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moaii a été créée en 2012 par 
Monsieur Jean-Marie COLLIN, Gérant, 
après une expérience forte de 15 ans 
dans l’architecture d’intérieur et la maî-
trise d’oeuvre, essentiellement dans le 
domaine de l’aménagement profession-
nel.

moaii est une agence d’architecture d’inté-
rieur et maîtrise d’oeuvre, qui intervient sur dif-
férents projets, de la conception à la réalisation, 
dans divers secteurs d’activités :
- l’équipement d’espace commercial
- l’aménagement de locaux dédiés au tertiaire.
- construction de bâtiments
L’agence accompagne principalement tous les 
acteurs professionnels du monde du commerce, 
de la mise en oeuvre des concepts à la construc-
tion de leurs bâtiments et cela sur l’ensemble du 
territoire national.

Dans un concept de magasin d’optique innovant et 
indépendant, Isabelle Tanné vous accueille au 5B 
rue de la Vallée du Cast à Plélan le Grand.

Les 150 m² d’espace agencés avec créativité par 
MOAII vont devenir le rendez vous incontournable 
de votre vue à Plélan le Grand.

Le service personnalisé dans un vaste choix de 
montures originales (optique et solaire) est la prio-
rité des 4 opticiennes diplômées.

RAVALEMENT ET TRAITEMENT DE FAÇADE - NETTOYAGE H.P.
PEINTURE - PAPIER PEINT - VITRERIE - REVÊTEMENT SOL ET MURS
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moaii c’est une équipe qui vous 
accompagne...
- Un pôle bureau d’étude/dessin consti-
tué d’architectes d’intérieurs et collabo-
rateurs.
- Un pôle pilotage chantier autour d’un 
responsable projet, de mètreurs et de 
pilotes de chantiers.
- Un pôle secrétariat : une secrétaire, 
une assistante administrative.

Optique TANNÉ 

Lundi 14h00/19h00 
Mardi au samedi 

9h00/12h30 et 14h00/19h00

Sur rendez vous : 02 99 06 96 55



Mais aussi des indépendants 
Boulangerie
Boucherie

Prêt à Porter
Restaurant

Cave
Stand

Tertiaire

moaii  accompagne de nombreuses 

enseignes du CHR au Textile, 

mais également du Tertiaire ...

Boulangerie Louise

Fournil de mon enfance

Papa Pique et Maman Coud

Magasin LIDL

Biocoop
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35380 Plélan-Le-Grand

Tél. : 02 56 49 26 91
contact@agence-moaii.fr
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Fort de la confi ance de ses clients, 
moaii est en perpetuelle évolution 

et intervient partout en France.

PAPA PIQUE ET MAMAN COUD - CAEN

FOURNIL DE MON ENFANCE - AMIENS

PLÉLAN CONDUITE - PLELAN LE GRAND

LES PENDULES A L’HEURE - CLISSON

BIOCOOP - SANNOIS

OPTIQUE TANNE - PLELAN LE GRAND

LA CAVE DE MERLIN - PLELAN LE GRAND

FOURNIL DE MON ENFANCE - AMIENS
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31e semaine de l’année
Jeudi 1er : Nouvelle Lune.

Le dicton météo 
« Au jour de Saint-Ignace, moissonne quelque 
temps qu’il fasse ».

 Fêtes à souhaiter 
Le 27, Nathalie, Aurèle ; le 28, Samson ; le 29, 
Marthe ; le 30, Juliette ; le 31, Ignace, Germain ; 
le 1er, Alphonse ; le 2, Julien Eymard.

Un an déjà 
Le 27 juillet, éclipse lunaire totale. - Le 28 juillet, 
le pape François accepte la démission de l’ancien 
archevêque de Washington, au cœur d’un scan-
dale d’abus sexuels sur mineurs et de jeunes 
séminaristes, alors qu’il était prêtre à New York. 
- Le 29 juillet, le Britannique Geraint Thomas rem-
porte la 105e édition du Tour de France cycliste. - 
Le 31 juillet, dans l’ouest de l’Afghanistan, un bus 
transportant des passagers saute sur une mine, 
causant la mort de 11 personnes et en blessant 31 
autres. - Le 1er août, Barack Obama se lance dans 
la bataille démocrate pour reconquérir le Congrès 
américain. - Le 2 août, Apple devient la première 
entreprise privée à valoir plus de 1 000 milliards 
de dollars en Bourse.

Les tablettes de l’histoire 
Le 27 juillet 1987, le Français Stéphane Peyron 
arrive à La Rochelle après avoir traversé l’At-
lantique en planche à voile. Il avait quitté New 
York le 10 juin. – Le 29 juillet 1948, à Londres, 
ouverture des premiers Jeux Olympiques de 
l’après-guerre, qui seront également les pre-
miers à être retransmis par la télévision - Le 1er 

août 2003, l’actrice française Marie Trintignant 
succombe à ses blessures après une violente 
altercation avec son compagnon Bertrand 
Cantat, en Lituanie. – Le 2 août 1990, l’Irak 
envahit le Koweït provoquant le début de la 
guerre du Golfe. – Le 2 août 1992, décès du 
chanteur français Michel Berger alors qu’il n’a 
pas encore 55 ans.

Le truc de la semaine 
Si vous devez installer un appareil électroména-
ger de niveau et que vous ne disposez pas d’un 
niveau à bulle d’eau, placez une bille de verre sur 
l’appareil. Effectuez le réglage à l’œil, jusqu’au 
moment où la bille sera parfaitement immobile.

L’esprit du monde 
« En te levant le matin rappelle-toi combien 
précieux est le privilège de vivre, respirer, être 
heureux ».

Marc-Aurèle 
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Les lycées publics bretons en 
quelques chiffres

•115 lycées d’enseignement général, techno-
logique, professionnel, agricole et maritime 
pour 81 500 élèves, 1 500 bâtiments et 2 mil-
lions de m2 de planchers
• 98 restaurants et 10 millions de repas servis 
chaque année
• 87 internats accueillant 12 500 internes
• 2 500 agents techniques, personnels de la 
Région (accueil, entretien des bâtiments, 
maintenance informa tique, restauration)
• 160 chantiers par an, soit près de 100 M€ 
d’investissements annuels

Loïg Chesnais-Girard, Président de la région Bretagne a réuni les chefs d’établissement et les gestionnaires à Saint-
Brieuc pour leur présenter ces deux chantiers et en échanger, en présence du Recteur Emmanuel Ethis.

LYCÉES PUBLICS DE BRETAGNE

Un plan énergie et une charte restauration
L’année scolaire 2019/2020 des 115 lycées publics de Bretagne sera marquée par 

la mise en œuvre de deux grands projets : le plan énergie et la charte restauration. 
Ces deux dispositifs s’inscrivent dans la Breizh Cop, projet d’avenir global et partici-
patif, pour une Bretagne plus sobre et solidaire à l’horizon 2040. Le monde éducatif 
et les jeunes sont invités à s’engager et adopter des éco-gestes, consommer davan-
tage de produits locaux, lutter contre le gaspillage, à la maison comme à l’école.

Engager les lycées dans  
la transition énergétique

Pour réduire l’empreinte écologique des ly-
cées, des objectifs chiffrés à l’horizon 2050 ont 
été fixés. Ce patrimoine immobilier, qui repré-
sente 1,8 million de mètres carrés dans 1 500 
bâtiments pour une facture annuelle de 14 mil-
lions d’euros, devra être réhabilité en partie et 
produire de l’énergie renouvelable.

La réduction de la consommation énergétique et 
la limitation des effets de serre passeront par la 
réhabilitation de 3 sites par an, l’installation de 
panneaux photovoltaïques sur l’ensemble des 
toitures, le raccordement de 35 sites à des chau-
dières bois-granulés et 35 autres aux réseaux de 
chaleur urbains.

Voté en juin dernier, le plan énergie comporte 
un volet pédagogique qui mobilise les élèves 
sur les bons usages et les économies à réaliser 
au fil des jours.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité du 
Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) 

approuvé par la Région en 2012, et qui sera inté-
gré dans le Schéma Régional d’Aménagement, 
de Développement Durable et d’Égalité des Ter-
ritoires (SRADDET).

Promouvoir le bien-manger
La charte qualité a été co-construite avec les 
équipes de direction et de restauration des lycées. 
L’objectif est d’atteindre un même niveau de qua-
lité de services dans les 98 restaurants du réseau 
public breton (10 millions de repas par an).

Ce nouvel outil rassemble 29 engagements, cer-
tains obligatoires, d’autres volontaires, qui per-
mettent de proposer des repas simples et bons, 
privilégiant les produits frais et fait maison. 
Mieux vaut cuisiner in situ et limiter les choix 
que d’enrichir l’offre de plats préparés issus de 
l’industrie.

En amont, les gestionnaires et 368 personnels 
de restauration s’appuient sur Breizh’Alim, pro-
gramme initié par la Région pour aller vers des 
approvisionnements de qualité et de proximité. 
La volonté est de rapprocher l’offre de la de-
mande afin que les groupements de commande 
puissent acheter plus de produits locaux, bio ou 
sous label de qualité.

Au-delà des approvisionnements et de la prépa-
ration des repas, les équipes ont pour mission 
de veiller à l’équilibre nutritionnel des menus 
ainsi qu’à la qualité du service. La relation aux 
jeunes est essentielle pour les éduquer au goût, 
leur apprendre à ne plus gaspiller et à bien trier 
leurs déchets.

Cette gestion durable des selfs, qui s’appuie sur 
le credo du bien-manger en Bretagne, implique 
les équipes de direction, de restauration et les 
agents polyvalents intervenant sur les temps 
des repas.
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En Bretagne, l’achat public de l’État repré-
sente plus de 430 millions d’euros par an. Immo-
bilier, maintenance chauffage, travaux sur les 
bâtiments, fournitures, nettoyage et entretien, 
c’est une manne pour les entreprises implantées 
dans la région. L’impact sur le territoire en fait 
un acteur économique de premier plan, au ser-
vice du développement des entreprises. Ces 3e 
Rencontres de l’achat public en Bretagne étaient 
l’occasion de mettre en relation les entreprises 
et les acheteurs publics.

Devenir partenaire 
ou prestataire de l’État

La plate-forme régionale achats (PFRA) s’orga-
nise pour que les achats mutualisés des admi-
nistrations déconcentrées soient accessibles 
aux TPE-PME du cru, en simplifi ant les dos-
siers et en allotissant techniquement ou géo-
graphiquement. « Sur le marché entretien des 
bâtiments en Bretagne, au lieu de faire 4 lots 
pour chaque département, nous avons fait 68 
lots, pour permettre au PME de petites tailles 
d’accéder aussi à ces marchés » précise Pierre 
Villeneuve le directeur PFRA Bretagne. Résultat : 
l’année dernière, 51 % des marchés interminis-
tériels régionaux ont été attribués à des entre-
prises de moins de 15 salariés.

Délai de paiement 
et attestations fiscales

Le dispositif « e-attestations », lancé depuis 2016 
sur le principe du « Dites-le nous une fois » dis-
pense les entreprises de devoir fournir systéma-
tiquement leurs attestations fi scales ou sociales. 
D’autres mesures de simplifi cation ont permis de 
faciliter l’accès des PME à ces marchés. « Il faut 
aussi noter qu’en 2018, le délai moyen de paie-
ment pour les acheteurs publics était de moins 
de 20 jours » indique Pierre Villeneuve. L’utilisa-
tion de la facturation électronique auprès des en-
treprises permettant même un paiement dématé-
rialisé dans un délai d’environ 12 jours.

La commande publique s’ouvre 
plus largement aux PME

EN 2017, les 430,50 M€ d’achat de l’État, ont 
concerné 9 000 établissements, soit 8 000 entre-

prises. Sur ces 9 000 établissements concernés 
par les achats en Bretagne de l’État en 2017, 6 
000 sont des PME, soit 67 %. Dans le détail ce 
sont 4 092 petites entreprises, 1 504 microentre-
prises, 464 moyennes entreprises.

