleurs 
délais.
Les observations du public sur le projet 
pourront être consignées sur le registre 
d’enquête ou être adressées par courrier à 
la Mairie de Betton, à l’attention de Monsieur 
le commissaire enquêteur – Mise en Compa-
tibilité n°1 du PLU de BETTON, à l’adresse 
suivante : Mairie, Place Charles de Gaulle, 
35830 BETTON.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public à la Mairie de BETTON 
pour y recevoir ses observations, proposi-
tions et contre-propositions, aux dates sui-
vantes : 
- Lundi 17 septembre 2018, de 9 h à 12 h 
- Mercredi 26 septembre 2018, de 9 h à 12 h 
- Mercredi 26 septembre 2018, de 14 h à 17 h 
- Jeudi 4 octobre 2018, de 14 h à 17 h 
Des informations complémentaires sur le 
dossier pourront être demandées à la Mairie 
de BETTON (Tél. : 02 99 55 81 01).
À l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur 
seront déposés à l’Hôtel de Rennes Métro-
pole et à la Mairie de BETTON pendant un 
an, où toute personne pourra en prendre 
connaissance. Ces documents seront éga-
lement publiés pendant la même durée sur 
le site internet de RENNES MÉTROPOLE :  
http://metropole.rennes.fr/ 
Le présent dossier a fait l'objet d'une éva-
luation environnementale. La Mission Régio-
nale d'Autorité environnementale (MRAe) 
dans son avis en date du 28 juin 2018 a 
informé qu'elle n'avait pu étudier le dossier 
dans le délai imparti de 3 mois. 
À l’issue de l’enquête et au vu du rapport et 
des conclusions du Commissaire Enquêteur, 
le projet de mise en compatibilité n°1 du PLU 
de BETTON pourra être approuvé par déli-
bération du Conseil de RENNES MÉTRO-
POLE, après avis du Conseil Municipal de 
BETTON.

814664

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte sous seing privé en 
date du 17/07/2018 à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les carac-
téristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination sociale : SOCIÉTÉ CIVILE 
IMMOBILIÈRE LANDOLFI ENRICO
Siège social : 5474 L’Arche de la Rivière 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
Capital : 1 000 €
Objet social : Acquisition, administration et 
exploitation par bail, location ou autrement 
de terrains et d’immeubles.
Durée : 99 ans
Gérance : Monsieur LANDOLFI, demeu-
rant au Près La Croix Duval 35760 SAINT- 
GREGOIRE 
La société sera immatriculée au RCS de 
RENNES.

814544

Aux termes d’un acte SSP en date du 
18/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : GAELIC 
CONSTRUCTION
Siège social : 23 rue de Châteaudun 35000 
Rennes
Forme : SASU
Capital : 32 000 €
Objet social : Travaux d’isolation
Président : Monsieur Farhid MERZOUGUI 
demeurant Charot,35410 OSSÉ élu pour 
une durée indéterminée
Directeur général : Monsieur Mohammed 
ATTIGUI demeurant 6 allée des Asturies 
35200 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

814551

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/ tarifs-des-formalites.html
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SCI OPALE INVEST

4 rue Saint Hélier
35000 RENNES

Par acte sous seings privés à RENNES en 
date du 27 juillet 2018, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI OPALE INVEST
Siège social : 4 rue Saint Hélier 35000 
RENNES
Capital : 1 500 €, divisé en 100 parts sociales 
de 15 € chacune
Objet social : Acquisition, construction, 
administration, gestion par location ou au-
trement de tous immeubles et biens immo-
biliers, vente de tous immeubles et biens 
immobiliers, toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à 
condition toutefois d’en respecter le carac-
tère civil.
Durée : 99 années à compter de son imma-
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Co-Gérants : EURL FONCIERE DE L’HER-
MINE, eurl au capital de 50 000 €, 4 rue 
Saint Hélier - Rennes - RCS n° 501 675 854 
Rennes et SARL ATLANTIQUE INVEST, 
Sarl au capital de 1 000 €, 2 allée Jacques 
Prévert - NOYAL CHATILLON SUR SEICHE 
RCS n° 489 662 536 RENNES
La société sera immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Toute cession de parts sociales est soumise 
à l’agrément préalable de la collectivité des 
associés donné par décision ordinaire.

Pour insertion, 
La Gérance

814526

Aux termes d’un acte reçu par Me SOCQUET- 
JUGLARD, notaire associé à GRENOBLE, 
le 27/07/2018, il a été constitué une société 
aux caractéristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière, 
Objet : - l’acquisition, la propriété, l’adminis-
tration et la location de tous biens et droits 
immobiliers, de tous biens et droits pouvant 
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com-
plément et ce, soit au moyen de ses capitaux 
propres soit au moyen de capitaux d’em-
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire 
et exceptionnel, de toutes garanties à des 
opérations conformes au présent objet civil 
et susceptibles d’en favoriser le développe-
ment, notamment sous le régime de loueur 
en meublé professionnel. - l’apport, l’acquisi-
tion, la constitution de tout portefeuille de va-
leurs mobilières, de toutes parts de sociétés 
civiles ou société civiles de placement immo-
bilier, de tout compte ou livret d’épargne, de 
tout bon de capitalisation, comptes titres, 
créance, compte courant d’associé, contrat 
d’épargne ou produit financier de quelque 
forme ou nature que ce soit, - la gestion et 
l’administration de ces produits, - la vente 
de ces mêmes biens, même dans le cas 
où ceux-ci constituent l’essentiel de l’actif 
social, notamment lorsque leur détention ne 
s’avèrerait plus conforme à l’intérêt social.  
 - Et, généralement toutes opérations pou-
vant se rattacher directement ou indirecte-
ment à cet objet.
Dénomination : MAPUCHE, Siège : RENNES 
(35000) 14 boulevard Sébastopol, Durée :  
99 ans, Capital : 1.000 €, Gérants :  
M. Franck TROUILLOUD et Mme Luciana 
MARTEAU, demeurant à GRENOBLE 
(38000) 20, boulevard Maréchal Foch. 
Cession de parts : Les parts sociales sont 
librement cessibles entre associés et néces-
sitent un agrément pour toutes autres ces-
sions. 
RCS : RENNES

Pour avis,
814556

Avis est donné de la constitution de la socié-
té civile dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination : SC VALENTIN 007 –  
Capital : 500 € composé exclusivement 
d’apports en numéraire - Siège social :  
1, Rue Louis Collet à (35200) RENNES  
- Objet : souscription, acquisition, propriété 
et gestion de participations - Gérant asso-
cié : Benoît STEPHAN, 1, Rue Louis Collet 
à (35200) RENNES - Durée : 99 années – 
Les parts sociales ne peuvent être cédées 
qu’avec le consentement des associés 
donné dans les conditions prévues pour les 
assemblées générales extraordinaires - RCS 
RENNES.

814566

Avis est donné de la constitution de la socié-
té civile dont les caractéristiques sont les sui-
vantes : Dénomination : SCI KLM 35 - Capi-
tal : 150 € composé exclusivement d’apports 
en numéraire - Siège social : 21, Boulevard 
Franklin Roosevelt à (35200) RENNES - 
Objet : L’acquisition, la construction, la pro-
priété, l’administration et l’exploitation par 
bail, bail à construction, location ou autre-
ment, de tous biens immobiliers - Gérantes 
associées : 
Pauline KLEIN, demeurant 21, Boulevard 
Franklin Roosevelt à (35200) RENNES 
Lucile MULTON, demeurant 1, Rue Louis 
Collet à (35200) RENNES 
Claire LEBOUC, demeurant 29, Avenue 
Monseigneur Mouezy à (35000) RENNES
Durée : 99 années – Les parts sociales ne 
peuvent être cédées qu’avec le consente-
ment des associés donné dans les condi-
tions prévues pour les assemblées géné-
rales extraordinaires - RCS RENNES.

La Gérance
814565

Avis est donné de la constitution de la so-
ciété civile dont les caractéristiques sont les 
suivantes : Dénomination : SC THILEVA-
NEL - Capital : 500 € composé exclusive-
ment d’apports en numéraire - Siège social :  
28, Rue du Verger à (35135) CHANTEPIE - 
Objet : Souscription, acquisition, propriété et 
gestion de participations - Gérante associée : 
Nelly PIRALLA, 28, Rue du Verger à (35 135) 
CHANTEPIE - Durée : 99 années - Les parts 
sociales ne peuvent être cédées qu’avec 
le consentement des associés donné dans 
les conditions prévues pour les assemblées 
générales extraordinaires - RCS RENNES.

La Gérance
814576

à l’annonce parue les 20/21 juillet 2018 dans 
le 7 Jours concernant l’avis de constitution 
de la SCI MOQPEL, Lieudit La Hélaudière, 
Impasse de la Perche 35150 JANZE :
Il a été écrit : Siège social : Lieudit La Hélau-
dière, Impasse de la Perche 35150 JANZE
Gérance : Monsieur Ludovic MOQUET, 
demeurant 5 allée Alsace Lorraine 35640 
MARTIGNE FERCHAUD
Monsieur Jean-Marie PELTIER, demeurant 
Lieudit La Hélaudière, Impasse de la Perche 
35150 JANZE
Il fallait lire : Siège social : Chemin de la 
Perche 35150 JANZE
Gérance : Monsieur Ludovic MOQUET, 
demeurant 5 allée Alsace Lorraine 35640 
MARTIGNE FERCHAUD
Monsieur Jean-Marie PELTIER, demeurant 
Chemin de la Perche 35150 JANZE

814599

Société constituée SSP le 12/07/2018 à 
RENNES (35) - Dénomination : KEVIN 
VETIER HUISSIER DE JUSTICE RENNES 
- Forme : Société de Participations Finan-
cières de Profession Libérale à Responsa-
bilité Limitée d'Huissier de Justice - Siège : 
RENNES (Ille et Vilaine) 2 Avenue Charles 
Tillon - Capital : 1 000 € - Objet : prise de 
participations et d'intérêts et la gestion de 
ces participations et intérêts dans des socié-
tés d'exercice libéral (SEL) ayant pour objet 
l'exercice de la profession d'huissier de jus-
tice; toutes activités accessoires en relation 
directe avec leur objet et destinées exclusi-
vement aux sociétés dans lesquelles elle dé-
tient des participations - Durée : 99 années 
- Gérant : M. Kévin VETIER demeurant 182 
rue de Saint-Malo à (35000) RENNES.

Pour avis
814612

Avis est donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société civile. Dénomination 
sociale : GAUTIER-DUGOR FINANCES. 
Siège social : 3 avenue de Bretagne 35890 
LAILLE. Objet social : La prise de participa-
tion dans toutes sociétés civiles, artisanales 
commerciales ou à prépondérance immobi-
lière ; l’acquisition, la souscription et la ges-
tion de tous titres de sociétés ; Toutes partici-
pations dans les affaires de même nature ou 
se rattachant directement ou indirectement à 
l’objet sus-énoncé 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 socié-
tés en participation ou autrement ; Durée : 
99 ans. Capital social : 2.000 €. Gérance : 
M. Erwan DUGOR et Mme Anne-Elisabeth 
DUGOR demeurant 3 avenue de Bretagne 
35890 LAILLE sans limitation de durée. Ces-
sions de parts : agrément requis pour toute 
cession. RCS RENNES. 