Les 3 principaux contributeurs sur la Région :
• Ministère des armées, 228 M€
• Ministère de l’environnement, 53 M€
• Ministère de l’intérieur, 49 M€
Les 3 premiers secteurs d’activité, les plus sollicités : 
• Immobilier / construction, 296 M€
• Fournitures générales, 58 M€
• Transport de personnes et de biens, 17,40 M€

Zoom sur les PME :
Parmi les PME ayant répondu à une commande 
publique en région Bretagne :
• 18 PME réalisent un CA de plus d’1 M€
• 55 PME réalisent plus de 500 000 € de CA
• 117 PME réalisent plus de 250 000 € de CA
• 239 PME réalisent plus de 100 000 € de CA
• 435 PME réalisent plus de 50 000 € de CA
• 1 250 PME réalisent plus de 10 000 € de CA

Les litiges
Le médiateur des entreprises intervient dans la 
résolution de litiges entre entreprises privées 
mais aussi entre entreprises privées et pu-

bliques dans le cadre des marchés publics. « Il 
faut rappeler que c’est un processus rapide, qui 
peut régler une situation en 3 à 4 mois » détaille 
Damien Rolland médiateur régional. « C’est un 
processus confidentiel, l’accord pris est confi-
dentiel. 90 % des saisines proviennent de TPE 
et de petites PME. Et les marchés publics repré-
sentent 25 % des saisines. »
De manière générale, dans 8 cas sur 10 les 
médiations aboutissent à un accord entre les 
parties. Un règlement hors du cadre judiciaire 
de confl its « cela permet de reinstaurer la 
confiance, assainir les relations entre les deux 
acteurs économiques, fournisseurs, sous-trai-
tants, donneurs d’ordre… C’est important pour 
continuer à travailler ensemble ensuite. »
« Je me souviens d’un litige à 1,20 M€, insiste 
Pierre Villeneuve le directeur PFRA Bretagne, il a 
été réglé en 10 jours… Il s’agit parfois de clauses 
pas assez claires ou lisibles, des difficultés d’ap-
préciation ou d’interprétation. »

La médiation a concerné 51 dossiers pour la 
Bretagne en 2018, contre 64 dossiers en 2017. 
Ce sont 395 dossiers depuis son instauration en 
2010, soit près de 800 entreprises privées et pu-
bliques concernées.

/ / / / / / / / / / / / / RÉGION  / / / / / / / / / / / / /

L’ACHAT PUBLIC DE L’ÉTAT EN BRETAGNE
Un marché de plus de 430 M€ par an,

51 % notifiés à des PME de moins de 15 salariés
La PFRA, plate-forme régionale des achats de l’État, organisait à Rennes les « 3es Rencontres de l’achat public de l’État en 

Bretagne », à destination des entreprises du territoire et des acheteurs publics.

Philippe Mazenc, Secrétaire Général pour les Affaires Ré-
gionales de Bretagne.

Anthony Damour directeur commercial de l’entreprise e-attestations, Damien Rolland médiateur régional des entre-
prises, Pierre Villeneuve le directeur PFRA Bretagne.

À propos de la PFRA
Placée sous l’autorité de la préfète de région 
Bretagne, la Plate-Forme Régionale Achats de 
l’État assure le pilotage régional des achats 
publics et la mise en œuvre de la politique 
achat décidée au niveau national par la di-
rection des achats de l’État (DAE). Parmi ses 
missions on retrouve le lancement des procé-
dures de marchés interministériels en région, 
en identifi ant les opportunités d’achats mu-
tualisés entre services de l’État.
Quels achats ? Nettoyage courant, entretien 
des espaces verts, maintenance des installa-
tions électriques, petits travaux de métallerie 
serrurerie, de couverture, formation HSCT, for-
mation RH, prestations traiteur, maintenance 
chauffage, ventilation, climatisation, portes et 
portails, système de sécurité incendie…
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COMMISSION PERMANENTE MAI/JUIN 2019

185 M€ engagés dans les politiques publiques de la région
Lors de sa dernière commission permanente, la Région a engagé 185 millions d’euros pour la mise en œuvre de ses poli-

tiques publiques via plus de 1 870 opérations. Voici quelques exemples de décisions votées relatives au territoire de l’Ille et 
Vilaine en matière d’économie, d’environnement ou d’aménagement du territoirer :

PAYS DE RENNES

Bruz : 542 000 € pour l’équipement du CFA In-
dustriel. La Région prend en charge la moitié 
des coûts liés à l’équipement de l’extension du 
CFA Industriel à Bruz pour y accueillir un labora-
toire d’innovation pédagogique dans le cadre du 
programme « Usine du futur »..

Montgermont : 419 000 € pour le CFA Bâti-
ments. La Région contribue au renouvellement
et à la modernisation des équipements des pla-
teaux techniques et des salles de sciences du 
CFA Bâtiment d’Ille-et-Vilaine dans l’optique de 
son déménagement sur le site de Montgermont.

Rennes : 300 000 € pour l’internat du lycée Châ-
teaubriand. La Région va procéder à la remise 
en état de l’ensemble des douches de l’internat 
de l’établissement. Livraison prévue à l’été 2021. 

Saint-Aubin-du-Cormier : 440 000 € pour le lycée
La Lande de la Rencontre. Afin de rénover entière-
ment la station d’épuration des eaux usées de l’éta-
blissement. Livraison prévue au 1er semestre 2020.

Rennes : 104 000 € pour 4 productions cinéma
À Perte de Vue, Mille et Une films, Vivement 
Lundi et Aligal se répartissent cette enveloppe 
pour la réalisation d’une fiction TV de 52’, pour la 
première société de production, et de documen-
taires d’une heure pour les 3 autres sociétés.

Val d’Anast : 285 000 € pour dynamiser le centre
Lauréate du 1er appel à candidatures « dyna-
misme des centres-villes & bourgs ruraux » lancé 
en 2017, la commune est accompagnée par la Ré-
gion dans son projet de requalification, qui prévoit 
la création de 14 logements et d’un commerce.

Châteaugiron : 39 000 € pour restaurer le châ-
teau. La restauration de la couverture et des lu-
carnes du logis mobilise une aide régionale de 39 
000 €, correspondant à 20 % du coût des travaux.

Andouillé-Neuville : 50 000 € pour la SARL Ouest 
Fondations. À travers cette aide versée dans le 
cadre du pass investissement TPE, la Région sou-
tient le programme d’investissements initié par 
cette société de construction (acquisition d’une 
foreuse et d’une pompe à bêton notamment). 

Chavagne : 40 000 € pour L’Art du Bois. L’entre-
prise de menuiserie fait l’acquisition d’un centre 
d’usinage (près de 400 000 €) afin d’améliorer la 
sécurité de ses salariés par l’utilisation de maté-
riels automatisés. L’aide régionale intervient dans 
le cadre du dispositif Pass Investissement TPE.

Cesson Sévigné : 15 000 € pour UNSEENLABS. 
Cette société, spécialisée dans l’édition de logi-
ciels de surveillance maritime, souhaite dévelop-
per son activité à l’étranger en recrutant un di-
recteur commercial international. Cette aide est 
versée dans le cadre du dispositif Pass Export RH.

Rennes : 40 000 € pour Owaltech. Au titre du 
Pass Investissement, une aide régionale est dé-
livrée sous forme d’avance remboursable à ce 
concepteur de plateformes sécurisées afin qu’il 
puisse consolider sa trésorerie.

PAYS DE SAINT-MALO

10,4 M€ pour la ligne ferroviaire entre Pleudihen
et Dol-de-Bretagne. La Région vient d’approuver 
les termes de la convention à travers laquelle elle 
s’engage à financer à hauteur de 43% la remise 
en état de la voie. Les travaux, programmés par 
SNCF Réseau en 2020, s’élèvent à 24,2 M€. Ins-
crits dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Ré-
gion, ils ont été confirmés lors de la signature du 
Pacte d’accessibilité en février dernier.

Saint-Malo : 153 000 € pour le lycée Maupertuis
La Région procède à la réfection des équipe-
ments de laverie de l’établissement.

St-Benoit-des-Ondes : 12 600 € pour J.Servaes 
Artisan. L’entreprise de métallerie, chaudron-
nerie, usinage et tuyauterie industrielle fait l’ac-
quisition d’outils de production (presse plieuse, 
rouleuse à tôle) pour un montant de 63 000 €. 
Elle veut ainsi accroître sa productivité, amélio-
rer sa compétitivité et gagner de nouvelles parts 
de marché. Un développement soutenu par un 
Pass Investissement TPE car il permet de créer 
un emploi en CDI.

Dol-de-Bretagne : 15 200 € pour le manoir de 
Belle Noé. Propriété privée, ce manoir est aidé 
dans la restauration de ses dépendances, à hau-
teur de 10 % du coût des travaux.

PAYS DE FOUGÈRES

Fougères : 411 000 € pour le lycée Jean-Guéhen-
no. La Région finance les études préalables à la ré-
fection des toitures des ateliers de l’établissement 
professionnel. Le montant total de cette opération 
s’élève à 2,9 M€. Les travaux seront exécutés du-
rant l’été 2020 et 2021.

Louvigné-du-Désert : 32 700 € pour la SARL Pen-
netier Granits. Souhaitant moderniser son outil 
de production, cette entreprise spécialisée dans 
le façonnage du granit prévoit l’acquisition d’une 
fraiseuse à commande numérique.s ses missions 
de protection du littoral breton. 

Combourtillé : 7 800 € pour Valorex. Cette en-
treprise, qui opère dans le domaine de la nutri-
tion animale, se voit attribuer une aide régionale 
pour le recrutement d’un VIE, Volontaire Interna-
tional en Entreprise.

PAYS DE VITRÉ-PORTE DE BRETAGNE

Vitré : 400 000 € pour rénover la salle de l’Au-
rore. La Région contribue à hauteur de 13% aux tra-
vaux engagés par le club de Basket l’Aurore pour 
rénover et agrandir le complexe de la Poultière.

Vitré : 100 000 € pour le recrutement de 40 sa-
lariés par la Maison Texier. Dans le cadre de sa 
stratégie de diversification, l’entreprise de maro-
quinerie prévoit de recruter 40 personnes. Cette 
aide, accordée au titre du fonds spécial d’interven-
tion économique (FSIE), est conditionnée au recru-
tement de 20 personnes éloignées de l’emploi.

Vitré : 50 000 € pour la SARL A.R.M. L’entre-
prise de pièces métalliques pour l’industrie fait 
l’acquisition d’un centre d’usinage et d’une tour 
à commande numérique (plus de 300 000 €) en 
vue d’augmenter son niveau technologique, 
rester compétitive et permettre aux salariés de 
monter en compétences. L’aide régionale inter-
vient dans le cadre du dispositif Pass Investis-
sement TPE car ses investissements s’accom-
pagnent de la création d’un emploi en CDI.

Eancé : 125 700 € pour dynamiser le centre. Dans 
le cadre du contrat de partenariat Europe-Ré-
gion-Pays, la Région finance deux projets de 
revitalisation du centre-bourg : la réhabilitation 
de l’ancienne boulangerie en un logement so-
cial (69 170 €) et celle d’un autre bâtiment en un 
commerce multiservices (56 589 €).

Vitré : 15 000 € pour F.A.O.S.N. Ce fabricant de 
matériaux de stockage et de manutention sou-
haite développer ses exportations en recrutant 
un directeur commercial international. Cette 
subvention lui est délivrée dans le cadre du dis-
positif Pass Export RH.

PAYS DE BROCÉLIANDE

Montauban-de-Bretagne : 53 500 € pour la MFR. 
Avec la contribution de la Région, la Maison 
Familiale Rurale se dote d’équipements péda-
gogiques pour ses formations en productions 
végétales et cultures spécialisées.

Monterfil : 40 000 € pour la Gallésie en fête. La 
subvention est versée Au Carrefour de la Gallé-
sie, l’association qui porte l’événement.

REDON AGGLOMÉRATION

Langon : 55 150 € pour restaurer l’église. La 
Région accompagne les communes qui s’en-
gagent dans la restauration, très coûteuse, de 
leur patrimoine bâti. Langon, pour la rénovation 
de l’église Saint-Pierre Saint-Paul (25 % du coût 
des travaux).

Redon : 40 000 € pour le lycée Marcel-Callo. 
Avec l’aide de la Région, l’établissement privé 
se dote de divers équipements pédagogiques 
pour, notamment, les formations de mécanique  
générale, automobile, aéronautique et spatiale.

PAYS DES VALLONS DE VILAINE

Guichen : 50 000 € pour ISO Construction. Sou-
tenu par la Région, le fabricant de maisons en 
bois se voit attribuer une subvention pour l’ac-
quisition d’une machine de découpe numérique.
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/ / / / / DÉPARTEMENT  / / / / /

COMMISSAIRE ENQUÊTEUR POUR 2020

La préfecture lance un appel à candidature
Un certain nombre de décisions administratives et de projets d'aménagement 

sont précédés d'une phase d'information et de consultation de la population, sous 
forme d'enquête publique. Un temps qui contribue à la démocratie participative, 
essentiel pour favoriser l'expression du public autour de projets structurants pour 
la vie locale. Ils sont une trentaine sur le département cette année.

Le commissaire enquêteur est chargé d'ana-
lyser le dossier soumis à enquête et de délivrer 
un avis sur tout projet d'aménagement du ter-
ritoire. Un rôle de référent important, indépen-
dant et impartial.

Des projets d'une voie verte entre Cesson-Sévi-
gné et Cornillé, de restauration des berges de la 
Vilaine et du Canal d’Ille-et-Rance, ou de projet 
de parc éolien à Meillac et Pleugueneuc, tout 
types de sujets susceptibles d'avoir un impact 
sur l'environnement ou la qualité de vie des ri-
verains sont abordés.

En 2018 une enquête publique s’est tenue sur 
l’aménagement de la dernière tranche de la ZAC 
Atalante à Saint-Malo et Saint-Jouan-des-Gué-
rêts, avec les questions de gestion des eaux, 
eaux pluviales, eaux usées, et l’impact sur le 
milieu naturel. Ou encore pour la réalisation de 
l’Aqueduc Vilaine - Atlantique, un projet de ré-
alisation d’une canalisation de transport d’eau 
potable entre Bains-sur-Oust et Rennes, concer-
nant 15 communes.

Actuellement se tient une enquête publique sur 
le projet de mise en 2X2 voies de la RN 176, 
entre l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la 
Chênaie (35) et sur la mise en compatibilité du 
plan local d’urbanisme de La Ville-ès-Nonais.

Analyse, écoute, restitution
Les commissaires enquêteurs sont désignés 
par le Président du Tribunal administratif, 
à la demande de la préfecture. Cette année 
2019, 33 personnes donnent de leur temps 
sur le département : 23 sur l’arrondisse-
ment de Rennes, 8 dans l’arrondissement de 
Saint-Malo, 1 pour Fougères-Vitré et 1 à Re-
don. Le nombre d'enquêtes annuellement or-
données pour chaque commissaire enquêteur 
est de l'ordre de 1 à 2 en moyenne, la densité 
du travail à fournir dépend étroitement de la 
complexité du dossier et de l'intérêt qu'il sus-
cite auprès de la population.

Les commissaires enquêteur diligentés doivent 
plancher sur les documents d'urbanisme (cartes 
communales, PLU, SCOT, ZAC…), les installa-
tions classées pour la protection de l'environne-
ment (usines, élevages, carrières, unités de trai-
tement des déchets), les autorisations au titre de 
la loi sur l'eau, les projets routiers et ferroviaires, 
éoliennes, centrales photovoltaïques au sol etc.

À l'issue de la consultation, il rédige d'une part 
un rapport relatant le déroulement de l'enquête, 
rapportant les observations du public dont ses 
suggestions et contre-propositions et d'autre 
part, des conclusions dans lesquelles il donne 
son avis personnel et motivé.

La rétribution du travail fourni est liée à la qua-
lité du travail et à la complexité de l'enquête. La 
rémunération est déterminée par le tribunal ad-
ministratif à partir d'une évaluation du temps 
passé par le commissaire enquêteur pour la 
conduite de l'enquête et la rédaction de son 
rapport.

Postulez  
jusqu’au 1er septembre !

Le postulant doit faire acte de candidature au-
près de la préfecture du département de sa rési-
dence principale. Les demandes d'inscription ou 
de réinscription sur les listes départementales 
d'aptitude aux fonctions de commissaire-en-
quêteur, doivent être adressées avant le 1er 
septembre de l'année précédant l'année de va-
lidité de la liste. Un dossier transmis par lettre 
recommandée avec avis de réception postal. La 
commission départementale chargée de fixer la 
liste des commissaires enquêteurs en Ille-et-Vi-
laine se réunira au dernier trimestre 2019 pour 
auditionner les candidats.

Pour présenter sa candidature aux fonctions de 
commissaire enquêteur à la préfecture d’Ille-et-
Vilaine, il vous faut adresser une lettre de moti-
vation et une photocopie d'une pièce d'identité 
(carte nationale d'identité recto-verso, passe-
port) accompagnées des précisions suivantes :

1. Titres ou diplômes, éventuels travaux scien-
tifiques, techniques ou professionnels, diffé-
rentes activités exercées ou fonctions occupées 
dans un cadre professionnel ou associatif.

2. Disponibilité et les moyens matériels de tra-
vail a disposition, notamment le véhicule et les 
moyens informatiques.

L'ensemble de ces documents doit être adressé 
à l'adresse suivante :

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Secrétariat de la commission départementale  

d’aptitude aux fonctions  
de commissaire enquêteur

DCIAT/BEUP
3 avenue de la préfecture

35026 Rennes Cedex 6

Consultez les listes départementales d'apti-

tude aux fonctions de commissaire enquê-

teur en Ille-et-Vilaine sur le site internet de la 

préfecture du département, dans la rubrique 

« Publications » : 

http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr

/ DÉPARTEMENT  /

SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 
RESTRUCTURE  

SON RÉSEAU DE TRANSPORT

Le projet est confié à RATP Dev 
Le 16 mai 2019, les élus de Saint-Malo Ag-

glomération ont choisi RATP Dev, filiale du 
groupe RATP, pour gérer le réseau Malo Ag-
glo Transport (MAT). Cette nouvelle déléga-
tion de service public sera effective à partir 
du 1er septembre 2019 pour une durée de 
5 ans. Ce contrat devrait générer plus de 50 
millions d’euros de chiffre d’affaires sur la 
durée du contrat. 

Le réseau MAT dessert les 18 communes de 
Saint-Malo Agglomération et transporte plus 
de 5 millions de voyageurs par an. Il comp-
tera à partir du 6 janvier 2020, 15 lignes de 
bus dont pour la partie urbaine, 3 à haute fré-
quence, 3 cadencées et 2 lignes de proximité 
et pour la partie périurbaine, 6 lignes régu-
lières et 1 ligne saisonnière. 

Durant les 5 années de ce contrat, RATP Dev 
restructurera le réseau MAT et dynamisera 
l’offre de transport en proposant des bus plus 
fréquents, plus directs, plus rapides, plus 
connectés avec plus de services aux voya-
geurs. Tout le réseau sera repensé pour que 
les temps de parcours soient réduits et l’ac-
cès aux loisirs privilégié avec plusieurs lignes 
desservant le complexe Aquamalo, le nouvel 
espace aqualudique de l’agglomération. 

Pour RATP Dev et le groupe RATP, le gain 
du contrat pour la gestion du réseau MAT de 
Saint-Malo Agglomération vient soutenir la 
stratégie de positionnement sur des réseaux 
d’agglomération dans l’ouest de la France, 
où le Groupe, implanté avec l’exploitation de 
la gare routière de Rennes depuis 2012, est 
également présent à Vannes (2017), Lorient 
(2018) ainsi que Brest et Angers (à compter 
du 1er juillet 2019). 

ÉCHO
DES CHANTIERS     I I I I

BRÈVES
DE COMPTOIR     I I I I

CONSEIL
GÉNÉRAL     I     I I           I     I I

VIE DES
ENTREPRISES     I I                 I I

VIE DES
COMMUNES     I I                 I I

HÔTELLERIE
RESTAURATION     I I                 I I

     I     I LE CHIFFRE 
DE LA SEMAINE  I     I

VIE
JUDICIAIRE     I     I     I           I     I     I

VIE
JURIDIQUE     I     I     I           I     I     I

1,25 %
En juin le taux d'intérêt des crédits im-

mobiliers est tombé à 1,25 % en moyenne 
et toutes durées confondues selon l'Obser-
vatoire Crédit logement/CSA. Le record de 
mai, à 1,29 %, est ainsi battu. C'est quatre 
fois et demie moins qu'au début des années 
2000 et onze fois moins qu'à la fin des an-
nées 80. Les taux sont descendus au niveau 
le plus bas jamais constaté, sous leur plan-
cher de l'automne 2016. Ils sont inférieurs 
au rythme de l'inflation situation inédite de-
puis la Libération.
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Le Pays de Fougères rassemble 77 361 habitants au 1er janvier 2019 (Recensement INSEE 2016). Il est formé de 44 com-
munes réunies en 2 intercommunalités : Fougères Agglomération et Couesnon Marches de Bretagne.

Manche

Mayenne

Ille-et-Vilaine

 commune

 commune déléguée

Organisation territoriale

Couesnon Marches de Bretagne : 15 communes
Fougères Agglomération : 29 communes
Pays de Fougères : 44 communes

 tache bâtie

NB : les créations et noms de communes nouvelles sont 
indicatifs, dans l’attente d’une décision préfectorale.

Nom

Nom

Saint-Georges-
de-Reintembault

Mellé

Monthault

Louvigné-du-Désert

Le Ferré

Poilley

Villamée La Bazouge-
du-Désert

Parigné

Landéan

Le
Châtellier

Saint-Germain-
en-Coglès

Laignelet

Fleurigné

Le Loroux

Les Portes du Coglais

Maen-Roch

Lécousse

FOUGERES
Beaucé

La Chapelle-
Janson

Romagné

Javené

La Selle-
en-Luitré

Billé

Parcé

Saint-
Sauveur-

des-Landes

Saint-Hilaire-
des-Landes

La Chapelle-
Saint-Aubert

Combourtillé

Saint-Ouen-
des-Alleux

Saint-Christophe-
de-Valains

Le Tiercent

Saint-Marc-
le-Blanc

Chauvigné

Romazy

RimouSaint-
Rémy-

du-Plain

Bazouges-
la-Pérouse

Noyal-sous-
Bazouges

Marcillé-
Raoul

CC Couesnon Marches de Bretagne

La Chapelle-Fougères Agglomération

Rives-du-Couesnon

Luitré-Dompierre

Val-Couesnon

Luitré
Dompierre-
du-Chemin

Vendel

Saint-
Georges-

de-Chesné

Saint-Jean-
sur-Couesnon

Saint-Marc-
sur-Couesnon

Baillé

Tremblay

Saint-Ouen-
la-Rouërie

Antrain

La Fontenelle

Coglès

La Selle-
en-Colgès

Montours

Saint-Brice-en-Coglès

Saint-Etienne-
en-Coglès

Saint-Marc-
le-Blanc

Cartographie :
Observatoire du

Pays de Fougères
Octobre 2018

ATLAS du
PAYS de
FOUGERES

Sources : IGN BD Carto 

Le pays de Fougères 
au 1   janvier 2019

TERRITOIRE  er

« PAYS DE FOUGÈRES, MARCHES DE BRETAGNE »

Possible disparition de l’association à l’horizon 2020
La Chambre Régionale des Comptes Bretagne publie un rapport d’observations sur la gestion de l’association et pointe 

un fonctionnement incohérent de la structure avec ses propres statuts et la notion de pays. Bernard Marboeuf, Président de 
Fougères Communauté confirme le diagnostic et appelle à une transition permettant de préserver les emplois et les missions 
relevant des compétences exercées au niveau intercommunal.

Le pays de Fougères, territoire du départe-
ment d’Ille-et-Vilaine, regroupe en 2018 deux 
établissements publics de coopération inter-
communale (EPCI) pour 78 000 habitants. Créé 
en 2001 sous forme d’une association, le pays 
présente une cohésion géographique, culturelle, 
économique et sociale, à l’échelle d’un bassin de 
vie. Il a pour objet de permettre aux acteurs lo-
caux, publics et privés, de coopérer à la mise en 
œuvre d’un projet commun de développement. 
Il emploie dix-sept personnes et son budget était 
de l’ordre de 1 M€ en 2017.