Pour avis
814574

SCP Eric DETCHESSAHAR, 
Aude de RATULD-LABIA 

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

Aux termes d'un acte reçu par Me DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 25 juillet 2018, 
il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :XS IMMO VERN
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1 000 € (apports en numéraire).
Siège social : L’Omelette 35410 NOUVOITOU.
Objet social : Acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transforma-
tion, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens 
et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers 
en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Gérance : M. Xavier BURGAUD - NOUVOITOU (35410), L’Omelette. Clause d'agrément par la col-
lectivité des associés de toutes les cessions de parts autres que celles intervenant entre associés, 
à leurs conjoints et aux descendants desdits associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis et mention, Eric DETCHESSAHAR
187J00494

Suivant acte reçu par Me CHARPENTIER en date du 26/07/2018, il a été constitué une société régie 
par les lois en vigueur et les statuts desquels il est extrait ce qui suit :
Dénomination sociale : LES JARDINS D’OMER
Forme : société par actions simplifiée à associé unique
Capital : 100,00 € divisé en 100 actions de 1,00 € chacune
Siège social : 12 Square du Roi Arthur 35000 RENNES
Objet social : La société a pour objet, en France et à l’étranger : 
Bar à jus de fruit, vente de jus de fruits, petite restauration, saladerie, productions agricoles biolo-
giques.
Et généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immo-
bilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus ou à tous objets 
similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
La participation directe ou indirecte de la société à toutes activités ou opérations financières, com-
merciales, industrielles, mobilières et immobilières en France ou à l’étranger, sous quelque forme 
que ce soit, dès lors que ces activités ou opération peuvent se rattacher, directement ou indirecte-
ment, à l’objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Présidence : M. Lucien NIRENNOLD, associé unique, demeurant à RENNES (35000) 12 Square du 
Roi Arthur, désigné statutairement premier président sans limitation de durée.
Les actions sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à d’autres per-
sonnes que par décision prise aux deux-tiers des voix des associés présents représentant au moins 
la moitié de la collectivité des associés
Immatriculation sera effectuée au RCS de RENNES. 

Pour avis.
814527

14 avenue Janvier CS 46421
35064 Rennes Cedex
t. 02 99 29 61 29
accueil.35008@notaires.frwww.lexonot-notaires.fr

——————

SCI TI-LOU
——————

Aux termes d’un acte reçu par Maître Isabelle DOUILLET-GUYON, Notaire à ACIGNE (35690), 14, 
rue de Calais, en date du 26 juillet 2018, il a été constitué la Société civile immobilière présentant 
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TI-LOU
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : MILLE EUROS (1 000 €), constitué uniquement d’apports en numéraire.
Siège social : 1, rue de la Jamette à ACIGNE (35690).
Objet social :- L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous biens et 
droits immobiliers - 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 ainsi 
que le cautionnement des engagements de ses membres à titre hypothécaire- Et plus généralement 
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou in directe-
ment à cet objet et susceptible d’en faciliter la réalisation, à condition toutefois, d’en respecter le 
caractère civil.
Gérance : M. Frédéric RECROSIO, à ACIGNE (35690), 1, rue de la Jamette.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis, Isabelle DOUILLET-GUYON, Notaire
187J00486

ISABELLE DOUILLET-GUYON
Notaire

14 rue de Calais - 35690 ACIGNE 
Tél : 02 23 37 85 21

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

Aux termes d'un acte reçu par Maître Charles LACOURT le 13 juillet 2018, enregistré au Service 
Départemental de l’Enregistrement, le 25 juillet 2018, dossier 2018 19452, référence 2018 N 02548, 
il a été constitué la société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AFOELY.
Forme : Société civile immobilière régie par le titre IX du livre III du Code Civil, modifié par la loi du 
4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents.
Capital social : Mille euros (1 000 €), divisé en 100 parts de dix euros (10 €) chacune, numérotées 
de 1 à 100 par apport en numéraire
Siège social : COMBOURG (35270) 9 rue des Oliviers, Chez M. et Mme Daniel GUILLOUX.
Objet : Acquisition, administration et gestion par location ou autrement de tous biens immobiliers.
Durée : 99 années à compter de la date de son immatriculation au RCS
Associés : M. Frédéric, Pascal, André GUILLOUX, né à COMBOURG (35270) le 31 mars 1975, et 
Mme Anne-Catherine HACHET, son épouse, née à KIGALI (Rwanda) le 11 mai 1980, demeurant 
ensemble à Huashan Road 1520, building 27, appartement 101, 200030 SHANGHAI (Chine).
Gérance : - M. Frédéric GUILLOUX et Mme Anne-Catherine HACHET, associés sus nommés.
- M. Daniel, André, Joseph GUILLOUX, né à COMBOURG (35270) le 21 avril 1950, époux de Mme 
Jacqueline HORVAIS, demeurant à COMBOURG (35270), 9 rue des Oliviers, non associé.
RCS : SAINT MALO
Cessions de parts sociales : Voir clauses d’agrément aux statuts.

Pour avis, Me LACOURT
814670
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Aux termes d’un acte sous seing privé (ou 
notarié) en date du 25 juillet 2018, il a été 
constitué une société
Dénomination : E.M.C. (Etanchéité-Mem-
brane-Couverture)
Forme : Société par actions simplifiée uni-
personnelle
Siège social : 256 C rue de Fougères 35700 
RENNES
Objet : Etanchéité bâtiments tous supports
Durée : 99 ans
Capital : 100 €
Président : CETIN Sedat demeurant 256 C, 
rue de Fougères 35700 RENNES
Immatriculation : au Registre des Métiers de 
RENNES
Admission aux Assemblées : chaque asso-
cié a le droit de participer aux décisions col-
lectives par lui-même ou par son mandataire.

Pour avis, 
Le Président

814604

Aux termes d'un acte SSP en date du 
27/07/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : SC LP10
Siège social : La Petite Maladrerie 35120 
DOL DE BRETAGNE
Forme : Société Civile
Capital : 1 000 €
Objet social : La Société a pour objet tant en 
France qu’à l’étranger : la gestion et la valo-
risation du patrimoine apporté par les asso-
ciés ou acquis par la Société, notamment 
l'acquisition ou la souscription d'un porte-
feuille de valeurs mobilières, parts ou actions 
de toutes sociétés civiles ou commerciales, 
et plus généralement toutes opérations 
mobilières et immobilières se rattachant à 
l’objet précité.
Gérant : Monsieur René-Louis PENSA, 
La Petite Maladrerie 35120 DOL DE BRE-
TAGNE
Cessions de parts sociales : les parts so-
ciales sont librement cessibles au profit d'un 
Associé.
Toute cession à un tiers de la société est 
soumise au préalable à agrément de la col-
lectivité des Associés réunis en Assemblée 
Générale
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de SAINT-MALO

814613

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 27 juillet 2018, à RENNES, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : KDHP
SIEGE SOCIAL : 9 rue de Soulaire – 35590
L'HERMITAGE
OBJET : Acquisition, administration et ges-
tion de tous immeubles
DUREE : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS
CAPITAL : 500 €
GERANCE : La gérance est assurée par M. 
Dinis SOUSA FERNANDES demeurant à 
L'HERMITAGE (35590), 9 rue de Soulaire 
CESSION DE PARTS : Les parts sont libre-
ment cessibles entre associés. Toutes les 
autres cessions sont soumises à l’agrément 
préalable des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.

Pour avis, La gérance
187J00491

Aux termes d'un acte sous signatures pri-
vées en date à LAILLE le 18//07/2018, il a 
été constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité limi-
tée à associé unique 
 Dénomination sociale : 
« SARL FERNANDES » 
Siège social : 11 impasse des Mimosas 
35890 LAILLE 
Objet social : Ravalement – Maçonnerie – 
Carrelage. 
Durée de la Société : 99 ans à compter de 
la date de l'immatriculation de la Société au 
Registre du commerce et des sociétés 
Capital social : 2 000 €. 
Gérance : Monsieur Paulo, Jorge OLIVEIRA 
FERNANDES, né le 25 août 1976 à FÂO 
ESPOSENDE (Portugal), demeurant 11 
impasse des Mimosas 35890 LAILLE, de 
nationalité portugaise et résident au sens de 
la réglementation fiscale, assure la gérance. 
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES. 

Pour avis, la Gérance 
814597

Avis est donné de la constitution d’une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes : Forme sociale : Société civile 
immobilière. Dénomination sociale : PGNL 
; Siège social : 11 rue des Albatros 35220 
CHATEAUBOURG. Objet social : L’acquisi-
tion, l’administration et la gestion par loca-
tion ou autrement de tous immeubles, droits 
ou biens immobiliers ; Toutes opérations 
financières, mobilières ou immobilières se 
rattachant directement ou indirectement à 
cet objet et susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties réelles sur des opérations conformes au 
présent objet ; Durée : 99 ans. Capital social :
1 000 €, par apports en numéraire. Gérance :  
Pascal GIBOIRE demeurant 11 rue des 
Albatros 35220 CHATEAUBOURG sans 
limitation de durée. Cessions de parts : agré-
ment des associés dans tous les cas. RCS 
RENNES. 

Pour avis.
814623

Par acte sous seing privé en date du 
31/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : LORREM ; Forme : Société 
civile immobilière ; Capital : 1 000 € par 
apport en numéraire ; Siege : 14, rue de Plu-
maugat 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND ;  
Objet : L’acquisition, l’administration et la 
gestion par location ou autrement de tous 
immeubles, droits ou biens immobiliers ; 
La prise de participation directe ou indi-
recte dans toute société à prépondérance 
immobilière ; Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à 
condition toutefois d’en respecter le carac-
tère civil ; Durée : 99 années ; Agrément : 
Toute cession de parts sociales est soumise 
à l'agrément de la collectivité des associés ;  
Gérance pour une durée indéterminée : 
Monsieur Rémi KAEPPELIN sis 39, rue 
du Docteur Soubise 92260 FONTENAY 
AUX ROSES Immatriculation au RCS de 
RENNES. 

Pour avis,
814629

Par acte sous seing privé en date du 
26/07/2018, est constituée la Société pré-
sentant les caractéristiques suivantes : 
Dénomination : CHATEAUGIRON ; Forme :  
Société civile de construction-vente ; Capital :  
1 000 € par apport en numéraire; Siège :  
8, Rue de Lorraine 35000 RENNES ; Objet : 
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport de 
tous immeubles ; la construction sur ceux-ci 
de tous biens de toutes destinations, la vente 
en totalité ou par lots de ces biens, à terme, 
en état futur d'achèvement ou après achève-
ment ; Le financement de ces opérations, soit 
au moyen de ses capitaux propres soit au 
moyen de capitaux d'emprunt, ainsi que par 
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de 
toutes garanties à des opérations conformes 
au présent objet civil et susceptibles d'en 
favoriser le développement ; Et plus géné-
ralement toutes opérations quelconques, 
mobilières, immobilières ou financières, se 
rapportant directement ou indirectement a 
l'objet social et susceptibles d'en faciliter la 
réalisation dès lors qu'elles conservent un 
caractère civil et ne sont pas contraires aux 
dispositions des articles L. 211-1 et suivants 
du Code de la construction et de l'habitation ;  
Durée : 99 années ; Agrément : Toute cession 
de parts sociales est soumise à l'agrément 
de la collectivité des associés ; Gérance pour 
une durée indéterminée : Monsieur Hakam 
AGALLAH sis 7, Rue du Lin 35510 CESSON- 
SEVIGNÉ ; Immatriculation au RCS de 
RENNES. 

Pour avis,
814537

Avis est donné de la constitution d'une Socié-
té présentant les caractéristiques suivantes :  
Dénomination sociale : BREIZH’COOL ; 
Forme sociale : société à responsabilité limi-
tée ; Siège social : 11 Panlièvre 35150 AMAN-
LIS ; Objet social : La fabrication de boissons 
alcoolisées distillées ; la commercialisation 
de ces boissons et de tous produits déri-
vés ainsi que toutes les opérations qui s’y 
rattachent ; Durée de la société : 99 ans 
Capital social : 1 000 € ; Gérance : M. Cédric 
SAULAIS demeurant 11 Panlièvre 35150 
AMANLIS et M. Xavier SAINT-LAMBERT 
demeurant 5 rue de l’Ise 35230 BOURG-
BARRE ; sans limitation de durée. RCS : 
RENNES. 

Pour avis,
814631

Avis est donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : FLIPPER. Siège 
social : 18 rue du Vallon Fleuri 35500 MON-
TREUIL SOUS PEROUSE. Objet social : 
L’acquisition, l’administration et la gestion par 
location ou autrement de tous immeubles, 
droits ou biens immobiliers. Toutes opéra-
tions financières, mobilières ou immobilières 
se rattachant directement ou indirectement à 
cet objet et susceptibles d’en favoriser la réa-
lisation, à condition toutefois d’en respecter 
le caractère civil, notamment l’octroi, à titre 
accessoire et exceptionnel, de toutes garan-
ties réelles sur des opérations conformes au 
présent objet Durée : 99 ans. Capital social :  
1 000 €, par apports en numéraire. Gérance : 
M. Johann DAUPHIN et Mme Marielle 
DAUPHIN demeurant ensembles 18 rue du 
Vallon Fleuri 35500 MONTREUIL SOUS 
PEROUSE sans limitation de durée. Ces-
sions de parts : cession soumise au respect 
du droit préférentiel d’acquisition personnel à 
chaque associé et proportionnel au nombre 
de parts qu’il possède et au respect de la 
procédure d’agrément prévue dans les sta-
tuts. RCS : RENNES. 