Sur le plan associatif, le pays de Fougères 
fait preuve d’un dynamisme qui se traduit 
par l’exercice de missions diverses, axées par 
exemple sur les conseils en économies d’éner-
gie pour les collectivités, les entreprises ou les 
particuliers, sur la gestion d’un observatoire 
de l’économie du territoire, ainsi que diffé-
rents projets relatifs à la formation, à la poli-
tique de santé, aux clauses sociales dans les 
marchés publics. Les actions les plus récentes 
font suite à des appels à projets remportés par 
le pays de Fougères et sont donc fi nancées par 
des subventions dédiées.

Une structure en difficulté 
en tant que pays

Si l’association n’appelle pas de remarque parti-
culière sur sa situation fi nancière ou sa gouver-
nance, elle pose question sur les éléments qui 
fondent l’existence d’un pays conformément à 
la réglementation et qui constituent sa spécifi ci-
té. D’après son objet, l’association constitue « un 
lieu de concertation entre les élus et les forces 
vives du territoire ». En réalité on note une forte 
prédominance des élus et peu de membres de la 
société civile.

Par ailleurs, avec le redécoupage territorial issu 
de la loi NOTRE de 2015, le pays de Fougères 
est composé aujourd’hui de deux EPCI, ce qui 
déséquilibre son fonctionnement.

Conséquences : le conseil de développement 
du pays ne s’est plus réuni depuis 2014 et 
a été dissous le 19 mars 2018, chacun des 
deux EPCI ayant créé son propre conseil. 
De même la charte du pays qui exprime son 
projet commun de développement durable, a 
bien été rédigée en 2001, mais n’est plus ni 
actualisée, ni évoquée depuis. Enfin, le CUP, 
constitué pour moitié par des représentants 
de la société civile, était l’une des innova-
tions du contrat de partenariat 2014-2020, de-
vant examiner les projets et statuer sur leur 
pertinence. Or, dès sa séance d’installation 
le 21 septembre 2015, une ventilation de la 
totalité de l’enveloppe des crédits régionaux 
prévue pour la période 2014-2016 a été pré-
sentée, avant même qu’un seul projet lui soit 
soumis. L’ensemble des projets avaient ainsi 

été préalablement sélectionnés par les seuls 
élus, le rôle du CUP se limitant à confirmer 
ces choix. Pour le contrat de partenariat 2014-
2020 comme pour le précédent, le CUP est 
donc, pour les fonds régionaux, une simple 
chambre d’enregistrement, avec une faible 
place laissée à la société civile.

Les perspectives 
de l’association

Le pays de Fougères, en tant qu’espace de dia-
logue entre les élus et la société civile pour le 
développement durable d’un territoire corres-
pondant à un bassin de vie, est de fait fragilisé 
par la disparition de son conseil de développe-
ment au profi t de ceux propres à chaque EPCI. 
L’espace de concertation et de défi nition d’une 
stratégie commune pour le territoire imaginé 
par les lois de 1995 et 1999, n’existe plus vrai-
ment. Une réfl exion doit dès lors s’engager sur 
le devenir de cette structure, qui doit au mini-
mum s’adapter ou disparaître. Dans le premier 
cas, elle pourrait conserver les autres missions 
qui lui ont été confi ées, à condition de réviser 
ses statuts pour les rendre cohérents avec la 
réalité de son action. Dans le second cas, ces 
autres missions (par exemple l’observatoire) 
pourraient être portées par d’autres structures 
existantes, telles que le syndicat mixte du SCOT 
du pays de Fougères, qui est compétent sur le 
même territoire.

/ / / / CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES  / / / /

La réponse de Bernard Marboeuf, 
Président de Fougères Agglomération

Bernard Marboeuf dans sa réponse à la 
Chambre Régionale de la Cour Des Comptes 
valide le rapport d’observation et regrette 
les choix réalisés en 2016 « Le schéma dé-
partemental de coopération intercommunale 
a été fortement débattu en 2016 et a abouti 
pour le Pays de Fougères à la perte de com-
munes dans le cadre de la dissolution d'une 
communauté et la création de deux EPCI 
alors que la chance était historique de voir 
émerger une communauté d'Agglomération 
à la taille du Pays. » Et de conclure que « Ce 
contexte particulier a tout d'abord entraîné 
l'instauration, d'application légale, de deux 
conseils de développement en lieu et place 
du conseil de développement préexistant. Il 
n'était pas souhaitable, ni possible, d'envi-
sager un conseil unique après le 1er janvier 
2017. Par ailleurs, comme l'indiquent vos ob-
servations, l'existence des deux communau-
tés aux compétences élargies comme seules 
membres du Pays le vide de son intérêt pour 
l’avenir. Nous avons donc convenu avec les 
instances en place, et entre les deux EPCI, de 
travailler dès aujourd'hui à une transition ap-
pelant la fin de cette structure associative à 
l'horizon 2020, tout en préservant autant que 
faire se peut les emplois et missions relevant 
des compétences exercées au niveau inter-
communal. »
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Affiches Parisiennes : Le congrès d'ECF cette 
année est organisé autour du thème “Proactif 
face aux changements”, pouvez-vous nous le 
présenter brièvement ?

Jean-Luc Flabeau : Comme beaucoup de mé-
tiers, notre profession du chiffre va connaître une 
mutation importante au cours des prochaines 
années. Notre syndicat ECF réfléchit bien évi-
demment à toutes les actions qui peuvent aider 
les confrères à accomplir ces changements qui 
vont agir sur leur mode d'exercice, l'organisa-
tion de leurs cabinets, les relations avec leurs 
clients et aussi leurs équipes. Avec les membres 
de mon bureau, nous avons donc souhaité bâ-
tir ce congrès sur cette thématique. Avec deux 
conférences, l'une sur la révolution numérique 
et l'autre sur l'évolution des ressources hu-
maines. Et de nombreux ateliers animés par les 
meilleurs spécialistes.

A.-P. : En qualité de président d'ECF, quelles 
sont les actions syndicales que vous avez me-
nées au cours de l'année passée ?

J.-L. F. : Ces actions sont nombreuses, car 
l'actualité professionnelle ne nous a pas lais-
sé beaucoup de répit. Il y a eu le projet de loi 
Pacte avec le dénouement que nous connais-
sons. Mais aussi plein d'autres sujets comme 
le projet d'examen de conformité fiscale, la 
remise en cause du principe de séparation de 
l'audit et du conseil avec l'article 9Bis A, la ré-
forme de la formation continue et la création 
des OPCO, la réforme des retraites, le projet 
de spécialisation mené par le Conseil supé-
rieur de l'Ordre des experts-comptables et 
sur lequel nous avons encore de nombreuses 
réserves, les futures contraintes de la lutte 
anti-blanchiment. Sur tous ces sujets, nous 
agissons toujours pour défendre au mieux 
l'exercice libéral des professionnels du chiffre, 
ce qui n'est pas toujours simple.

A.-P. : Vous êtes également commissaire aux 
comptes et ancien président de la Compagnie 
régionale des CAC de Paris IDF, les change-
ments à venir concernent aussi les CAC, com-
ment la profession va-t-elle évoluer ?

J.-L. F. : Le Gouvernement, avec l'appui des 
représentants des entreprises, avait une vo-
lonté farouche de relever les seuils d'audit 
au niveau européen. Les représentants de la 
profession, que ce soient les institutions ou les 
syndicats, n'ont pas été entendus. à présent, il 
convient de se projeter dans l'avenir et de sa-
voir comment la profession va s'adapter. Nos 
missions, quelles que soient leurs natures, ne 
seront acceptées par nos clients et notre en-
vironnement que si leur utilité est reconnue. 
Pour pouvoir continuer à pratiquer l'audit dans 
les PME en dessous des seuils européens, qui 
est devenu volontaire avec la loi Pacte, nous 
devrons proposer une approche d'audit vérita-
blement adaptée. Chez ECF, c'est ce que nous 
proposons depuis 15 ans. Mais j'avoue que je 
suis encore inquiet sur la capacité de change-
ment de la CNCC. Les deux nouvelles normes 
PE, remplaçant la NEP 910, n'apportent tou-
jours pas les réponses d'adaptation et d'utilité 
que le marché demande.

A.-P. : Quelles sont les actions syndicales 
d'ECF pour les jeunes qui rentrent dans la pro-
fession ?

J.-L. F. : Tout d'abord, la raison d'être de 
notre syndicat est, encore une fois, de dé-
fendre et développer l'exercice libéral. Beau-
coup de jeunes diplômés s'installent ex-nihilo 
ou intègrent des structures à taille humaine 
et il est très important de défendre ces mo-
des d'exercice pour l'ensemble des profes-
sionnels et notamment des jeunes confrères 
et consœurs. Avec Boris Sauvage, vice-pré-
sident ECF et qui a été aussi ancien président 
national du CJEC, nous associons les jeunes 
dans nos réflexions et actions. Systématique-
ment, nous leur dédions un espace d'expres-
sion dans nos principales manifestations. 
Ce sera le cas à notre congrès de Deauville. 
Sous l'impulsion de son président Guillaume 
Proust, notre commission “innovation” crée 
un nouvel événement le 26 juin prochain : un 
“Booster Day”. Pendant toute une journée, 
nous allons aller à la rencontre de start-up 
pour démultiplier les partenariats et faire du 
networking. Beaucoup de jeunes confrères 
ont manifesté leur intérêt à cette action et se 
sont déjà inscrits à cette journée.

/ / / / / / / / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / / / / /

CONGRÈS NATIONAL ECF

Pour le président du syndicat Jean-Luc Flabeau 
« La profession du chiffre va connaître une mutation importante »

A l'occasion du Congrès national ECF de Deauville, Jean-Luc Flabeau, le président du syndicat fait le point sur la rapide évo-
lution de l'exercice de l'expert-comptable et du CAC et sur les actions à entreprendre pour faciliter cette mutation. Il confirme, 
par ailleurs, sa candidature aux prochaines élections du CSOEC, au côté de Lionel Canesi.

Un syndicat proactif face au changement

Sans préjuger de la taille des cabinets, Experts-comptables et Commissaires aux compte de 
France (ECF) promeut l'exercice libéral et indépendant de la profession d'expert-comptable et de 
commissaires aux comptes. Majoritaire au Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables 
de 2008 à 2016, le syndicat défend l'indépendance du professionnel, la prééminence de l'homme 
sur la structure, du client sur la mission et de la qualité sur la recherche du profit.

ECF est un syndicat patronal représentatif au niveau de la profession. Sa vocation première est 
la négociation paritaire de la branche des cabinets d'experts-comptables et commissaires aux 
comptes, qui est l'une des 50 plus importantes de France. ECF participe à la négociation de la 
Convention collective des cabinets. C'est une fonction essentielle pour la défense des intérêts 
des dirigeants de cabinets.

ECF est majoritaire dans les conseils régionaux de l'Ordre des experts-comptables (CROEC) de 
Paris, Marseille-PACA, Rhône-Alpes, Lille-Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Corse et Guadeloupe, 
mais également dans les Compagnies régionales des commissaires aux comptes (CRCC) de 
Paris, Lyon, Marseille, Douai et Chambéry.

Les missions D'ECF
• accompagner le développement et la croissance des cabinets ;
• défendre les intérêts et la responsabilité des professionnels ;
• former en continu les professionnels et leurs collaborateurs ;
• informer de l'actualité professionnelle ;
• innover pour anticiper et participer aux mutations de la profession ;
• mettre en réseau les cabinets, les partenaires et l'environnement de la profession ;
• partager dans un esprit de confraternité et de convivialité.

51 rue d'Amsterdam - 75008 Paris
Tél. : 01 47 42 08 60 - contact@e-c-f.fr

Jean-Luc Flabeau
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A.-P. : Comment allez-vous accueillir les “nou-
veaux” experts-comptables d'entreprise au sein 
d'ECF ?