Pour avis. 
La Gérance.

814628

Avis est donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes :  
Forme sociale : Société civile immobilière. 
Dénomination sociale : SAINT PAUL. Siège 
social : 9 boulevard Saint Martin 35500 
VITRE. Objet social : L’acquisition, l’admi-
nistration et la gestion par location ou autre-
ment de tous immeubles, droits ou biens 
immobiliers. Toutes opérations financières, 
mobilières ou immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à cet objet et 
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à 
condition toutefois d’en respecter le carac-
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces-
soire et exceptionnel, de toutes garanties 
réelles sur des opérations conformes au 
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :  
500 € constitué de 50 parts sociales de 10 €.  
Gérance : Monsieur Jean-Michel LOURY de-
meurant 10 rue Frain de la Gaulayrie 35500 
VITRE, sans limitation de durée. Cessions 
de parts : cession soumise au respect du 
droit préférentiel d’acquisition personnel à 
chaque associé et proportionnel au nombre 
de parts qu’il possède et au respect de la 
procédure d’agrément prévue dans les sta-
tuts. RCS : RENNES. 

Pour avis. La Gérance.
814649

Suivant acte sous seing privé en date du  
17 juillet 2018, à DOMLOUP (35410), il a été 
constitué une société civile immobilière dont 
les caractéristiques sont les suivantes:
Dénomination sociale : SCI P2MATS
Capital social : 1 000 €, divisé en 1 000 parts 
de 1 € chacune en numéraire libérées.
Siège social : 5 Hameau Mère Teresa à 
DOMLOUP (35410)
Objet : L'acquisition, l’administration et la 
gestion par voie de location ou autrement de 
tout bien immobilier dont elle viendrait à être 
propriétaire.
Durée : 80 années à compter de son imma-
triculation au registre du commerce et des 
sociétés.
Gérants : Monsieur Bruno MANCEAU et 
Madame Marie Pierre Manceau demeurant  
5 Hameau Mère Teresa à DOMLOUP (35410)
La société sera immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
La gérance

814687

Aux termes d'un acte SSP en date du 
01/08/2018 il a été constitué une société
Dénomination sociale : L&R IMMOUEST
Siège social : 21 rue monseigneur Du-
chesne, Bâtiment Castel Laennec 35000 
RENNES
Forme : SARL
Nom commercial : L&R IMMOUEST
Capital : 1 000 €
Objet social : Acquisition, administration, 
gestion de biens immobiliers. Activité de 
transactions immobilières. 
Cogérant : Monsieur Raphaël RIUS, 21 rue 
monseigneur Duchesne, Bâtime Castel 
Laennec, 35000 RENNES
Cogérant : Mademoiselle Marion LAUNAY, 
21 rue monseigneur Duchesne, Bâtiment 
Castel Laennec, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

814666

_________

LE TRAIN MARIN
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 21 rue du Lion d'Or
 35120 CHERRUEIX

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 31/07/2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : LE TRAIN MARIN
Forme sociale : SASU
Au capital de : 5000 €.
Siège social : 21 rue du Lion d'or - 35120 
CHERRUEIX
Objet : exploitation d'un petit train routier ; 
promenades en véhicule hippomobile
Président : Mme Annabelle NEAU Clause 
d'agrément : Les statuts contiennent une 
clause d’agrément des cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut 
participer aux assemblées quel que soit le 
nombre de ses actions, chaque action don-
nant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de SAINT 
MALO.

Pour avis
187J00503

Aux termes d'un acte SSP en date du 
02/08/2018 il a été constitué une société 
Dénomination sociale : GAELLES
Siège social : 18 rue de Gael 35160 MONT-
FORT-SUR-MEU
Forme : SARL Unipersonnelle
Capital : 1000 €
Objet social : Activité de fitness, remise en 
forme Zumba
Gérant : Gaelle BEAULIER, 2 l'Asnière 
35160 MONTFORT-SUR-MEU
Durée : 99 ans à compter de son immatricu-
lation au RCS de RENNES

814682

38 rue Lucet 50470 Cherbourg en Cotentin

LE BARACLÉ
Société en nom collectif

au capital de 2 000 €
Siège social : 4, rue de Dinan

35460 SAINT MARC LE BLANC
RCS RENNES en cours

Avis est donné de la constitution d’une socié-
té présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : « LE BARACLÉ»
Forme sociale : Société en Nom Collectif
Siege social : 4, rue de Dinan 35460 SAINT 
MARC LE BLANC
Objet social : La société a pour objet 
l'exploitation d'un fonds de commerce de 
bar, presse, jeux, situé à SAINT MARC LE 
BLANC (35460) 4 rue de Dinan, auquel est 
annexé la gérance d'un débit de tabac ex-
ploité dans le même local, et généralement 
toutes opérations commerciales, financières, 
mobilières et immobilières se rattachant 
directement ou indirectement à l’objet social 
ou pouvant en favoriser le développement. 
La société en nom collectif prend en charge 
l’actif et le passif de l’ensemble des activités.
Durée : 99 ans
Capital social : 2 000 €
Gérantes : Madame Clémentine RONDI-
NEAU, demeurant 20 rue de la République 
22440 PLOUFRAGAN , pour une durée non 
limitée et Madame Barbara VOLONDAT, 
demeurant 20 rue de la République 22440 
PLOUFRAGAN, pour une durée non limitée.
ASSOCIEES : Madame Clémentine RONDI-
NEAU, demeurant 20 rue de la République 
22440 PLOUFRAGAN et Madame Barbara 
VOLONDAT, demeurant 20 rue de la Répu-
blique 22440 PLOUFRAGAN.
IMMATRICULATION : RCS de RENNES en 
cours.

Pour avis
La Gérance

814657
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Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 13 juillet 2018, à CINTRE, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : PARAMED CINTRE
SIEGE SOCIAL : 8 Bis rue des Iffs – 35310 
CINTRE
OBJET : Acquisition, administration et ges-
tion de tous immeubles
DUREE : 99 années à compter de son imma-
triculation au RCS
CAPITAL : 500 €
GERANCE : La gérance est assurée par M. 
Antoine BEASSE demeurant à RENNES 
(35000), 15 rue Lorgeril, Mme Charlotte 
BAUDRIER demeurant à TALENSAC 
(35160), 30 rue du Fer à Cheval et Mme 
Marie-Eve LEBREC-MORVAN demeurant 
à SAINT-GILLES (35590), 6 Allée Jacques 
Brel
CESSION DE PARTS : Toutes les cessions 
sont soumises à l’agrément préalable des 
associés.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis, La gérance

187J00505

JALULU
Société Civile

au capital de 100 Euros
Siège social : 2, allée du Moulin

35250 CHEVAIGNE
En cours d’immatriculation

Suivant acte sous seing privé du 03 août 
2018, il a été constitué une Société Civile :
Dénomination : JALULU
Capital social : 100 €, divisé en 100 parts 
sociales de 1 € chacune.
Siège social : 2, allée du Moulin 35250  
CHEVAIGNE
Objet : La prise de participation dans toutes 
les entités juridiques et dans toutes les  
sociétés, en vue de la détention, en tant  
que Holding Financière, de leur contrôle ou 
d'une simple participation minoritaire.
Durée : 99 ans à compter de l’immatri- 
culation au Registre du commerce et des 
sociétés.
Gérant : Monsieur Philippe GONON, demeu-
rant 2, allée du Moulin à Chevaigné (35250).
Pour avis, le gérant

187J00506

MODIFICATIONS

RENAUD BERTHOU  
CABINET DROITS ET LOIS

SELARL au capital de 1 000 €
11 Rue Louis Kerautret Botmel,

35000 RENNES
817 964 893 RCS.RENNES

Par décision de L'Associé Unique en date 
du 26/07/2018 il a été décidé de modifier le 
capital de la société en le portant de 1 000 €  
à 35 000 € 
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

814595

METRO POINTE DU LAC 3
SCI au capital de 1 000 € porté à 4 000 €

Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

824 244 669 RCS RENNES

L'associé unique a, par décision du 27 juillet 
2018, décidé et réalisé une augmentation 
du capital social de 3 000 € par apports en 
numéraire et a modifié en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 
quatre mille euros (4 000 €). 
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, la Gérance
814590

OISIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 euro porté à 96.001 €
Siège social : 13 Rue de la Monnaie

35000 RENNES
817 693 971 RCS RENNES

Par décision du 25/06/2018, le capital social 
a été augmenté de 96 000 € pour être porté 
de 1 à 96 001 € par apport en nature. Les ar-
ticles 8.1 et 9 des statuts ont été modifiés en
conséquence. RCS RENNES. 

Pour avis
814535

CRETEIL-LAND 4
SCI au capital de 1 000 € porté à 4 000 €

Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

824 267 421 RCS RENNES

L'associé unique a, par décision du 27 juillet 
2018, décidé et réalisé une augmentation 
du capital social de 3 000 € par apports en 
numéraire et a modifié en conséquence les 
articles 6 et 7 des statuts. 
Ancienne mention : Le capital social est fixé 
à mille euros (1 000 €).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 
quatre mille euros (4 000 €).
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis, 
La Gérance

814589

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 
Spécialiste en Droit 

des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CYBYC
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 665 000 €
Siège social : MERNEL (Ille-et-Vilaine) 

2 Villeneuve
RCS RENNES 489 549 139

L’Assemblée générale en date du 29 juin 
2018 a décidé de ne pas renouveler les 
mandats de AXIALIS AUDIT, exerçant 6 rue 
des Frèces Lumière Zac de Kerniol 56000 
VANNES et AUDIT EXPERT OUEST exer-
çant Centre d’affaires Alphasis Espace Per-
formance Bât H2 35760 SAINT-GREGOIRE, 
co-commissaires aux comptes titulaires, 
et de Monsieur Pierre DONNARS exerçant  
1 rue du 19 Mars 1962 29000 QUIMPER 
et Madame Séverine MESLIN exerçant 9 
rue Gabriel Delatour BP 146 - 44144 CHA-
TEAUBRIANT CEDEX, co-commissaires 
aux comptes suppléants.

Pour avis, 
Le Gérant

814528

AMA - ANTOINE MASSINON 
ARCHITECTE

SARL au capital de 13 360 €
146 E - Route de Lorient

35000 RENNES
501 408 470 RCS RENNES

L’assemblée générale extraordinaire en 
date du 13 mars 2018 a décidé de réduire 
le capital social de la somme de 3 340 € de 
manière à le ramener de 13 360 € à 10 020 €  
et ce, par annulation de 334 parts sociales. 
Le capital social sera désormais de 10 020 €.

Pour avis,
Le gérant.

814665

VH CONSULTING
Société à responsabilité limitée au capital 

de 1000 euros
Siège social: 14 rue de la Monnaie

35000 RENNES
789 479 227 RCS RENNES

L'associée unique décide de modifier, à 
compter du 30 juillet 2018, l'objet social 
existant pour un nouvel objet social: Toutes 
activités relatives à la Formation continue, 
générale et professionnelle.
En conséquence, l'article 2 des statuts a été 
modifié comme suit: 
La société a pour objet toutes opérations de 
formation, conseil, audit, coaching, recrute-
ment, destinées aux entreprises, administra-
tions, personnes morales publiques ou pri-
vées, physiques ou morales, l’organisation 
de rencontre consacrées à la formation et 
l’animation de groupes et plus généralement 
toute opération industrielle, commerciale, 
financière ou immobilière, pouvant se ratta-
cher directement ou indirectement à l’objet 
social, pour son compte ou pour le compte 
de tiers, soit seule, soit avec des tiers, par 
voie de création de sociétés nouvelles, d’ap-
ports, de commandites, de souscriptions, 
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu-
sion, d’alliance, de sociétés en participation 
ou de prises, ou de dations en location ou en 
gérance, de tout bien ou droit, ou autrement.

814 602

Cabinet Magali RIDEAU
SELARL d’Avocats

1 rue de Paris 
 Immeuble Atalis 1

BP51204
35512 CESSON-SEVIGNE

 CEDEX

COBEMAT
SAS au capital de 221 990 €

Siège social : Parc Activités Olivet Nord
CS 20032 SERVON-SUR-VILAINE

35538 NOYAL-SUR-VILAINE CEDEX
RCS RENNES 399 577 519

Aux termes des décisions du Président en 
date du 21 juin 2018, il résulte que Monsieur 
David RODIER, demeurant à CHANTEPIE 
(35135), Résidence « Le Carré Pomme »,  
16 Rue de Sologne, a été nommé à compter 
du 1er juillet 2018 en qualité de Directeur 
Général de la société COBEMAT. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.

814543

CABINET MARTINE VAZEL
Société d’Avocat 
Spécialiste en Droit 

des Sociétés
167 Route de Lorient 

Parc Monier - Le Cassiopée
35000 RENNES

CAMPING BEL AIR
Société par actions simplifiée

au capital de 8.000 €
Siège social : CANCALE (Ille et Vilaine)

 Lieudit « Bel Air »
RCS SAINT-MALO 413 101338

L’associé unique par décisions en date du  
27 juillet 2018, a décidé la transformation de 
la société à responsabilité, en société par 
actions simplifiée, à compter du même joue 
et a constaté la cessation consécutive des 
fonctions de gérant de M. André AMELINE;
Anciennes mentions : Forme : SARL ; Gérant :  
M. André AMELINE ; Commissaires aux 
comptes : Néant.
Nouvelles mentions : Forme : SAS ; Pré-
sident : M. André AMELINE demeurant à 
CANCALE (35260), La Ville Es Peniaux ;
Admission aux assemblées : Tout associé a 
le droit de participer au:’( assemblées et de 
participer aux délibérations.
Clause restreignant la transmission des 
actions : Article 10 : Agrément de cession 
d’actions aux tiers par les associés ; Clause 
de préemption préalable au profit des asso-
ciés; tes mentions antérieures propres aux 
sociétés à responsabilité limitée sont pure-
ment et simplement supprimées.

Pour avis
814558

BOULAND SUPPORT
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 29 boulevard de Magenta 
35000 RENNES

834 835 415 RCS RENNES

L'AGE du 01/07/2018 a décidé de modifier 
la dénomination sociale de la société qui 
devient : BOULAND AGRO
Modification au RCS de RENNES

814606

SOGEA BRETAGNE B.T.P.
Société par actions simplifiée 

au capital de 734.940 €
Siège social : 3, rue Louis Braille

ZAC de la Courrouze - Secteur des Dominos
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

421 340 209 RCS.RENNES

Aux termes des décisions du 27 juillet 2018, 
l’Associé unique de SOGEA BRETAGNE 
BTP, prenant acte de la démission de Mon-
sieur Christophe LAURENT de son mandat 
de Président à compter du 27 juillet 2018, 
décide de nommer en qualité de nouveau 
Président VCF OUEST (Société par actions 
simplifiée au capital de 86.580 € ; dont le 
siège social est sis 3 rue des Meuniers ZA 
des Hauts de Couëron 44220 COUERON ; 
immatriculée sous le numéro 450 497 821 
RCS NANTES), à compter de cette même 
date, pour une durée illimitée. 
L’inscription modificative sera portée au RCS 
tenu par le greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, 
Le Président

814554

————————

MPF COURTAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 4 Les Presselais

35660 RENAC

Aux termes d'un acte sous signature privée 
en date à RENAC du 30 juillet 2018, il a été 
constitué une société présentant les caracté-
ristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée
Dénomination sociale : MPF COURTAGE
Siège social : 4 Les Presselais 35660 RENAC
Objet social : Intermédiaire en opérations 
bancaires, assurance emprunteur et toutes 
activités de courtage, intermédiaire en achat 
et investissement immobilier.
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 : 5 000 €
Gérance : Madame Marie PESCHARD, 
demeurant 4 Les Presselais 35660 RENAC, 
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre du 
commerce et des sociétés de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814635

_________

ALLAIRE VISION
SARL au capital de 150 000 euros

Siège social : 8 Rue Notre-Dame 35600
REDON

____________

Aux termes d'un acte sous seing privé en 
date du 30/07/2018, il a été constitué la 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes :
Dénomination sociale : ALLAIRE VISION
Forme sociale : Société à responsabilité 
limitée.
Au capital de : 150 000 €.
Siège social : 8 Rue Notre-Dame 35600 
REDON.
Objet : Négoce d'optique, lunetterie, opto-
métrie, acoustique, photo/vidéo, instruments 
d'optique et de fabrication, montures, taille 
de verres correcteurs, fabrication/ montage, 
appareils de surdité.
Durée de la société : 99 ans à compter de 
son immatriculation au RCS de Rennes.
Gérants : - M. Edouard MOISON, demeurant
21 Rue Georges Brassens 35480
GUIPRY-MESSAC
- Mme. Marie-Charles MOISON, demeurant
27 Rue de la libération 35550 PIPRIAC
- Mme. Agnès CHENEAU, demeurant 1 La
Noé 44160 PONTCHATEAU.
Pour avis

187J00499

Avis est donné de la constitution d'une 
Société présentant les caractéristiques sui-
vantes : Dénomination sociale : LE COMP-
TOIR FOUGERES ; Forme sociale : Société 
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 12 
Place Aristide Briand 35300 FOUGERES ;  
Objet social : L’exploitation d’un fonds de 
commerce de débit de boissons, bar à bière ; 
La vente en direct en magasin ou à distance 
(e-commerce) de vins, bières et spiritueux 
ainsi que tous types de boissons alcoolisées 
ou non et de produits dérivés liés à cette ac-
tivité (notamment gastronomiques), épicerie 
fine ; La petite restauration à consommer sur 
place et à emporter associée à cette activité ; 
L’exploitation d’un fonds de commerce de 
caviste, le conseil, la formation en matière 
de dégustation de vins et spiritueux et de gas-
tronomie ; Durée de la société : 99 ans ;  Capi-
tal social : 30 000 € ; Gérance : M. Jonathan 
CHEVILLARD demeurant 54 rue de Paris 
35500 VITRE, M. Guillaume HANY demeu-
rant 5 rue Théodore Botrel 35530 SER-
VON-SUR-VILAINE, M. Romain BELLOIR 
demeurant 13 La Croix de Marcé 35133 
SAINT-GERMAIN-EN-COGLES, pour une 
durée indéterminée. RCS : RENNES. 

Pour avis
814688
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Très Haut Débit Bretagne
Société anonyme au capital de 3 440 000 €

Siège social : 125 boulevard Albert 1er 
CS 60727 - 35207 RENNES CEDEX

528 817 117 RCS RENNES

Le Conseil d’administration en date du 5 juil-
let 2018, après avoir pris acte de la démis-
sion de M. Tuan AU QUANG de son mandat 
d’administrateur, a coopté en remplacement, 
la société ORANGE PROJETS PUBLICS 
Société anonyme, siège social : 78 rue Oli-
vier de Serres 75015 PARIS et immatriculée 
au RCS de PARIS sous le n° 509 544 680 
représentée par Mme Claire TOULLEC de-
meurant 67 boulevard Barbès 75018 PARIS, 
désignation faite par lettre en date du 4 juillet 
2018.
Suivant procès-verbal en date du 19 juillet 
2018, l’assemblée générale extraordinaire 
après avoir ratifié la nomination en qua-
lité d’administrateur de la société ORANGE 
PROJETS PUBLICS, a décidé d’augmenter 
le capital de 1 500 000 € pour le porter à la 
somme de 4 940 000 € par apport en numé-
raire, augmentation dûment constatée par le 
certificat du dépositaire du 27 juillet 2018. 
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence, et mention sera portée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de RENNES.

Pour avis 
814552

SCI ROUTE DE SAINT MALO
Au capital de 1 500 €

La Petite Bellevue
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

en cours d'immatriculation 
au RCS SAINT MALO

Suivant l'assemblée générale en date du 
31/07/2018, il a été pris acte de la nomi-
nation de gérance de Madame Christine 
LEQUERTIER demeurant La Petite Bellevue 
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS à 
compter du 31/07/2018.

Pour avis
La gérance.

814630

RESTERDIS
Société par actions simplifiée 

au capital de 122 500 €
Siège social : 43, rue Auguste Pavie 

35240 RETIERS 
350 046 975 RCS RENNES

Du procès-verbal des décisions de l’Asso-
ciée unique en date du 03 juillet 2018, il 
résulte que, la Société n'étant plus tenue 
de procéder à la désignation d'un Commis-
saire aux Comptes suppléant, le mandat de 
Madame Emmanuelle LINTANFF, Commis-
saire aux Comptes suppléant, n’a pas été 
renouvelé. 

814530

L'ATELIER DU CHANTOREL
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 500 €
Siège social : 1 Le Chantare l 35580 GUIGNEN

833 089 899 R.C.S. RENNES

L'associé unique prend acte de la démis-
sion de Monsieur LE COQ Jacky demeurant 
au 11 Crapaudel 35580 GUIGNEN de ses 
fonctions de co-gérant, à compter du 30 juin 
2018. 
Pour avis

814540

MEUBLES AMBROISE
PHILIPPE

Société par actions simplifiée au capital de
140.000 euros

Siège social : Route de Chateaugiron – 35135
CHANTEPIE

383 571 205 RCS RENNES

Aux termes d’une délibération en date du 4 
juin 2018, l’assemblée générale a pris acte 
de la démission de la société GEIREC et de
Madame Joëlle SABOT de leur mandat  
respectif de Commissaire aux comptes 
titulaire et Commissaire aux comptes sup-
pléant à compter du 4 juin 2018. L’assem-
blée à nommé en qualité de nouveau Com-
missaire aux comptes titulaire, la Société 
COMPTA-GESMA AUDIT domiciliée 13, rue 
du Clos Matignon – 35400 SAINT MALO,  
379 014 764 R.C.S. SAINT MALO. Mention 
sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

187J00496

GTM OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 84.700 €
Siège social : Rue Edouard Branly
 ZA de la Massue 2 35170 BRUZ

484 549 977 RCS RENNES

Aux termes des décisions du 27 juillet 2018, 
l’Associé unique de GTM OUEST, prenant 
acte de la démission de Monsieur Chris-
tophe LAURENT de son mandat de Pré-
sident à compter du 27 juillet 2018, décide 
de nommer en qualité de nouveau Président 
VCF OUEST (Société par actions simplifiée 
au capital de 86.580 € ; dont le siège social 
est sis 3 rue des Meuniers ZA des Hauts de 
Couëron 44220 COUERON ; immatriculée 
sous le numéro 450 497 821 RCS NANTES), 
à compter de cette même date, pour une 
durée illimitée. 
L’inscription modificative sera portée au RCS 
tenu par le greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, 
Le Président

814555

KERLEUNOC
Société en Commandite par Actions 

au capital de 255 497 293 €
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
RCS RENNES n°752 164 525

Aux termes du Procès-verbal de la Réunion 
du Conseil de Surveillance du 29 juin 2018, 
les Membres du Conseil de Surveillance ont :
- Désigné en qualité de nouveau Président 
du Conseil de Surveillance de la Société 
Monsieur Vincent LE DUFF, domicilié 33, 
avenue du Maine Tour Maine-Montparnasse 
75015 PARIS, en remplacement de Mon-
sieur Philippe LE DUFF dont le mandat est 
arrivé à échéance.
-Désigné en qualité de Vice-Président du 
Conseil de Surveillance de la Société Mon-
sieur Philippe LE DUFF, domicilié 52 avenue 
du Canada 35200 RENNES, en remplace-
ment de Monsieur Vincent LE DUFF dont le 
mandat est arrivé à échéance.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis
Le Gérant.