J.-L. F. : Nous avons déjà un lien assez fort avec 
l'association des “Experts-comptables en en-
treprise”. Avec la loi Pacte, ces experts-comp-
tables en entreprise vont être plus intégrés dans 
notre institution ordinale et j'espère que nous 
pourrons encore mieux travailler ensemble. 
Près de la moitié des jeunes diplômés vont en 
entreprise. C'est toute cette communauté de di-
plômés, experts-comptables exerçant en libéral 
mais aussi diplômés d'expertise comptables, 
que nous devons mieux faire vivre. à l'heure 
des réseaux, il est très important que nous 
puissions développer le plus de connexions 
entre ces deux populations de diplômés d'ex-
pertise comptable. La grande profession du 
chiffre n'en sera que renforcée.

————————————————————

A.-P. : Vous êtes, avec Lionel Canesi, les têtes de 
liste ECF pour les prochaines élections CSOEC, 
pouvez-vous nous présenter brièvement votre 
programme ?

Jean-Luc Flabeau et Lionel Canesi : Notre projet 
est celui d'experts-comptables en activité et de 
chefs d'entreprise ayant une vision ambitieuse 
de l'utilité et de la légitimité des experts-comp-
tables au service de l'économie de notre pays. 
Nous voulons tout d'abord mettre en place les 
bases de l'indépendance numérique de la pro-
fession, ne rien s'interdire pour assurer l'avenir 
numérique des experts comptables que ce soit 
au niveau des outils ou de l'utilisation des datas. 
Notre deuxième priorité, c'est la formation des 
collaborateurs, là aussi nous souhaitons mettre 
en place les fondations de l'indépendance de 
la profession avec la création d'une école de la 
profession qui doit avoir deux priorités : attirer 
les jeunes talents et l'accompagnement au chan-
gement pour nos collaborateurs actuels avec 
l'arrivée du numérique. Il n'y a pas un territoire 
de France ou il n'y a pas une pénurie de colla-
borateurs. Défi nissons les profi ls des collabora-
teurs des 10 prochaines années et mettons en 
place les formations qualifi antes pour permettre 
de former le capital humain indispensable à la 
croissance de nos cabinets et à l'accompagne-
ment de nos clients. Notre projet va être complé-
té par les contributions des experts comptables 
libéraux que nous rencontrons lors de notre 
tour de France avec le leitmotiv ne rien s'inter-
dire pour assurer l'indépendance et la pérennité 
de notre profession. Nous voulons tout d'abord 
mettre en place les bases de l'indépendance nu-
mérique de la profession.

A.-P. : Pourquoi avez-vous décidé d'être candi-
dats ?

J.-L. F. et L. C. : L'expert-comptable doit être 
“le couteau suisse” de l'entreprise. Notre 
profession a toujours montré une agilité hors 
du commun pour s'adapter aux mutations 
de l'économie. Nous sommes avant tout des 
chefs d'entreprise au service des chefs d'en-
treprise. Pour être encore plus utile à nos 
clients, nous devons maitriser les outils numé-
riques et le CSOEC doit enfi n devenir le mu-
tualisateur d'outils au service du plus grand 
nombre. Avec Jean Saphores, nous avons fait 
jedeclare.com il y a longtemps, il est temps 
de passer à la suite de l'aventure numérique. 

N'oublions jamais que nous tirons notre légiti-
mité de notre utilité à l'économie.

A.-P. : L'avenir de la profession est aussi lié à la 
bonne santé de nos entreprises, comment envi-
sagez-vous l'action de l'expert-comptable après 
la diminution des seuils pour les CAC ?

J.-L. F. et L. C. : L'expert-comptable est au cœur 
de l'économie, non pas en tant que théoricien, 
mais parce qu'il est un praticien ancré dans la ré-
alité des problématiques, des questionnements, 
des urgences auxquelles des milliers d'entrepre-
neurs doivent apporter des réponses, de leurs 
contraintes administratives et réglementaires, 
des évolutions de leurs marchés. Ce rôle central, 
cette capacité à réaliser le grand écart entre la 
comptabilité de base et le conseil stratégique, 
cette immersion au plus près des centres de 
décision de l'ensemble des secteurs de l'écono-
mie, bref, ce positionnement unique doit absolu-
ment être valorisé.

A.-P. : Quel devrait être l'action du CSOEC pour 
préparer l'expert-comptable de demain ?

J.-L. F. et L. C. : Être à l'ordre ce n'est pas 
“être aux ordres”. Il est grand temps que 
notre profession sorte de l'anonymat. D'abord 
parce que la discrétion et la modestie, si elles 
restent des vertus, trouvent leurs limites dans 
un monde de communication. Ensuite parce 
qu'une profession, si elle veut attirer les 
jeunes talents, doit savoir valoriser toutes les 
facettes des missions qu'elle propose, tordre 
le cou aux idées reçues et aux clichés, pré-
senter sa modernité et ses valeurs, démontrer 
son utilité, surprendre. Mais au-delà, précisé-
ment parce qu'il est au cœur de l'économie, 
l'expert-comptable doit être respecté, consul-
té et écouté par ses partenaires à commencer 
par les Pouvoirs publics. Le professionnel du 
chiffre et du conseil partage la vie des en-
treprises depuis leur création jusqu'à leur 
transmission. Il collecte des données fi scales 
et sociales qui lui permettent de produire un 
baromètre de conjoncture précis et fi able. 
Imaginer une loi nouvelle sans associer à son 
écriture un expert-comptable est une erreur, 
et à bien des égards une faute. Légiférer sans 
faire appel au témoignage de terrain de l'ex-
pert-comptable, c'est se priver d'une analyse 
nourrie d'expériences concrètes et d'un regard 
précieux parce que lucide et documenté.

Propos recueillis par Boris Stoykov, 
Affi ches Parisiennes

Lionel Canesi

/ / / / / / ENTRETIEN  / / / / / / / / CARNET  / /

• ARMÉES - 2ème Régiment 
du matériel à Bruz :
Le colonel de ROQUEFEUIL
Nouveau chef de corps.

Représentant fran-
çais au sein de la 
communauté logis-
tique de l’OTAN de 
2009 à 2012, le colo-
nel Jérôme de RO-
QUEFEUIL vient de 
prendre le comman-
dement du 2ème ré-
giment du matériel 
(2ème RMAT) dont le 

siège de l’État-major est à Bruz.

Le nouveau chef de corps, qui succède 
au colonel Richard OHNET, connait bien 
ce régiment pour y avoir exercé les fonc-
tions de chef de bureau maintenance 
opérations instruction et de comman-
dant en second de 2006 à 2009.

Réparti sur trois sites - Le Mans, Poi-
tiers et Bruz – le 2ème RMAT revendique 
un effectif de 1000 personnes et devrait, 
prochainement, accueillir de nouvelles 
infrastructures parmi lesquelles une 
plateforme logistique à La Maltière et 
un bâtiment électronique- armement à 
Bruz.

• FRANCE 3 BRETAGNE
Michel DUMORET
Nommé Directeur Régional

Michel Dumoret, 
quitte son poste de 
rédacteur en chef de 
l’émission politique 
sur France 2 pour 
prendre la fonc-
tion de directeur de 
France 3 Bretagne à 
compter du 19 août 
prochain. 

Il remplace Jean-Michel Le Guennec 
arrivé à ce poste en 2016. Michel Du-
moret, brestois d’origine, a démarré sa 
carrière à RFO, avant de rejoindre Radio 
France. Journaliste dans différentes lo-
cales du service public, il intègre ensuite 
la radio France info où il devient spécia-
liste des questions d’éducation et euro-
péennes. 

En 1998, il participe à la création de la 
chaîne « DEMAIN », première chaîne de 
télévision dédiée à l’emploi, la forma-
tion et au développement durable, avant 
de devenir rédacteur en chef du service 
politique de I-télé. En 2010, il retrouve 
le service public, et rejoint la rédaction 
de France 3 au sein du service politique 
pour suivre l’actualité de l’exécutif. 

En 2011, il prend la responsabilité du 
service, avant de rejoindre France 2 où 
il est depuis 2016 rédacteur en chef de 
l’Émission Politique.
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Les clefs pour démarrer  
une activité et la développer
Une fois par an les entrepreneurs se réu-

nissent au Salon Entreprendre dans l’Ouest, 
autrefois nommé les JRCE. Pour les porteurs de 
projet, c’est un lieu exceptionnel qui condense 
sur 5 500 mètres carrés tous les acteurs de la 
création d’entreprise susceptibles de les aider, 
les conseiller, les orienter. Côté exposants on 
trouve les différents réseaux d’accompagne-
ment, les clubs d’entrepreneurs, les sociétés 
de portage, les institutionnels, les banques, les 
experts-comptables, les notaires, les agences 
de communication… On peut se concocter un 
programme complet de conférences, d’ateliers 
pratiques, un tour d’horizon à 360 degrés qui 
donne toutes les clefs aux nouveaux venus de 
l’entrepreneuriat. Les dirigeants déjà installés 
aiment aussi se retrouver au salon. C’est l’occa-
sion de découvrir les tendances, les nouveaux 
arrivants sur certains secteurs, d’échanger entre 
« confrères » et discuter développement.

Chaque année, Entreprendre dans l’Ouest est 
parrainé par un entrepreneur breton de renom 
qui insuffle son esprit d’entrepreneur, apporte 
son témoignage et fait part de son expérience en 
qualité de Grand Témoin durant le salon. Après 
Laurent Raison (cuisine Raison), Roland Beauma-
noir (Groupe Beaumanoir) et Isabelle Baur (Sca-
rabé Biocoop) c’est au tour de Matthieu Beucher, 
CEO et fondateur de Klaxoon d’endosser ce rôle.

Franchise Event :  
le salon dédié à la franchise

Au départ les exposants en franchise étaient re-
groupés sur un pôle du salon Entreprendre dans 
l’Ouest mais depuis 2018 un salon à part entière 
leur est dédié : Franchise Event. 30 franchises 
et commerces associés présentent leur concept 
aux visiteurs du salon qui peuvent alors compa-
rer les enseignes et effectuer un premier choix. 
Des experts de la franchise sont également 
présents ainsi que les acteurs incontournables 
tels que les réseaux d’accompagnement, les 
banques, les cabinets de recrutement…

Soirée prospective  
pour imaginer  

l’entrepreneuriat de demain
Prévue à l’origine comme un évènement excep-
tionnel dans le cadre du 20e anniversaire du 
salon en 2017, cette soirée tournée vers le futur 
des dirigeants d’entreprise bretons remporta un 
tel succès (700 participants) qu’elle est devenue 
un rendez-vous annuel et incontournable. Les 
objectifs de cette soirée consistent à prendre de 
la hauteur pour apporter une vision prospective 
sur l’entreprise de demain. L’innovation est va-
lorisée, les nouveaux modèles de management 
étudiés, les marchés émergents évoqués.

Les incontournables du salon
Remise des prix du concours Cré’ACC

Chaque année l’ordre des Experts-Comptables 
de Bretagne organise Cré’ACC, un concours ré-
gional d’aide à la création d’entreprise réservé 
aux porteurs de projet ou aux entreprises imma-
triculées depuis moins d’un an. Les lauréats sont 
récompensés lors de la soirée Cré’ACC. Un prix 
coup de cœur est voté en direct par le public lors 
de la remise des prix.

Speed Meeting de la transmission
Cet évènement dédié aux cédants et futurs re-
preneurs, facilite la lisibilité des opportunités sur 
le territoire et favorise les mises en relation pour 
transmettre son entreprise.

Demo Zone Startups
Il s’agit d’une zone de démonstration de nou-
veaux produits et usages proposés par des star-
tups locales.

Pitch Live
Les entrepreneurs ou porteurs de projets sont 
invités à venir s’exercer à l’art du Pitch en pré-
sentant leur projet de manière claire et convain-
cante sur un laps de temps très court.

Crash Test
15 minutes pour tester son projet devant un jury 
de professionnels.

Les nouveautés 2019
Handicap et entrepreneuriat :  

quelles possibilités ?
Un moment de rencontre avec des hommes et 
des femmes qui sont devenus entrepreneurs 
malgré leur handicap. Des animations dédiées 
sont proposées pour découvrir les solutions et 
les aides qui peuvent être apportées.

L’eco-Moov !
Une découverte de l’entrepreneuriat de demain ; 
responsable et engagé. Quels sont les avantages 
pour une entreprise et ses salariés à adopter une 
démarche responsable ?