814594

KERLEUNOC
Société en Commandite par Actions 

au capital de 255 497 293 €
Siège social : 52 avenue du Canada 

35200 RENNES
752 164 525 RCS RENNES

Lors des délibérations de l'Assemblée Géné-
rale Mixte du 29 juin 2018, il a été notam-
ment décidé : 
- De renouveler en qualité de co-commis-
saire aux comptes titulaire pour six exercices 
la société KPMG SA, sis 2 avenue Gam-
betta Tour Eqho 92066 PARIS LA DÉFENSE  
CÉDEX dont le mandat arrivé à échéance.
- De nommer en qualité de nouveau co-
commissaire aux comptes titulaire la so-
ciété HELEOS AUDIT, sise 4 allée Marie 
Berhaut 35000 RENNES (479 245 565 
RCS RENNES), en remplacement de la 
société HELEOS dont le mandat est arrivé 
à échéance.
- De nommer en qualité de nouveau co- 
commissaire aux comptes suppléant la 
société SALUSTRO REYDEL, sis 2 ave-
nue Gambetta Tour Eqh 92066 PARIS LA 
DÉFENSE CÉDEX (652 044 371 RCS NAN-
TERRE), en remplacement de la société 
KPMG AUDIT OUEST dont le mandat est 
arrivé à échéance.
- De nommer en qualité de nouveau co- 
commissaire aux comptes suppléant Ma-
dame Mireille REVAULT, domiciliée 4 allée 
Marie Berhaut 35000 RENNES, en rempla-
cement de Madame Catherine LE POUL 
dont le mandat est arrivé à échéance.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis, 
Le Gérant

814593

SAVE THE DATES
SAS au capital de 1 000 €

Siège social :
29 boulevard de Magenta 35000 RENNES

814 973 004 RCS RENNES

L'AGE du 05/07/2018 a décidé de nommer 
en qualité de Présidente Mme ERMOLAEVA 
EPOUSE CHAIGNEAU Svetlana, demeu-
rant 10 rue Léonard de Vinci 75116 PARIS, 
en remplacement de M. DA SILVA Mickael.
Mention au RCS de RENNES

814608

ESPACIL HABITAT, SA D'HLM
Société anonyme d'HLM 

au capital de 24 348 165 €
Porté à 40 473 165 €

Siège soclal : 1, rue du Scorff
35042 RENNES CEDEX

RCS. RENNES B 302 494 398
SIRET N° 302 494 398 000 35

Le conseil d'administration du 17 avril 2018 
a décidé : de coopter en tant qu'administra-
teur Monsieur Alain KERBRAT, domiciliée 
Impasse des Cyprès à PORNIC (44210), 
et de le nommer Vice-président du conseil 
d'administration, de coopter en tant qu'admi-
nistrateur Monsieur Romuald PILET, domi-
cilié 2 rue Madame de Sévigné à TORCÉ 
(35700), en remplacement de Monsieur 
Robert LEMOINE.
L'assemblée générale mixte réunie le 19 juin 
2018, a ratifié les cooptations de Messieurs 
Alain KERBRAT el Romuald PILET et a pris 
acte du non-renouvellement du mandat d'ad-
ministrateur de Monsieur Didier RAMÉ.
Elle a ensuite nommé Monsieur Ma,cence 
VERGER, domicilié 1 rue Paul Le Flem à 
CHATEAUGIRON (35410), en qualité d'ad-
ministrateur. Le conseil d'administration qui 
s'est réuni à l'issue de l'assemblée générale 
mixte du 19 juin 2018 a nommé Monsieur 
Maxence VERGER, Président du conseil 
d'administration, en remplacement de Mon-
sieur Didier RAMÉ.
Enfin, l'assemblée générale mixte du 19 Juin 
2018, a décidé d'augmenter le capital social
de 16 125 000 € pour le porter de 24 348 165 €  
à 40 473 165 € par l'émission de 10 750 000 
actions nouvelles de 1,50 euro chacune.
Les actionnaires actuels ont pu exercer leur 
droit préférentiel de souscription à titre irré-
ductible et réductible pendant la période de 
souscription ouverte le 21 juin 2018 et close 
le 6 juillet 2018.
En conséquence, l'alinéa 1 de l'article 6 des 
statuts se trouve ainsi modifié : Le capital 
de la société est composé de 26 982 110 
actions nominales de 1,50 € chacune, entiè-
rement libérées. 
L'article 19 des statuts a également été 
modifié pour tenir compte de la nouvelle 
répartition des actions entre les catégories 
d'actionnaires.

Pour avis,
Le Directeur Général Jules RAULT

814624

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

LE CLUB
Société par Actions Simplifiée au capital de  

20 000 €
Siège social : Digue de l’Ecluse 

 35800 DINARD
453 649 998 RCS SAINT-MALO

L’Assemblée des associés réunie le 27 juillet
2018, après avoir pris acte de la démission 
de la société HOLD INVEST DIL de ses 
fonctions de Président, à compter de cette 
date, a décidé de nommer en remplacement 
aux fonctions de Président à compter de ce 
jour pour une durée illimitée :
La société AZUR 
Société à Responsabilité Limitée au capital 
de 10 000 € 
Dont le siège social est situé 10 rue des 
Français Libres à 35800 DINARD
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous 
le numéro 840 833 958
Représentée par Monsieur Antoine OFFRE-
DIC demeurant 10 rue des Français Libres à 
(35800) DINARD.
Pour avis
Le Président

187J00500

L’EAU A LA BOUCHE 
SARL au capital de 8 000 €

Siège social : 12 rue Moulin du Gué
35400 SAINT MALO

Transféré : 30 rue Saint-Hélier 
35000 RENNES

Actuellement immatriculée au RCS
 de SAINT MALO sous le n° 445 135 528

Suivant décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 18 juillet 2018 :
- l’objet social a été étendu aux activités sui-
vantes : 
- la fabrication et la vente à emporter de 
galettes, crêpes et petite restauration,
- l’activité de traiteur ;
- le siège social précédemment fixé à 
SAINT MALO, 12 rue Moulin du Gué, a été 
transféré à RENNES, 30 rue Saint-Hélier 
et ce, à compter du même jour. La société 
sera désormais immatriculée au R.C.S. de 
RENNES.

Pour avis,
La gérance

814663

BAIE OUEST
Société anonyme au capital de 408.898 €

Siège social : 137 rue du Temple de Blosne 
- Rond Point de la Gaité

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
383 336 260 R.C.S. RENNES

Aux termes de son PV en date du 28/06/2018, 
l'assemblée générale mixte a décidé de ne 
pas renouveler le mandat de commissaire 
aux comptes suppléant de KPMG AUDIT 
PARIS-CENTRE, et de nommer en rempla-
cement, KPMG SA, 2 avenue Gambetta Tour 
Eqho 92066 Paris La Défense Cedex.

Pour avis.
814659

COPY ROOM
SARL au capital de 45 734,71 €

Siège social : 28 RUE DE L'ERBONIERE
35510 CESSON SEVIGNE
388 252 637 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale extra-
ordinaire du 31/07/2018, il a été décidé 
d'augmenter le capital social d'une somme 
de 155 265,29 € pour le porter de 45 734,71 €  
à 201 000 € par une augmentation par 
incorporation de réserves à compter du 
31/07/2018.
L'article 6 ET 7 des statuts a été modifié en 
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

187J00508

 

 

SACIB
Société par actions simplifiée au capital de 540 000 €

23 boulevard de la Tour d’Auvergne 35400 SAINT MALO
423 132 174 RCS SAINT MALO

__________

Par décision du 24 juillet 2018, les associés ont :
- nommé la société ARES GROUPE (433 742 343 RCS RENNES), 5 boulevard Magenta 35000 
RENNES, en qualité de présidente, en remplacement de Mme Véronique BLEAS MONCORPS, 
démissionnaire,
- pris acte de la démission de M. Eric PAULUS de ses fonctions de directeur général,
- nommé Mme Véronique BLEAS MONCORPS et Monsieur Eric PAULUS en qualité de directeurs 
généraux délégués.

Pour avis, la présidence
814557

Société d'Avocats 
 2, rue de la Mabilais

CS 24227 - 35042 RENNES CEDEX

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

35065 RENNES CEDEX
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CITE GOURMANDE
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 297 840 €
Siège social : 52 avenue du Canada 

 35200 RENNES
RCS RENNES n°423 697 440

L’Associée unique par décisions en date du 
16 juillet 2018, a nommé en qualité de Pré-
sident de la Société, à compter du 1er août 
2018, pour une durée d’un exercice renouve-
lable au cours de l’approbation des comptes 
dudit exercice, Monsieur Francis BON, né 
le 31 décembre 1955 à MÉZIDON (14) 
domicilié professionnellement 52 avenue du 
Canada  35200 RENNES, en remplacement 
de la société HOLDING LE DUFF « ‘HLD », 
démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com-
merce de RENNES.

Pour avis
Le Président.

814685

D2D FORMATIONS
DENTAIRES

COLLABORATIVES
Société par actions simplifiée

au capital de 500 euros
Siège social : 14 rue de Gouyon

35400 SAINT-MALO
818 628 331 RCS SAINT-MALO

Suivant décision de l’AG en date du 
24/07/2018, il a été décidé de transférer le 
siège social au 36 rue Le Pomellec 35400 
SAINT-MALO à compter du jour de l’AG.
L’article 4 des statuts été modifié en consé-
quence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis.

187J00487

MNM architectes
SARL au capital de 8 000 €

11 avenue Louis Barthou 35000 RENNES
RCS 788 427 359 RENNES

Aux termes du procès-verbal de AGE du  
26 juillet 2018, la société susvisée a décidé 
de transférer son siège social de 11 avenue 
Louis Barthou 35000 RENNES au 21 rue 
Maurice Hay 35200 RENNES, à compter du 
30 juillet 2018.
Les statuts seront modifiés en conséquence 
et la modification sera faite au RCS de 
RENNES.

Pour avis,
La gérance

814605

HVRF INVEST
SARL au capital de 25 000 €
Siège social : 49 Boulevard 

de la Duchesse Anne 35700 RENNES
530 802 693 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du  
26 juin 2018, le gérant a décidé de transférer 
le siège social de la société au Zone Artisa-
nale de Rolin 35190 QUEBRIAC, à compter 
de ce jour.
L'article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence

814600

SIMB
SARL au capital de 1 280 000 €
Siège social : route de Vannes 

44880 SAUTRON
437 965 510 RCS VANNES

Par décision unique de l’associé en date du 
1er juin 2018, le siège social a été transféré 
à compter du 1er juin 2018 au 20 boulevard 
de Laval à VITRE (35500).
L'article 4 des statuts a été modifié en 
conséquence.
La société sera immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de RENNES. 
Suite à ce transfert, il est rappelé les caracté-
ristiques suivantes : Objet : Achat et revente 
de cuves, de microstations d’épurations, et 
plus généralement de tout dispositif de traite-
ment de l’eau – Prestations d’installation, de 
maintenance et de service après-vente des 
dispositifs de traitement de l’eau – Achat et 
revente de pièces détachées nécessaires à 
la réparation de dispositifs de traitement de 
l’eau.
Gérant : Mr Olivier BAGLIONE – demeurant 
Litzistrasse 23, 3580 GSTAAD – SUISSE.

Pour avis
814536

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

MOBILITY TECH GREEN"
Société par Actions Simplifiée au capital 

de 1 986 360 €
Siège social : 2 allée Marie Berhaut, Centre

d’Affaires Cap Nord,
Bâtiment A à (35000) RENNES

Transféré 3 rue René Dumont – Bâtiment
ENERGIS II à (35700) RENNES

520 157 579 RCS RENNES

L’Assemblée des associés réunie le 27 juillet
2018 a décidé de transférer le siège social, 
à compter de cette date, du 2 allée Marie  
Berhaut, Centre d'Affaires Cap Nord, Bâti-
ment A à (35000) RENNES au 3 rue René 
Dumont, Bâtiment ENERGIS II à (35700) 
RENNES.
L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.

-

Pour avis
187J00510

LES ANGES D'L
Société civile immobilière

au capital de 1 000 €
Siège social : Les Jeux 35580 GOVEN

493 458 384 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du  
1er juillet 2018, l'assemblée générale extraor-
dinaire des associés a décidé de transférer 
le siège social de la société, à compter du 
même jour, de « Les Jeux» (35580) GOVEN 
à 9, avenue Alphonse Legault (35170) 
BRUZ. L'article 4 des statuts a été modifié 
en conséquence. Mention sera faite au RCS 
de RENNES.

Pour avis, La Gérance
814541

Etude CATHOU & Associés
6 Cours Raphaël Binet

CS 14351
35043 RENNES CEDEX

Tel : 02 99 67 48 48

SCI RIVALLAND
Société civile immobilière au capital de

57.200 Euros
Augmenté à 101.200 euros

Ancien siège : 18 rue Paul Féval - 35000
RENNES

Nouveau siège : 6 bis rue Victor Hugo -
17000 LA ROCHELLE

449 606 334 RCS RENNES
Aux termes d’une assemblée générale ex-
traordinaire en date du 26 juin 2018, les 
associés ont décidé :
- d'augmenter le capital social, à compter  
de cette même date, d’un montant de  
44.000 €, par apports en numéraire, pour le 
porter de 57.200 € à 101.200 €, avec émis-
sion de 440 parts nouvelles de 100 € de 
valeur nominale chacune. Le capital social 
s'élève donc à 101.200 € divisé en 1.012 
parts de 100 € chacune ;
- de transférer le siège social, à compter du 
28 juin 2018, de RENNES (35000), 18 rue 
Paul Féval, à LA ROCHELLE (17000), 6 bis 
rue Victor Hugo ;
- et de modifier corrélativement les articles  
4, 6 et 7 des statuts.
La société fera l’objet d’une nouvelle imma-
triculation au RCS de LA ROCHELLE.
Pour avis,
La gérance

187J00501

MFC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 700 €
Ancien siège social : 12 rue Hoche

35000 RENNES
Nouveau siège social : 68 rue de la Besneraye 

35520 MELESSE
434 207 114 RCS RENNES

Par décision des associés en date du 
30/06/2018 : 1) le siège social a été transféré 
du 12 rue Hoche 35000 RENNES au 68 rue 
de la Besneraye 35520 MELESSE à compter 
du 30/06/2018. 
2) Mme Estelle LE LANN, demeurant 3 Bis 
rue de la Motte Jubin 35137 BEDEE a été 
nommée cogérante de la Société, sans limi-
tation de durée à compter du 30/06/2018. 
Mention sera faite au RCS de RENNES.

 Pour avis
La Gérance.

814671

DELIA HABITAT
SASU au capital de 10 000 €
Siège : 20 rue du Passavent 
35770 VERN SUR SEICHE

792 828 667 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 26/07/2018, il a été 
décidé de nommer Président Monsieur KEC-
KIN Suleyman, sis 87 Rue des Déportes 
Résistants 44110 CHATEAUBRIANT, en 
remplacement de Monsieur KARACA Kurtca 
démissionnaire. 
Mention au RCS de RENNES

814680

SCI ATLANTIQUE
SCI au capital de 3 049 €

90 Bis rue de Fougères 35000 RENNES
317 884 880 RCS RENNES

Par décision de l'Assemblée Générale Ordi-
naire en date du 26/06/2018 il a été décidé 
de transférer le siège social de la société au 
La Croix Blanche 35370 ETRELLES à comp-
ter du 23/07/2018.
Autres modifications :
- il a été pris acte de la nomination de Ma-
dame Georgette REBILLON, demeurant 306-
135 rue Sherbrook est H2X106 MONTREAL  
QC CANADA en qualité de nouveau Gérant, 
à compter du 23/07/2018 pour une durée 
illimitée, en remplacement de Monsieur 
Michael Frank CALWAY, Gérant démission-
naire.
Mention en sera faite au Registre du Com-
merce et des Sociétés de RENNES

814610

DM ELECTRICITE 
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 euros 
Ancien siège social : 13 Square de Sétubal 

35000 RENNES 
Nouveau siège social : 11 rue du Soleil 

35320 CREVIN 
523 504 025 RCS RENNES 

Par décision unanime des associés du 
1er/07/2018, le siège social a été transféré 
du 13 Square de Sétubal 35000 RENNES au 
11 rue du Soleil 35320 CREVIN, à compter 
de cette même date. L’article 4 des statuts a 
été modifié en conséquence. 

Pour avis, 
La Gérance

814655

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

___

F.F.J.
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 115 138 080 €
Ancien siège social : 16 rue Anatole Le Braz 

à RENNES (35000)
Nouveau siège social : 3, rue Jean Macé 

à RENNES (35000)
RCS RENNES 751 965 401

Aux termes de l’assemblée générale mixte 
des associés de la société ci-avant identifiée 
en date du 22 juin 2018, il a été décidé le 
transfert du siège social à compter du 1er 
février 2018 et la modification corrélative de 
l’article 5 des statuts.
Ainsi, à compter de ladite date, le siège 
social :
- Qui était situé 16, rue Anatole Le Braz à 
RENNES (35000)
- est désormais fixé 3, rue Jean Macé à 
RENNES (35000)

814609

DLG
Société civile immobilière

Au capital de 30 000 €
Siège social : 2 Impasse des Pommiers 

35310 CHAVAGNE
RCS RENNES 501 746 606

Aux termes d'une délibération en date du 30 
juin 2018, l'Assemblée Générale Extraordi-
naire a décidé de transférer le siège social 
du 2 Impasse des Pommiers- 35310 CHA-
VAGNE au 1 Allée de l’Hermine 35580 GUI-
CHEN à compter du 30 juin 2018, et de mo-
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal 
de commerce de RENNES.

Pour avis
La Gérance

814683

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

GREFFE DU TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE RENNES

 
du tarif des formalités sur : 

https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/ tarifs-des-formalites.html
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SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

SOCIÉTÉ IMEOS
SARL au capital de 1 000 €

8 avenue du Canada 35000 RENNES - RCS RENNES 539 806 216
__________

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 4 Juillet 2018, la 
collectivité des associés a décidé la dissolution anticipée de la société à compter rétroactivement 
du 31 Décembre 2015 et sa mise en liquidation amiable,
Madame Myriam SAURA veuve MAITRE demeurant à RENNES (35000), 8 avenue du Canada, a 
été nommée en qualité de liquidateur. 
Les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations sociales en cours, réaliser l’actif, acquit-
ter le passif lui ont été confiées.
Le siège de liquidation est fixé à RENNES (35000), 8 Avenue du Canada au même titre que 
l’adresse de correspondance.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.

Pour avis, Maître Paul SCOUARNEC, notaire.
814533

SCP Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS
Notaires associés 

12 rue des Francs Bourgeois BP 70646 - 35106 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 63 47 47 - Fax 02 99 63 37 51- scp.scouarnec.gours@notaires.fr

SOCIÉTÉ IMEOS
SARL au capital de 1 000 €

8 avenue du Canada 35000 RENNES - RCS RENNES 539 806 216
__________

Aux termes d’une délibération de l’assemblée générale extraordinaire en date du 6 Juillet 2018, la 
collectivité des associés, après avoir entendu le liquidateur, a approuvé le compte de liquidation, 
lui a donné quitus et l’a déchargé de son mandat ; il a été prononcé la clôture des opérations de 
liquidation. 
Les comptes de liquidations seront déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES. 

 Pour avis, Maître Paul SCOUARNEC, notaire.
814532

 

SCP Laurent BERNADAC, Nathalie ROBERT
et Sébastien MIET

Notaires associés - 28B rue de Rennes 

35510 CESSON-SEVIGNE

SCI LE BRETON
 Société en liquidation, Société civile Immobilière Capital social : 30.489,79 €

Siège social: 18 Rue Dupont des Loges RCS RENNES 400 336 376
___________

Aux termes d'une décision en date du 1er août 2018, les associés de la Société SCI LE BRETON 
ont décidé la dissolution anticipée de la société à compter du 1er août 2018 et sa mise en liquidation 
amiable.
Elle a nommé en qualité de liquidateur Madame Marie-Louise LE BRETON, demeurant à RENNES 
(35000), 18 Rue Dumont des Loges, et lui a conféré les pouvoirs les plus étendus pour achever les 
opérations sociales en cours, réaliser l'actif et acquitter le passif.
La correspondance, les actes et documents concernant la liquidation doivent être adressés et noti-
fiés à RENNES (35), 18 Rue Dumont des Loges.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la liquidation sera effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES.

Pour avis, le liquidateur
814658

S.C.I. TOURTIER Jean-Luc
Société civile immobilière en liquidation au capital de 1 500 €

Siège social à LA BOUEXIERE (35340), Rue Pierre Gillouard ZAC de BOUVROT
504 790 478 RCS RENNES

___________

Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 18 juillet 2018, les associés, après 
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont à l’unanimité approuvé les comptes de liquidation, donné 
quitus à Mme Fabienne TOURTIER, liquidateur, demeurant à LIFFRE (35340) 1 rue Konrad Ade-
nauer pour sa gestion, l’ont déchargé de son mandat et 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
814656

DISSOLUTIONS
SC ANGERS

Société Civile 
Au capital de 1 000 €

Siège social : 93, Avenue Henri Fréville 
35000 RENNES

498 248 897 RCS RENNES

Aux termes de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 20 février 2018, la collectivité 
des associés de la société SC ANGERS a 
décidé :
- La dissolution anticipée de la société SC 
ANGERS à compter du 20 février 2018 et sa 
mise en liquidation
- Et a désigné Monsieur Jean-François 
BERTIN, domicilié professionnellement à 
RENNES, 93 Avenue Henri Fréville, comme 
mandataire de la société dissoute pour la re-
présenter et accomplir toutes les opérations 
et formalités qui s’imposeraient en raison du 
prononcé de cette dissolution.
Le siège de la liquidation est fixé à RENNES, 
93 avenue Henri Fréville, lieu où la corres-
pondance doit être adressée et celui où les 
actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés;
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis, 
Le liquidateur

814559

BOUTIQUE SAINT-YVES
SARL au capital de 1 000 €

39 rue André Desilles 35000 RENNES
834 116 055 RCS RENNES

Le 03/05/2018, l'AGO a décidé la dissolution 
anticipée de la société, à compter du 
31/05/2018.
A été nommé Liquidateur M. Nader 
KHECHEN, 26B Bd G. Clemenceau 35200 
RENNES et fixé le siège de liquidation au 
siège social.
Modification au RCS de RENNES

814538

VERNALE
Société par actions simplifiée

au capital de 37 000 €
Siège social : 1 Quai Lamennais

35000 RENNES
441 302 312 RCS RENNES

Suivant procès-verbal en date du 29 juin 
2018, il a été décidé :
- décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 29 juin 2018,
- nommé en qualité de liquidateur Monsieur 
Jean-Claude FORESTIER, demeurant au 
24 Bois de Fontmerle Domaine de Terre 
Blanche 83440 Tourrettes,
- fixé le siège de la liquidation au siège so-
cial, adresse de correspondance où doivent 
être notifiés tous les actes et documents 
concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Registre du Commerce 
et des Sociétés de Rennes.

Pour avis, 
Le Liquidateur

814571

SAINT JACQUES
Société Civile

Au capital de 1 000 €
Siège social : 93, Avenue Henri Fréville 

35 000 RENNES
498 249 689 RCS RENNES

Aux termes de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 20 février 2018, la collectivité des 
associés de la société SC SAINT JACQUES 
a décidé :
- La dissolution anticipée de la société SC 
SAINT JACQUES à compter du 20 février 
2018 et sa mise en liquidation
- Et a désigné Monsieur Jean-François 
BERTIN, domicilié professionnellement à 
RENNES, 93 Avenue Henri Fréville, comme 
mandataire de la société dissoute pour la re-
présenter et accomplir toutes les opérations 
et formalités qui s’imposeraient en raison du 
prononcé de cette dissolution.
Le siège de la liquidation est fixé à RENNES, 
93 avenue Henri Fréville, lieu où la corres-
pondance doit être adressée et celui où les 
actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés;
 Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis, 
Le liquidateur

814560

Aux termes d’une décision en date du  
30 juin 2018 de la Société NATURE  
CREATIVE, Société à Responsabilité Limi-
tée à associé unique, au capital de 2 000 €,  
43 rue de la Poterie 35131 CHARTRES DE 
BRETAGNE, 813 429 636 RCS RENNES, 
l’associé unique a décidé la dissolution 
anticipée de la Société à compter du 30 juin 
2018 et sa mise en liquidation amiable sous 
le régime conventionnel.
Monsieur David JOUET, demeurant 41 rue 
de la poterie 35131 CHARTRES DE BRE-
TAGNE, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-cl.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social. C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que les 
actes et documents concernent la liquidation 
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
commerce de RENNES, en annexe au Re-
gistre du commerce et des sociétés.