Entrepreneurial Game
Un escape Game grandeur nature avec un par-
cours d’entrepreneurs semés d’embûches. Se 
confronter aux difficultés rencontrées lors de la 
création d’une entreprise sous forme de jeu.

Entrepren’Art !
Un espace créatif pour donner du sens à ses 
idées et ses projets. Un challenge ? Expliquer 
son projet avec un seul feutre de couleur.

ENTREPRENDRE DANS L’OUEST  
LES 23-24-25 SEPTEMBRE 2019 AU PARC EXPO DE RENNES

La 22e édition placée sous le parrainage  
de Matthieu Beucher, CEO de Klaxoon

Le Club des Créateurs, Repreneurs & Entrepreneurs 35, La CCI Ille-et-Vilaine et la Chambre de Métiers & de l’Artisanat Ille-
et-Vilaine donnent rendez-vous aux entrepreneurs (dirigeants d’entreprise, créateurs, startupers, artisans et commerçants), 
les 23, 24 et 25 septembre prochains au Parc-Expo de Rennes. Cette année 300 intervenants et 120 exposants proposeront 130 
animations pour présenter les dernières tendances, soutenir les nouveaux entrepreneurs mais aussi les dirigeants en quête de 
développement dans le pilotage de leur activité.

Matthieu Beucher, Parrain EDO 2019
Matthieu Beucher, CEO et fondateur de Klaxoon est le parrain de cette 22e édition du salon En-
treprendre dans l’Ouest. La startup rennaise lancée en 2015 commercialise une application col-
laborative dite de teamwork centrée sur l’orchestration de réunions. Elle optimise son efficacité 
depuis la préparation jusqu’au pilotage des décisions prises en passant par l’organisation des 
échanges. La société compte aujourd’hui plus de 200 salariés entre Rennes, Lyon, Paris et New 
York, ainsi que plusieurs millions d’utilisateurs dans 120 pays environ. En 2018 Klaxoon lève 50 
millions de dollars et remporte de nombreux prix, notamment au CES de Las Vegas.

Devenir exposant
Pour exposer, rendez-vous sur le site web 
https://www.entreprendre-ouest.fr. Le pack 
de base débute pour un stand de 9 mètres car-
rés à 2 550 € HT pour les 3 jours, avec mobilier 
standard inclus. Différentes options sont pro-
posées comme la formule « Prise de parole », 
« Communication » et « Évènementiel ».

Les exposants renseignent les visiteurs sur différents as-
pects de l’entrepreneuriat.

Des animations agrémentent le salon.

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /
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Une équipe enthousiaste
Le club est extrêmement dynamique ! L’asso-

ciation rennaise, également implantée à Vitré et 
Saint-Malo accueille cette année 185 adhérents. 
La présidence tenue depuis 3 ans par Jean-chris-
tophe Bussy, courtier en assurance à été trans-
mise en juin dernier à la dynamique Corinne Ca-
sella, dirigeante de « AZ Organisations », société 
de conseils et de prestations en assistanat de di-
rection externalisée. Une présidente qui connaît 
bien les problématiques de l’entrepreneuriat car 
elle dirige aujourd’hui sa troisième société. « La 
bienveillance est la valeur socle du club », ex-
plique Corinne Casella et de poursuivre « Pour 
décrire les qualités qu’un entrepreneur doit tra-
vailler, j’emprunterai au code moral du judo : 
politesse - courage - sincérité - honneur - mo-
destie - respect - contrôle de soi - amitié ».

Expérience et partage
Tout commence par un petit-déjeuner « ADN » 
pour Accueil des Nouveaux. Les porteurs de 
projets, repreneurs ou dirigeants déjà en exer-
cice se rencontrent et constituent une sorte de 
promotion. Les « anciens » les accueillent et ex-
pliquent le fonctionnement. Au club on trouve 
une multitude de propositions : des ateliers et 
conférences thématiques, des commissions 
auxquelles les adhérents peuvent participer, des 
fourches caudines pour se préparer dans sa re-
cherche de financement, un groupe de soutien si 
on traverse des difficultés, un bureau à disposi-
tion si on souhaite accueillir des clients…
Au-delà du partage d’expériences, le club fort 
de sa notoriété, son ancienneté et son rayon-
nement local permet aux entrepreneurs de s’in-
vestir dans des commissions que les impliquent 
sur le territoire : organisation d’évènements, 
afterworks, rencontres avec d’autres réseaux, 

échanges avec des acteurs du territoire, visites 
d'entreprises…

Les missions sur lesquelles le ccre35 s’engage 
sont « Rompre l’isolement, partager ses expé-
riences, informer sur les thèmes d’actualités, 
s’engager pour l’entrepreneuriat. Le Club se 
veut le camp de base de l'entrepreneur, il est 
un réseau socle. Chaque entreprise se bâtit 
sur des fondations, des valeurs. Le CCRE 35 se 
positionne comme le lieu de toutes ces syner-
gies ! », explique jean-Christophe Bussy, pré-
sident d’honneur du club.

Prêt d’honneur
Le Club propose à ses adhérents de bénéficier de 
prêts sans caution grâce à ses partenariats avec la 
BPGO et le CMB. Il est possible de demander un 
prêt d’honneur de 20 000 euros, prêts accordés à 
la personne sans garantie et un prêt d’excellence 
de 20 000 euros accordé à l’entreprise sans ga-
rantie. Les deux prêts sont cumulables et repré-
sentent donc potentiellement un prêt de 40 000 
euros ne nécessitant pas de caution personnelle.

Pour bénéficier de ces prêts, l’adhérent doit 
présenter son projet à une commission qui va-

lidera la demande. Le club prépare les deman-
deurs en les faisant « passer sous des fourches 
caudines » : lors d'une présentation devant un 
jury pluridisciplinaire, le candidat se confronte 
à toutes les objections que soulève son dos-
sier. Grâce à cette préparation, l'accès au finan-
cement est grandement facilité ! En 2018, 14 
porteurs de projets ont bénéficié d’un montant 
global de prêts de 305 000 euros. Depuis 2015, 
aucun dossier n’a été rejeté.

Le CCRE35 en partenariat avec Gwenneg pro-
pose également une préparation à la création et 
à la diffusion d’une campagne de crowdfunding.

GAAD :  
Groupe d’aide  

à un adhérent en difficulté

Un entrepreneur ne doit pas rester isolé face aux 
difficultés. En partant de ce principe, le club a 
mis en place un système d’aides pour accompa-
gner, conseiller, soutenir, orienter les adhérents 
qui rencontreraient des difficultés dans leur 
exercice.

Le salon Entreprendre  
dans l’Ouest

En 1997 des adhérents du CCRE35 ont l’idée de 
créer un salon qui rassemblerait pendant une 
journée tous les acteurs de la création d’entre-
prise au même endroit. Le premier salon se dé-
roule au Liberté et connaît un beau succès. On 
connaît la suite… Aujourd’hui porté avec la CCI et 
la CMA, le salon attire en moyenne 8 000 visiteurs 
par an (chiffre 2018). Le club avec sa commission 
« Entreprendre dans l’Ouest » participe active-
ment au comité de pilotage du salon, et chaque 
année les adhérents brainstorment pour propo-
ser des nouveautés. Un salon pour les entrepre-
neurs pensé par des entrepreneurs : CQFD !

Site web : ccre35.bzh

Corinne Casella, nouvelle présidente du CCRE35 et Rachel 
Coquelin la salariée du club.

CLUB DES CRÉATEURS ET REPRENEURS D’ILLE-ET-VILAINE

Un camp de base pour les entrepreneurs Bretilliens
Rompre la solitude de l’entrepreneur. C’est la vocation première du Club des Créateurs et Repreneurs d’Ille et Vilaine, asso-

ciation créée en 1983 et qui a accueilli depuis, des milliers de dirigeants. Porteurs de projets, jeunes entrepreneurs, repreneurs, 
chefs d’entreprise avertis chaque profil est le bienvenu. Tous les secteurs sont représentés, ici pas de chapelle. Le club est un 
camp de base, transversal, ou l’entrepreneuriat se vit et se partage.

Tables rondes.

Des moments conviviaux organisés pour fédérer les en-
trepreneurs.

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /
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Pour Nicolas Demassieux, directeur de la re-
cherche d’Orange, une révolution profonde à 
l’image de l’internet il y a 30 ans est en train de 
se vivre « La convergence de l’intelligence arti-
ficielle, de la connectivité ambiante et de l’inter-
net des objets transformeront profondément la 
relation aux objets qui nous entourent et plus 
largement à notre environnement ». On parle ici 
d’intelligence ambiante. Cette connectivité sera 
possible grâce à un réseau extrêmement puis-
sant qui s’activera à la demande et en fonction 
des besoins, promesse portée par la 5G.

Le web des objets aide  
les développeurs à inventer 

de nouveaux services
La plateforme Thing in the future, issue de la re-
cherche d’Orange, permet d'indexer des objets 
connectés, d'intégrer leurs fonctions et leurs 
données, et de les mettre en relations entre eux. 
Cela rappelle fortement ce que des réseaux so-
ciaux comme Facebook proposent déjà pour 
les humains. Un exemple : afin d’améliorer 
les dépenses énergétiques dans les villes, des 
concepteurs de services souhaitent distribuer 
un éclairage de rue progressif en fonction de la 
présence de piétons et de voitures. Grâce à la 
bibliothèque et aux avatars des objets, ils pour-

ront imaginer concrètement comment cela peut 
fonctionner. « Pour créer des services grâce à la 
gestion des flux de données des objets, il faut 
d’abord les localiser et connaître les fonctions 
apportées par ces objets connectés. C’est la 
vocation de la plateforme Thing In » explique 
Henri Sanson Directeur de recherche données et 
connaissance chez Orange Labs.

La maison du futur  
s’adaptera à ses habitants

La plateforme Home in the future fédère de son 
côté tous les projets de recherche autour de la 
maison du futur. Elle préfigure une maison dotée 
d’intelligence mais aussi et surtout… de sensibi-
lité. Une maison qui comprend les sentiments de 
ses habitants et change leur manière de vivre leur 
quotidien. Concrètement un majordome virtuel 
pourra détecter votre humeur grâce à votre voix, 
à votre expression de visage, ou au contenu de 
votre ordinateur, et sera en capacité de s’adapter 
à vos besoins et humeurs. Par exemple, un cap-
teur sur le miroir de votre salle de bains saura 
détecter si vous êtes triste, joyeux… et en fonc-
tion, vous proposer d’appeler un ami, d’écouter 
un morceau de musique etc.

Plus de problème  
de mot de passe

Aujourd’hui, il faut retenir des mots de passe, 
coller son empreinte sur son téléphone ou uti-

liser la reconnaissance faciale, peu sûr et pé-
nible… Demain le déverrouillage se fera grâce 
à notre comportement, notre manière d’écrire, 
de taper sur un clavier… Simon bécot et Vincent 
Frey, ingénieurs chez Orange, affirment que la 
biométrie comportementale est à ce jour la ma-
nière la plus sûre de sécuriser les accès.

Les gestes pour accéder  
aux données

Pour payer, ouvrir une porte électronique, 
connaître le prix d’un article dans un magasin 
en fonction des réductions reçues sur son télé-
phone, consulter les données de son vol à l’aé-
roport, plus besoin de manipuler son mobile, il 
peut rester dans sa poche ou dans son sac. Vos 
gestes permettront de vous reconnaître grâce à 
une technologie alliant sans contact, capacité du 
corps humain à capter les ondes NFC et intelli-
gence artificielle. Il vous suffit de poser votre main 
sur une borne et vos informations personnelles 
vous sont transmises, les portes s’ouvrent…

L’intelligence ambiante est appelée à fournir de 
nouveaux objets et espaces de services adap-
tés en toutes circonstances aux besoins indi-
viduels et sociétaux. La promesse est de nous 
simplifier la vie, et de mieux gérer les dépenses 
énergétiques pour ne proposer des services que 
lorsque cela est strictement nécessaire. Un envi-
ronnement sensible à nos comportements : une 
utopie en passe de devenir notre quotidien.

/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

ORANGE LABS

L’émergence de l’intelligence ambiante
Demain les objets agiront en fonction de nos besoins. Telle est la promesse des équipes de recherche d’OrangeLabs. Les 

lumières de la ville éclaireront en fonction de sa fréquentation, la maison s’adaptera aux comportements de ses habitants, un 
geste suffira à accéder à ses données personnelles. Des objets qui nous connaissent parfaitement… Bienvenue dans le futur !

Nicolas Demassieux, directeur de la recherche d’Orange.

Le web des objets - plateforme Thing In.

Henri Sanson directeur de recherche données et connaissance chez Orange Labs.
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FORMATION FIBRE OPTIQUE
La Faculté des Métiers à la pointe des 

formations sur les nouvelles technologies
Forte de son expérience et de son partenariat avec le réseau Ducretet, la Faculté 

des Métiers, centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-
et-Vilaine, propose une nouvelle offre de formation afin de favoriser la montée en 
compétences des salariés dans le domaine de la fibre optique.

Une nouvelle formation 
courte à la fibre optique

   Les travaux réalisés dans le cadre de l’EDEC 
national fibre optique (Engagements de Déve-
loppement de l’Emploi et des Compétences) 
piloté par l’Etat (DGEFP) et les branches pro-
fessionnelles (BTP, métallurgie, télécommu-
nications) et associant les régions Bretagne, 
Hauts-de-France, Ile-de-France, Normandie, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur Corse et Occitanie, ont 
permis d’aboutir à la formalisation d’une offre 
de formation de qualité, adaptée à la demande 
des entreprises, et s’adressant tout particulière-
ment aux salariés des TPE / PME. 

En Bretagne, Constructys, opérateur de compé-
tences, finance, sur l’ensemble du territoire bre-
ton, la formation des salariés et des demandeurs 
d’emploi aux métiers de cette nouvelle filière.
Un travail étroit avec Constructys, investi de-
puis plusieurs années dans l’accompagnement 
des entreprises en charge du déploiement de la 
fibre optique, a permis la création d’une offre 
de formation : le pack fibre. Basée sur de courts 
modules, cette nouvelle offre de formation est 
proposée aux TPE / PME.

Au-delà de la formation dispensée, la Faculté 
des Métiers propose et assure :
- Le positionnement du salarié,
- Une proposition de formation de courte durée 
(modules d’une durée inférieure à 35 heures) 
adaptée aux besoins du salarié,
- Le retour en entreprise de collaborateurs tota-
lement opérationnels.
Plus d’infos : www.constructys.fr/construc-
tys-bretagne/le-pack-fibre-une-reponse-forma-
tion-simple-et-efficace/

La Faculté des Métiers, 
CFA partenaire 

du réseau Ducretet

Connu et plébiscité, le réseau Ducretet a été 
créé en 1992 à l’initiative du Groupe Thomson. 
Membre depuis 1994, la Faculté des Métiers fait 
partie des 7 centres de formation partenaires 
en France. Les compétences des CFA du réseau 
Ducretet couvrent plusieurs champs profes-
sionnels, des réseaux câblés de communication 
(cuivre et fibre optique) jusqu’à l’équipement de 
la maison (réseau domestique, objets connec-
tés, multimédia et électroménager).

Dans ce cadre, la Faculté des Métiers, en lien 
avec le réseau Ducretet, forme de jeunes profes-
sionnels afin de les spécialiser aux métiers du 
THD (Très Haut Débit) et de la maison connectée 
(Smart Home) : vendeurs, installateurs, conseil-
lers services et techniciens de maintenance. Ces 
métiers répondent à un réel besoin de la conver-
gence numérique des entreprises.
www.ducretet.net 

En complément, la CFA propose une offre de 
formation en électricité : un CAP électricien et un 
titre professionnel de technicien d'équipement 
et d'exploitation en électricité. Ces deux for-
mations permettent notamment d’appréhender 
la réalisation et la maintenance d’installations 
électriques en courant faible et courant fort.

Votre contact : 
Sonia Hourichi – shourichi@cma-rennes.fr

Anthony Bensabeur – abensabeur@cma-rennes.fr
www.fac-metiers.fr

/ / / / / / ARTISANAT  / / / / / /

PRATIQUES ABUSIVES  
« MISE EN CONFORMITÉ RGPD » :

 Comment s’en prémunir  
avec la CNIL et la DGCCRF ?

Le règlement général sur la protection 
des données personnelles (RGPD) est entré 
en application le 25 mai 2018. Des sociétés 
profitent de l’entrée en vigueur de ce règle-
ment pour opérer du démarchage auprès des 
professionnels (entreprises, administrations, 
associations), parfois de manière agressive, 
afin de vendre un service d’assistance à la 
mise en conformité au RGPD.

Au regard de pratiques commerciales trom-
peuses, la CCI Ille-et-Vilaine vous recom-
mande de :
• vérifier l’identité des entreprises démar-
cheuses qui ne sont en aucun cas, contraire-
ment à ce que certaines prétendent, manda-
tées par les pouvoirs publics pour proposer 
à titre onéreux des prestations de mise en 
conformité au RGPD ; 
• vérifier la nature des services proposés : la 
mise en conformité au RGPD nécessite plus 
qu’un simple échange ou l’envoi d’une do-
cumentation. Elle suppose un vrai accom-
pagnement, par un professionnel qualifié en 
protection des données personnelles, pour 
identifier les actions à mettre en place et as-
surer leur suivi dans le temps.

Dans certains cas, il peut aussi s’agir de 
manœuvres pour collecter des informations 
sur une société en vue d’une escroquerie ou 
d’une attaque informatique.

Parmi les principaux réflexes à avoir en cas 
de démarchage :
• demander des informations sur l’identité 
de l’entreprise démarcheuse afin de faire des 
vérifications sur internet ou auprès des syn-
dicats de votre profession ; 
• vous méfier de telles communications pre-
nant les formes d’une information officielle 
émanant d’un service public ; 
• lire attentivement les dispositions contrac-
tuelles ou pré-contractuelles ; 
• prendre le temps de la réflexion et de l’ana-
lyse de l’offre ; 
• diffuser ces conseils de vigilance auprès de 
vos services et des personnels qui sont appelés 
à traiter ce type de courrier dans l’entreprise ; 
• ne payer aucune somme d'argent au mo-
tif qu’elle stopperait une éventuelle action 
contentieuse.

Si vous vous estimez lésé, vous pouvez vous 
adresser à la direction départementale de la 
protection des populations (DDPP) ou à la di-
rection départementale de la cohésion sociale 
et de la protection des populations (DDCSPP) 
de votre département de résidence.

Pour rappel, les entreprises de moins de 5 sa-
lariés sont protégées par les dispositions du 
code de la consommation pour les contrats 
conclus hors établissement.

Pour vous aider dans votre mise en conformi-
té au RGPD, n’hésitez pas à contacter la CCI 
Ille-et-Vilaine au 02 99 33 66 66. Un conseiller 
réalisera un état des lieux de votre point de 
vente et rédigera votre registre ainsi que la 1re 
fiche de registre d’activité et si nécessaire les 
fiches complémentaires 

/ / EN BREF  / /
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SARL HUGUES BUCHON A PLEURTUIT

L’entreprise de maçonnerie désormais installée Parc de l’Orme
Créée en 2004, l’entreprise Hugues Buchon Maçonnerie apporte son expertise pour tous travaux de construction, extension 

ou rénovation. Précédemment installée au Minihic sur Rance, elle a déménagé l’an passé dans un nouveau bâtiment qu’elle a 
construit dans le PA de l’Orme à Pleurtuit.

  «Avec  14 personnes, notre précédent bâtiment état trop petit, c’est 
pourquoi nous avons investi dans ce nouveau bâtiment à Pleurtuit, 540 
m² construits sur un terrain de 4000 m² pour avoir suffisamment de bu-
reaux, une salle de réunion, un atelier de fabrication et de stockage » 
explique Hugues Buchon.

L’entreprise a en effet beaucoup de matériel, un atelier de fabrication 
de profilés métalliques pour ses propres besoin , un bureau d’études in-
tégré, pour pouvoir répondre aux chantiers les plus complexes, que ce 
soit en maçonnerie traditionnelle, maisons en pierre ou maisons neuves 
d’architectes. « Notre notoriété ne cesse de croitre grâce à une grande 
équipe qui réunit des ouvriers compétents et un dirigeant à l’écoute de 
ses clients pour répondre à leurs besoins et les aider à concrétiser leur 
projet. » 

Travaillant sur la côte essentiellement, depuis 15 ans, Hugues Buchon 
s’est fait une place de par sa longue expérience, 30 années dans la 
construction, un métier qu’il pratique avec rigueur. « Nous nous assurons 
toujours de la faisabilité des projets, avec étude de sol, auprès de bu-
reaux d’études compétents, et apportons nos conseils techniques pour 
garantir une bonne construction. » Ses équipes travaillent avec soin, au-
tant dans la structure que dans la finition et l’embellissement de façades 
en pierre, brique et autre matériau.

Que ce soit pour construire une maison, créer une extension, ou encore 
rénover du patrimoine ancien, l’entreprise saura répondre à toutes les 
attentes !

Sarl Hugues Buchon -18 Rue des Entreprises 
Parc d’activités de l’Orme à Pleurtuit 

www.maconnerie-neuf-renovation-buchon.com

BEAUMONT TP A BEAUCÉ

6 salariés mis à l’honneur pour leur fidélité à l’entreprise
Vendredi  28 juin, l’entreprise Beaumont Travaux Publics de Beaucé réunissait ses 30 salariés, leurs conjoints, ainsi que ses 

partenaires et plusieurs élus locaux, pour une cérémonie de remerciements à 6 de ses plus fidèles salariés.

  Isabelle et Joseph Beaumont, les dirigeants, 
avaient à cœur de mettre à l’honneur leurs 
équipes : « Nous sommes une entreprise fami-
liale, avec un management respectueux des per-
sonnes, on est à leur écoute, on les aide quand 
ils ont besoin, et ils s’investissent bien dans leur 
travail. C’est une vraie relation de confiance que 
nous instaurons sur la durée». 

Pour exemple, parmi les médaillés, il y a Gérard 
Fortin, entré dans l’entreprise le  17 août 1977, il 
a donc reçu la médaille du Grand Or, pour 42 an-

nées au service de l’entreprise. Ou encore Loïc 
Delaunay, entré le  18 juin  1990, et qui arrive 
à bientôt 30 années de service. Quatre autres 
médaillés ont été salués également pour 20 ans 
d’ancienneté chez Beaumont TP : Loïc Petitpas, 
entré le 2 septembre  1999, Pascal Marie, entré le  
22 septembre  1999, Ronan Molina, entré le  15 
novembre  1999, et Christophe Farard, entré le 4 
septembre 2000.

Chez les Beaumont, cela fait près de  55 ans que 
des liens se tissent avec les salariés, une tradi-

tion initiée par le fondateur de l’entreprise M. 
Joseph Beaumont père, décédé en  2013. Ven-
dredi 28 juin, Mme Beaumont mère était pré-
sente, remerciée chaleureusement par son fils 
et sa belle-fille, mais aussi deux anciens salariés 
qui ont gardé contact avec l’entreprise, Jean 
Touchefeu et Daniel Evrard. 

L’entreprise forme également chaque année 
de nouvelles personnes pour faire perdurer le 
savoir-faire : à la rentrée, elle embauche deux 
jeunes apprentis. Sa clientèle est constituée de 
particuliers et de professionnels pour l’aména-
gement extérieur et les voiries.

6 médaillés mis à l’honneur

M. Joseph Beaumont, sa maman et son épouse
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Depuis quelques années, des start-up spécia-
lisées dans les innovations agricoles émergent, 
on parle d’« AgTech ». C’est le cas de Dilepix, 
née en 2018 d’un transfert de technologies d’In-
ria (institut national de recherche dédié aux 
sciences du numérique). Son objectif ? Propo-
ser une solution numérique qui permet grâce à 
l'intelligence artifi cielle, une analyse rapide et 
en temps réel d’images de haute précision pro-
venant des objets connectés d'une exploitation 
agricole.