Pour avis, 
Le Liquidateur

814529

LOU
Société civile immobilière

Au capital de 1000 €
Siège social : 8, Villa Glénan

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
538 215 807 RCS de RENNES

Par décision de L’AGE du 30 juin 2018 il a été 
décidé la dissolution anticipée de la société à 
compter du 30 juin 2018, et sa mise en liqui-
dation amiable sous le régime conventionnel. 
La société subsistera pour les besoins de la 
liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci.
 Liquidateur : Mr Yael CHEENNE, demeurant 
au 8, Villa Glénan 35136 SAINT JACQUES 
DE LA LANDE, avec les pouvoirs les plus 
étendus pour procéder aux opérations de 
liquidation.
Siège de la liquidation : 8, Villa Glénan 
35136 SAINT JACQUES DE LANDE
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES

Pour avis, 
Le liquidateur.

814534

SCI Y.M. CONSTRUCTIONS
Société civile immobilière
Au capital de 304 898,03 euros
Siège social : 4 rue du Fort
35430 SAINT PERE
381 883 149 RCS SAINT MALO
L’assemblée générale du 30 juin 2018 a 
décidé la dissolution anticipée de la Société 
à compter du 30 juin 2018 et sa mise en 
liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Yannick RI-
CHEUX, demeurant 18 rue de Bernis, Villa 
Bel Abri, 06400 CANNES, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opérations 
de liquidation et parvenir à la clôture de 
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 4 
rue du Fort – 35430 SAINT PERE., adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée, et actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de SAINT MALO. Pour avis,

187J00426

CARO ROSE
Société à responsabilité limitée 

en liquidation
Au capital de 5 000 €

Siège social : 14 rue de la Liberté
35500 VITRE

530 774 199 RCS RENNES

Par décision du 29/06/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 30/06/2018 et sa mise en liquidation. 
Mme Anne-Sophie LEGENDRE demeurant 
177 Ter boulevard de Laval 35500 VITRE, 
a été nommé Liquidateur, avec les pouvoirs 
les plus étendus pour réaliser les opéra-
tions de liquidation et parvenir à la clôture 
de celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé 
14 rue de la Liberté 35500 VITRE, adresse 
à laquelle toute correspondance devra être 
envoyée et, actes et documents relatifs à la 
liquidation devront être notifiés. Le dépôt des 
actes et pièces relatifs à la liquidation sera 
effectué au greffe du tribunal de commerce 
de RENNES. Mention sera faite au RCS de 
RENNES.

814591

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

Abonnez-vous à

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS
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TMLG35

Société à Responsabilité Limitée 
en liquidation

Au capital de 4 000 €
Siège social : 1 rue de la Pommeraie

35690 ACIGNE
Siège de liquidation : 1 rue de la Pommeraie

35690 ACIGNE
802 113 712 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du  
19 juillet 2018, l'associé unique a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à comp-
ter du 19 juillet 2018 et sa mise en liquida-
tion amiable sous le régime conventionnel. 
Monsieur Thierry SITRUK, demeurant 1 rue 
de la Pommeraie 35690 ACIGNE, associé 
unique, exercera les fonctions de liquidateur 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci. Le siège de 
la liquidation est fixé 1 rue de la Pommeraie 
35690 ACIGNE. 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

814603

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

LES BEAUX PAPIERS
SARL en liquidation

au capital de 1.000 euros
Siège social : 4 rue de la Hatterie - 35000

RENNES
RCS RENNES 818 994 527

Aux termes du procès-verbal des décisions 
collectives unanimes du 29 juin 2018, les 
associés ont décidé la dissolution anticipée 
de la société LES BEAUX PAPIERS. 
L'assemblée générale a nommé comme 
Liquidateur Mme Gwenaëlle VENIEN, de-
meurant au lieudit La Foucherais à PACE 
(35740), avec les pouvoirs les plus étendus 
pour réaliser les opérations de liquidation et 
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège 
social de la société, adresse à laquelle toute 
correspondance devra être envoyée, et, 
actes et documents relatifs à la liquidation 
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera effectué au greffe Tribunal de 
Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis,
La Gérance

187J00504

PRESTATIONS IZEENNES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.622,45 €
Siège social : 7 rue Joseph Aubert 

35450 VAL D’IZE
Siège de liquidation : 7 rue Joseph Aubert 

35450 VAL D’IZE
411 748 031 RCS RENNES

Par procès-verbal des décisions de l’asso-
cié unique du 01/07/2018, il a été décidé la 
dissolution anticipée de la société à comp-
ter du même jour. M. Jean-Louis RENARD 
demeurant 7 rue Joseph Aubert 35450 VAL 
D’IZE, a été nommé liquidateur. Le siège de 
la liquidation est fixé au domicile du liquida-
teur. RCS RENNES. Pour avis,

814640

La Société Civile de Construction Vente au 
capital de 1 000 € dénommée SCCV HF 
LA TOUCHERE, ayant son siège social à 
RENNES (35200) 110 bd Clemenceau, et 
immatriculée au RCS de RENNES, sous le 
numéro 538 008 624.
Aux termes d’une décision en date du  
30 juillet 2018 de la société HABITATION 
FAMILIALE Gérante et associé unique, pro-
priétaire de toutes les parts de la SCCV HF 
LA TOUCHERE, décision enregistrée au SIE 
RENNES EST le 31 juillet 2018, bordereau 
2018 19721, référence 2018 A07419, la 
dissolution de la SCCV HF LA TOUCHERE 
a été prononcée conformément à l’article 
1844-5 du Code Civil.
Les créanciers sociaux disposent d’un droit 
d’opposition à exercer dans le délai de 30 
jours de la présente publication. Les opposi-

tions devront être présentées au Tribunal de 
Commerce de RENNES.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri-
bunal de Commerce de RENNES.

Pour avis
Le gérant et associe unique

814668

SCI GONFREVILLE

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 €

Siège social : 93, Avenue Henri Fréville 
35200 RENNES

507 870 434 RCS RENNES

Aux termes de l’assemblée générale extraor-
dinaire du 20 février 2018, la collectivité des 
associés de la société SCI GONFREVILLE 
a décidé :
- La dissolution anticipée de la société SCI 
GONFREVILLE à compter du 20 février 
2018 et sa mise en liquidation
- Et a désigné Monsieur Jean-François 
BERTIN, domicilié professionnellement à 
RENNES, 93 Avenue Henri Fréville, comme 
mandataire de la société dissoute pour la re-
présenter et accomplir toutes les opérations 
et formalités qui s’imposeraient en raison du 
prononcé de cette dissolution.
Le siège de la liquidation est fixé à RENNES, 
93 avenue Henri Fréville, lieu où la corres-
pondance doit être adressée et celui où les 
actes et documents concernant la liquidation 
doivent être notifiés;
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la 
liquidation sera déposé au Greffe du Tribunal 
de Commerce de RENNES.

Pour avis, 
Le liquidateur

814561

LES ELFES
SCI au capital de 1 000 €

24 bis rue Anatole Le Braz 35700 RENNES
494 453 830 RCS RENNES

Par décision de l’AGE en date du 12/07/2018, 
il a été décidé la dissolution anticipée de la 
société et sa mise en liquidation à l’amiable 
à compter du 12/07/2018, nommé en qualité 
de Liquidateur, Mme Catherine DEBROIZE, 
24 bis rue Anatole Le Braz 35700 RENNES 
et fixé le siège de liquidation et l’adresse 
de correspondance chez Mme Catherine 
DEBROIZE. Mention en sera faite au RCS.

814669

ALPHICY
SARL au capital de 1500 €

8 rue de la Planche 35510 CESSON-SEVIGNÉ
489 715 490 RCS RENNES

Par décision en date du 01/08/2018 il a été 
décidé la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation amiable à compter 
du 15/08/2018, nommé en qualité de liquida-
teur Monsieur Cyrille L'HELGOUALCH, 8 rue 
de la Planche 35510 CESSON-SEVIGNÉ et 
fixé le siège de liquidation et l'adresse de 
correspondance au siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

814686

SARL GASTELIER
SARL Unipersonnelle au capital de 1 200 €
8 rue de la Planche 35510 CESSON-SEVIGNÉ

480 010 529 RCS. RENNES

Par décision de l’Associé Unique en date du 
01/08/2018 il a été décidé de la dissolution 
anticipée de la société et sa mise en liquida-
tion amiable à compter du 15/08/2018, nom-
mé en qualité de liquidateur Monsieur Cyrille 
L'HELGOUALCH, 8 rue de la Planche 35510 
CESSON-SÉVIGNÉ et fixé le siège de liqui-
dation et l'adresse de correspondance au 
siège de la société.
Mention en sera faite au RCS de RENNES

814681

LIQUIDATIONS
JEGOU

SARL
au capital de 20 000€

Siège : ZAC de Pluvignon
35830 BETTON

490 527 249 RCS de RENNES

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée 
générale extraordinaire du 27/07/2018, il 
résulte que :

Les associés, après avoir entendu le rapport 
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur, Jean Philippe 
JEGOU, Tropiclub A11, 98, av. de Bourbon, 
97434 ST GILLES LES BAINS L’HERMI-
TAGE et décharge de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de liqui-
dation.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES.

Pour avis, 
Le gérant

187J00488

SCI LE VALLON 
DU COUESNON

Société civile immobilière en liquidation
au capital de 12 195,92 €

Siège social : La Ville Olivier
35140 MEZIERES-SUR-COUESNON

Siège de liquidation : 6, rue Louis Pasteur 
35340 LIFFRE

422 522 714 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 12/04/2018, il 
a été approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, M. Jean-Yves 
ORAIN demeurant 6, rue Louis Pasteur 
35340 LIFFRE et déchargé ce dernier de son 
mandat ; prononcé la clôture des opérations 
de liquidation, à compter du 28/03/2018. 
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au Greffe du Tribunal de Commerce de 
RENNES. Pour avis.

814573

ERIANOP
Sarl au capital de 7700 €

Siège social : 15 boulevard Léonce Demalvilain
35400 Saint Malo

RCS Saint Malo n° 431 923 739

Suivant l'assemblée générale extraordi-
naire en date du 30/07/2018, les associés 
ont approuvé les comptes de liquidation, 
donné quitus au liquidateur, l'ont déchargé 
de son mandat, et ont prononcé la clôture 
des opérations de liquidation à compter du 
30/06/2018 de la société ERIANOP.
Les comptes de liquidation seront déposés 
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
187J00492

JOMAR
SARL en liquidation au capital de 5 000 €

Siège social : 16, Carrefour Jouaust 
 35000 RENNES 

Siège de liquidation : 6 rue du Souvenir 
22630 EVRAN

520 116 716 RCS RENNES

Par décision du 23/07/2018, M. Philippe 
DUREL, associé unique, a approuvé les 
comptes de liquidation au 30/06/2018, s’est 
déchargé de son mandat de liquidateur avec 
quitus de sa gestion, et a prononcé la clôture 
de la liquidation au 30/06/2018. Les comptes 
de liquidation seront déposés au Greffe du 
Tribunal de commerce de RENNES, en an-
nexe au RCS pour radiation de la Société.

814611

PREVANKA
Société par actions simplifiée en liquidation 

au capital de 22 800 €
Siège social : Les Petites Rottes
35133 LA CHAPELLE-JANSON 

(Ille et Vilaine)
538 079 054 RCS RENNES

- L'assemblée générale par une décision 
en date du 31 décembre 2017, après avoir 
entendu le rapport de Monsieur Jean-
Paul SOLTANI, liquidateur, a approuvé les 
comptes de liquidation, donné quitus au 
liquidateur et décharge de son mandat, et 
constaté la clôture des opérations de liqui-
dation.
- Les comptes de liquidation seront déposés 
au RCS de RENNES.

Pour avis,
Le liquidateur

814531

Aux termes de l'Assemblée Générale Ex-
traordinaire du 9 juillet 2018, de la société 
SCI GERMOR Société en liquidation Société 
Civile Immobilière au capital de 70 000 €, 
siège social : 10 boulevard René Laënnec 
35000 RENNES, RCS RENNES 453 556 
607. Il a été approuvé les comptes de liqui-

dation, donné quitus au liquidateur , M Jean-
Yves PANNETIER , demeurant Les Monts 
35320 LE SEL DE BRETAGNE, l'a déchargé 
de son mandat et prononcé la clôture des 
opérations de liquidation à compter du jour 
de ladite assemblée.
Les actes, pièces et comptes définitifs de la 
liquidation sont déposés au Greffe du Tribu-
nal de Commerce de RENNES.

Pour avis, 
Le liquidateur

814542

SCI DU BOURGNEUF
Société Civile Immobilière en liquidation

Au capital de 2 286,74 €
Siège social : ZA du Bourgneuf 

35450 VAL D'IZE
Siège de liquidation : La Grésillais
 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON

394 009 971 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 15 juin 2018 
a approuvé le compte définitif de liquidation, 
déchargé Madame Christine MASSE de son 
mandat de liquidateur, donné à ce dernier 
quitus de sa gestion et constaté la clôture 
de la liquidation à compter du jour de ladite 
assemblée.
Les comptes de liquidation seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce de 
RENNES, en annexe au Registre du com-
merce et des sociétés.

Pour avis, 
Le Liquidateur

814684

MODIFICATION

Nemesis Conseils
Maître Gwenola Pottier

Avocat
4 Allée René Hirel
35000 RENNES

RUBYCAT LABS
SAS au capital de 175.334 euros

(anciennement 131.500)
siège social : 1137 A avenue des Champs

Blancs
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 799 285 903

Par délibération en date du 25 juillet 2018, 
l’assemblée générale a décidé d'augmen-
ter le capital social d'une somme de 43.834 
€ par voie de création de 43.834 actions  
nouvelles, constatée définitivement par la 
Présidente aux termes d'un procès-verbal 
en date du 31 juillet 2018.
Le capital social est désormais fixé à la 
somme de 175.334 €.
Les articles 6 et 7des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis,
La Présidence

187J00512

REGIMES MATRIMONIAUX

Suivant acte reçu par Maître Pierre LOMINÉ,
Notaire à SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) 39 
rue le Pomellec, le 28 juillet 2018, a été 
reçu l’acte d’aménagement du régime matri-
monial existant avec ajout de stipulation de 
propres sur les biens professionnels.
Par Monsieur Thierry Henri André MOULLIN,  
sans profession, et Madame Chantal Véro-
nique Marie-Claude NICOLAS, employée 
de commerce, son épouse, demeurant 
ensemble à SAINT-MALO (35400)15 quai 
Sebastopol.
M. est né à NOGENT-LE-ROTROU (28400)
le 29 septembre 1962,
Mme est née à DINAN (22100)le 7 juin 1963.
Mariés à la mairie de SAINT-MALO (35400), 
le 29 novembre 2006 sous le régime de la 
communauté universelle, aux termes du 
contrat de mariage reçu par Maître Philippe 
DEGANO, notaire à SAINTMALO (35400), le 
10 octobre 2006.
Les oppositions des créanciers à ce chan-
gement partiel, s’il y a lieu, seront reçues 
dans les trois mois de la présente insertion, 
en l’office notarial où domicile a été élu à 
cet effet et devront être notifiées par lettre 
recommandée avec demande d’avis de ré-
ception ou par acte d’huissier de justice. En 
cas d’opposition, les époux peuvent deman-
der l’homologation de leur changement de 
régime matrimonial au Tribunal de Grande 
Instance.

Pour insertion
Maître Pierre LOMINÉ

814626
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AVIS DE FUSION
C.P.P.

SAS au capital de 115 500 €
Siège social : 35000 RENNES

144 rue d’Antrain
332 429 760 RCS RENNES

Le projet de fusion par absorption de la 
société C.P.P. par la SAS dénommée MLW 
au capital de 12 560€ ayant son siège 11-
13 avenue de Friedland 75008 PARIS,  
510 241 359 RCS PARIS, publié au BODACC  
les 28 et 29/6/18, n’ayant été suivi d’aucune 
opposition à la fusion émanant de créanciers 
sociaux dans le délai de 30 jours, la fusion 
se trouve régulièrement réalisée et la société 
C.P.P. est définitivement dissoute sans liqui-
dation. La société sera radiée du RCS de 
RENNES.

814572

ENVOI EN POSSESSION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 Novembre 2016

___________

Suivant testament olographe en date du  
7 novembre 2009,
Monsieur Albert GERSTLE, né à ERSTEIN 
(67150), le 24 novembre 1922, a consenti un 
legs universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux 
termes du procès-verbal d’ouverture et de 
description de testament reçu par Me Sylvie 
LELIEVRE, Notaire, à AVALLON (YONNE), 
13 rue Nicolas Caristie, le 28 juin 2018, 
duquel il résulte que le légataire remplit les 
conditions de sa saisine.
La copie authentique dudit procès-verbal de 
dépôt a été reçu par le Greffe du Tribunal de 
Grande Instance de RENNES (Ile et Vilaine), 
le 2 juillet 2018.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra 
être formée par tout intéressé auprès du no-
taire chargé du règlement de la succession : 
Maître Laurent L'HOTELLIER, notaire asso-
cié à LE RHEU (35650), 9 Rue du Docteur 
Wagner, référence CRPCEN : 35060, dans 
le mois suivant la réception par le greffe de 
l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, aux 
termes duquel l’ensaisinement du légataire 
universel a été constaté, soit à compter du 
2 juillet 2018.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis 
à la procédure d’envoi en possession.

814622

DIVERS

SARL DE LA RIVIERE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1 000 € 
Siège social : 16 Rue de la Rivière

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
519 765 309 RCS RENNES

Le 29/06/2018, l’assemblée générale ex-
traordinaire, statuant dans le cadre des dis-
positions de l’article L. 223-42 du Code de 
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre la 
société. RCS RENNES, 
Pour avis.

814553

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR 39
Société par Actions Simplifiée

à associé unique au capital de 10 000 € 
Siège social : ZAC de Cap Malo 

Avenue du Phare de la Balue
 35520 LA MEZIERE 

810 170 076 RCS RENNES

Aux termes d’un procès-verbal en date du 
14 mai 2018, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis, le Président
814570

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR 43
Société par Actions Simplifiée

 à associé unique au capital de 10 000 € 
Siège social : ZAC de Cap Malo
Avenue du Phare de la Balue `

35520 LA MEZIERE
 810 170 639 RCS RENNES

Aux termes d’un procès-verbal en date du 
14 mai 2018, l’associée unique, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis, le Président
814569

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR 66
 Société par Actions Simplifiée à

associé unique au capital de 5 000 € 
Siège social : ZAC de Cap Malo
 Avenue du Phare de la Balue 

35520 LA MEZIERE
824 527 790 RCS RENNES

Aux termes d’un procès-verbal en date du 
9 mai 2018, l’associée unique, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis, 
Le Président

814568

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

LANGA SOLAR  
PRODUCTION 2 

Société par Actions Simplifiée à associé 
unique au capital de 500 € 

Siège social : ZAC de Cap Malo
Avenue du Phare de la Balue 

35520 LA MEZIERE 
 RCS RENNES 525 233 904

Aux termes d’un procès-verbal en date du 
16 mai 2018, l’associé unique, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis,
Le Président

814567

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR MANO 2 
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 5 000 € 
Siège social : ZAC de Cap Malo 

Avenue du Phare de la Balue 
à (35520) LA MEZIERE 

820 979 805 RCS de RENNES

Aux termes d’un procès-verbal en date du 
11 mai 2018, l’associée unique, statuant en 
application de l’article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu’il n’y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis, 
Le Président

814575

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR CAZALIS 3 
Société par actions simplifiée à associé 

unique au capital de 5 000 €
Siège social : ZAC de Cap Malo 

Avenue du Phare de la Balue 
à (35520) LA MEZIERE

821 066 099 RCS de RENNES.

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
11 mai 2018, l’associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu 
à dissolution de la Société. 

Pour avis
Le Président

814634

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR 67
Société par Actions Simplifiée à associé 

unique au capital social de 5 000 €
Siège social : ZAC de CAP MALO

Avenue du Phare de la Balue
(35520) LA MEZIERE

824 527 816 RCS RENNES

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
9 mai 2018, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. Pour Avis –  
Le Président

187J00513

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR CAZALIS 2
Société par Actions Simplifiée à associé unique 

au capital social de 5 000 €
Siège social : ZAC de CAP MALO

Avenue du Phare de la Balue
(35520) LA MEZIERE

821 066 024 RCS RENNES

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
11 mai 2018, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société.  Pour Avis - 
Le Président

187J00515

Société d'Avocats
1C allée Ermengarde d'Anjou

ZAC Atalante Champeaux
CS 91124 - 35011 RENNES CEDEX

CAP SOLAR 68
Société par Actions Simplifiée à associé unique

au capital social de 5 000 €
Siège social : ZAC de CAP MALO

Avenue du Phare de la Balue
(35520) LA MEZIERE

824 527 824 RCS RENNES

Aux termes d'un procès-verbal en date du 
9 mai 2018, l'associée unique, statuant en 
application de l'article L. 225-248 du Code 
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas 
lieu à dissolution de la Société. Pour Avis –  
Le Président

187J00514

 

SCP Antoine MORIN, Guillaume PAINSAR, 
Laurence SOURDAINE et Jean-Baptiste HIGNARD 

Notaires associés 

RENNES, 11 Rue Rallier du Baty - Tél. 02 99 78 57 57 - Fax 02 99 78 57 79

Par testament en date du 15 septembre 2011 déposé au rang des minutes de l’Office Notarial de 
Maîtres MORIN, PAINSAR, SOURDAINE, HIGNARD à RENNES, suivant procès-verbal en date du 
29 mars 2018.
Et suite à la vérification et au contrôle de la saisine du légataire universel suivant acte reçu par 
Maître Edwige GAILLARD, notaire à RENNES au sein de la SCP susnommée, en date du 24 juillet 
2018,
Madame Marie Paule Azeline Lucienne BRIAND, célibataire, demeurant à MALESTROIT 
(56140) 2 rue Louis Marsille - EHPAD, née à MALESTROIT (56140), le 27 mai 1924 et décédée à  
MALESTROIT (56140) (FRANCE), le 17 février 2018, a institué comme légataire universelle Ma-
dame Marie Madeleine Renée Geneviève BRIAND, épouse de Monsieur Jesus Maximo CUESTA 
BLANCO, née à MALESTROIT (56140) le 3 juin 1940.
Les oppositions seront reçues dans le délai d’un mois à compter du 25 juillet 2018, date de récep-
tion par le greffe du Tribunal de Grande Instance entre les mains de Maître
Jean-Baptiste HIGNARD, notaire chargé du règlement de la succession.

Pour avis, Les notaires
814607

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

Article 1007 du Code civil - Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n° 2016-1547 du 28 Novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 22 juillet 2011,
Madame Nicole Pierrette Emilienne Germaine BLANCHARD, née à RENNES (35), le 17 sep-
tembre 1951 a institué des légataires universels.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un procès-verbal d’ouverture et de description 
de testament reçu par Maître CROCHU-MEHOUAS, notaire à LE RHEU (35), 9 rue du Docteur 
Wagner, le 25 Juillet 2018, aux termes duquel les conditions de la saisine des légataires ont été 
constatées.
La copie authentique dudit procès-verbal de dépôt a été reçu par le Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de RENNES (35), le 26 Juillet 2018.
Les oppositions pourront être fermées par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de 
la succession : Maître CROCHU-MEHOUAS, Notaire associé à LE RHEU (35650), 9 rue du Docteur 
Wagner, BP25121, référence CRPCEN 35060, dans le mois suivant la réception par le Greffe du 
Tribunal de Grande Instance de RENNES de la copie authentique du procès-verbal d’ouverture 
du testament, aux termes duquel l’ensaisinement des légataires universels a été constaté soit à 
compter du 26 juillet 2018.

814601



5 Place du Vert Buisson
35170 BRUZ 

02 23 50 08 08 
 

     

ouvert le midi
du mardi au vendredi

et le soir
 du jeudi au dimanche 

Samuel Salvert : 06 40 28 74 04

Arnaud Thézé : 06 37 95 54 33
Nicolas Duret : 06 37 74 73 86 

Samuel Salvert : 06 40 28 74 04