Car les agriculteurs travaillent depuis longtemps 
au quotidien avec des équipements dotés de 
fonctions numériques (robots de traite, semoirs, 
épandeurs d’engrais, etc.). Mais la démocrati-
sation de cet usage dans le secteur agricole et 
la sophistication des équipements représentent 
une nouvelle révolution, comparable à ce qu’a 
vécu l’industrie. Le bond technologique de l’agri-
culture 4.0 apporte désormais une puissance de 
communication et d’interaction entre les outils, 
ouvrant la voie à des possibilités d’optimisation 
des performances de l’exploitation, économique 
notamment.

L’agriculture 
de haute précision

« Caméras de surveillance en bâtiments d’éle-
vage, drones au-dessus des cultures et prairies, 
pièges connectés au champ ou sous serre, cap-
teurs sur robots et équipements divers, il existe 
autant d’outils qui permettent de récolter de la 
data mais la mine n’est d’or que si l’information 
est analysée et exploitable, particulièrement 
lorsqu’il s’agit d’images et de vidéos. Dilepix 
permet une analyse immédiate et une action 
robotique instantanée », précise Aurélien YOL, 
co-fondateur de l’entreprise.

En effet, la startup agrège les données puis les 
analyse afi n de signaler les menaces et les oppor-
tunités, en cultures comme en élevage. Cette tech-
nologie permet ainsi aux techniciens de coopéra-
tives et aux entreprises de conseil agronomique 

d’anticiper les événements, de mieux les évaluer 
et d’agir de façon plus rationnelle et plus rapide. Le 
recours à l’intelligence artifi cielle s’avère essentiel 
pour permettre aux agriculteurs de bénéfi cier de la 
richesse des informations obtenues et de s’en ser-
vir dans leurs prises de décision tout au long des 
itinéraires agronomiques. Dilepix souhaite ouvrir 
la voie à un nouveau modèle de conduite d’exploi-
tation agricole, celui de l’agriculture de haute pré-
cision. « Il s’agit, par exemple, de ne pas pulvériser 
systématiquement un produit de manière pré-
ventive, mais de le faire au bon moment, au bon 
endroit, en bonne quantité. Cette surveillance au-
tomatisée améliore la performance économique 
mais aussi la performance environnementale. Elle 
limite les actions à faible valeur ajoutée et privilé-
gie l’optimisation au sens large », indique Alban 
POBLA, co-fondateur de Dilepix.

Grâce à cette levée de fonds en amorçage, Dile-
pix entend poursuivre son développement, ac-
célérer la commercialisation de sa version cloud 

et répondre ainsi à l’ensemble de ses demandes 
clients. L’entreprise rennaise souhaite égale-
ment compléter son équipe avec un objectif de 
15 à 20 collaborateurs d’ici fi n 2020. La start-up 
prévoit de recruter un commercial, un profi l 
marketing, des ingénieurs et des développeurs.

LA STARTUP DILEPIX LÈVE 1 MILLION D’EUROS

Une quinzaine d’embauches prévues d’ici fin 2020
La startup rennaise qui surveille les cultures et les élevages à partir d’analyse d’images, annonce avoir bouclé une première 

levée de fonds à hauteur d’1 million d’euros. Il s’agit de l’une des opérations en amorçage les plus importantes de l’année dans 
le secteur de l’AgTech, réalisée auprès de plusieurs investisseurs, dont trois fonds institutionnels : IT-Translation, Breizh Up et 
Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Expansion.

A PROPOS DE DILEPIX
Fondée par Aurélien Yol, ancien ingénieur 
d’Inria et Alban Pobla, ancien directeur ré-
gional du développement économique à la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Bretagne, la startup a vu le jour en 2018. Hé-
bergée et accompagnée par Le Village by CA 
Ille-et-Vilaine, Dilepix a participé au CES de 
Las Vegas en début d’année et vient d’être sé-
lectionnée par Bpi France pour le programme 
Deeptech North America – NETVA. Dilepix est 
un dérivé du nom scientifi que du caméléon 
"dilepis", un animal doté d'excellentes aptitu-
des visuelles.

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

L’AgTech en France

L’agriculture française entame avec un peu de retard par rapport aux autres puissances agri-
coles, sa digitalisation. Les exploitants sont de plus en plus nombreux à recourir à l’agriculture 
connectée.

Lors du salon de l’agriculture 2019, le secrétaire d’État chargé du numérique, Mounir Mahjoubi 
s’est réjoui qu’il n’y ait jamais eu autant de numérique au salon et de préciser « Inventer de nou-
velles manières de produire, de récolter, de distribuer, de consommer, c’est une chance pour 
nos agriculteurs, pour les consommateurs et pour la planète ».

Selon le cabinet DigitalFoodLab, 227 millions d'euros auraient été investis dans les startups 
françaises de l'AgTech et de la FoodTech au cours de l'année 2018. « La France se classe donc au 
premier rang européen, avec 2,6 % des investissements mondiaux du secteur », relève Ariane 
Voyatzakis, responsable du secteur agroalimentaire à la direction des fi lières industrielles de 
Bpifrance. Cependant, un tel pourcentage paraît bien faible face aux États-Unis qui captent près 
de la moitié des investissements de l’AgTech mondiale. Celle-ci pèse désormais 10 milliards de 
dollars contre 185 millions de dollars en 2008.

Cartographie automatique des menaces. © CARTAM

Aurélien Yol & Alban Pobla, fondateurs de Dilepix. © DR
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Des tribunaux engorgés, des magistrats épui-
sés, des délais de procédure interminables… La 
justice, comme de nombreux services publics 
est submergée. La réponse pour améliorer la 
prise en charge de litiges pouvant faire l’objet 
d’arbitrage ou de médiation vient des Legal-
Tech. Ces sociétés innovantes proposent des so-
lutions dématérialisées pour simplifier et rendre 
le droit accessible à tous.

Éviter le découragement  
du justiciable

Le site madecision.com est né du constat fait par 
de nombreux professionnels et en particulier 
des acteurs du réseau Eurojuris France, groupe-
ment de 1 000 professionnels du droit, que les 
dirigeants d’entreprise ou les particuliers n’en-
tament pas de procédures pour se défendre, 
convaincus qu’il n’y a rien à faire ou qu’obtenir 
justice exigerait trop de temps et d’argent.

La contrainte jusqu’à présent était de rassurer 
les personnes sur la fiabilité de tels services en 
ligne et sur la qualité des intervenants. « Les 
professionnels du droit et les entreprises atten-
daient cet outil mais il y avait encore des résis-
tances », explique Benjamin English, avocat et 
interlocuteur privilégié de madecision.com « le 
fait que se soit le réseau Eurojuris, qui fédère 
plus de 1 000 professionnels du droit soit 120 
cabinets d’avocats et 65 études d’huissiers est 
un atout formidable pour sécuriser les futurs 
usagers », et de poursuivre « La plateforme 
madecision.com est née dans un alignement 
des planètes. Les professionnels sont mainte-
nant prêts. Le club des juristes  (premier Think 
tank juridique français) a rendu un rapport en 

début d’année précisant la nécessité de mettre 
en place ce type d’outils. »

La plateforme propose 45 arbitres et 5 média-
teurs, avocats ou huissiers du réseau Euroju-
ris. Les parties peuvent transmettre facilement 
leurs documents et l’arbitrage se fait dans une 
salle de tribunal virtuel. Les échanges se font 
via un Messenger élaboré et chacun peut suivre 
les discussions et rebondir, reposer certaines 
questions… « c’est très souple et très lisible 
pour l’usager », confirme Benjamin English « 
et toutes les notifications se font par voie élec-
tronique, le tribunal est une salle virtuelle, pas 
besoin de se déplacer ».

Pourquoi passer par l’arbitrage 
ou la médiation ?

À la différence de la justice, l’arbitrage permet 
d’aller (plus) vite et dans un cadre confidentiel. 
Les parties peuvent choisir des arbitres spécia-
listes de l’objet du différend. Tous les litiges sont 
a priori arbitrables, sauf ceux liés à la famille et 
au contentieux pénal. Les cas les plus courants 
sont des différends entre fournisseurs et distri-
buteurs, entre cédants et cessionnaires d’en-
treprises, entre associés et actionnaires… Ben-
jamin English précise « Il sera particulièrement 
conseillé de passer par un arbitrage lorsque les 
entreprises travaillent ensemble et souhaitent 
conserver leurs relations ».

Combien ça coûte ?
Un arbitrage classique coûte toutefois cher et 
prend en moyenne 10 mois quand la procé-
dure via la plateforme affiche un délai de 90 à 
120 jours. Dans la procédure classique le coût 
des arbitres représente environ 15 % des frais 
et ceux des avocats 85 %. Les sources d’éco-
nomie peuvent se faire sur le temps passé, les 
déplacements etc. des avocats « Aujourd’hui j’ai 
passé 7 heures dans ma voiture pour une au-
dience de 20 minutes, bien sûr tout ce temps 
est facturé au client », raconte Benjamin English 
« avec la plateforme ces coûts disparaissent ». À 
la question des avocats qui pourraient voir leur 
temps facturé au client, diminuer, Benjamin En-
glish répond que cette solution leur permet de 
se concentrer sur les aspects essentiels de leurs 

métiers. Concernant la tarification sur la plate-
forme comptez 990 euros pour un litige dont 
l’enjeu n’excède pas 10 000 euros et 15 000 eu-
ros pour un litige entre 200 000 et 500 000 euros, 
à cela s’ajoute les frais d’avocats si vous souhai-
tez être accompagné.

Observatoire de la Legaltech 
en France... par secteurs

D’après les chiffres communiqués sur le site 
du village de la justice, la rédaction d’actes est 
le domaine le plus visé par les acteurs de la 
LegalTech ces dernières années. Ce domaine 
est particulièrement attractif car il concerne 
potentiellement 100 % de la population. L’in-
formation juridique et la mise en relation entre 
acteurs du droit et particuliers viennent en-
suite. Les arbitrages ne viennent qu’à la fin du 
tableau, ce qui confirme la position de pion-
nier de madecision.com

 / / / / / / / / VIE DES ENTREPRISES  / / / / / / / /

UNE JUSTICE PLUS ACCESSIBLE GRÂCE AUX LEGALTECH

La digitalisation des métiers et des services continue à transformer profondément nos habitudes et la société. Avoir un 
accès rapide, direct, individualisé et fiable à des services en ligne pour résoudre les problèmes ou satisfaire des besoins est 
en voie de s’ancrer définitivement dans nos comportements. Aujourd’hui c’est au tour de la justice de rentrer en disrup-
tion et de proposer des plateformes en ligne pour faciliter l’accès au droit. La dernière née des LegalTech est la plateforme 
madecision.com. Portée par un réseau d’avocats elle permet de régler les litiges des entreprises et des particuliers par voie 
d’arbitrage ou de médiation.

Benjamin English

Les Français et la justice
CÔTÉ ENTREPRISES

En 2017, les juridictions de première instance 
ont été saisies de 347 200 affaires d’impayés.
Une procédure de contentieux de l’impayé en 
appel dure en moyenne 15 mois, ce qui peut 
s’avérer très long pour certaines entreprises. 
Elle est même de 17,1 mois pour les déci-
sions prises par les tribunaux de commerce.

Sur les 291 000 affaires d’impayés introduites 
devant les tribunaux d’instance ou de grande 
instance, 3 affaires sur 5 concernent les baux 
d’habitation, de commerce ou ruraux (58 %), 
et près d’1 sur 5 les prêts, les crédits-bails ou 
le cautionnement (18 %). 

Devant les tribunaux de commerce - saisis de 
55 300 affaires - plus de la moitié des affaires 
portent sur des contrats de vente.

Source : Ministère de la Justice / SG /SEM / 
SDSE / Exploitation statistique du Répertoire 

Général Civil

CÔTÉ PARTICULIERS

Caractéristiques d’une procédure étatique 
classique :
Durée moyenne : 540 jours temps moyen en 
première instance avec une procédure tradi-
tionnelle.
Coût moyen : environ 25 000 €.

Source : Infostat janvier 2014

Le site MADECISION.COM facilite l’arbitrage et la médiation
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Quand un parent entend qu’ils sont 300 en-
fants entre 4 et 6 ans dans un même lieu, il lui 
paraît difficile d’imaginer un niveau sonore sou-
tenable, alors qu'il n’a pas supporté le dernier 
anniversaire du petit avec ses 7 copains… À La 
Prévalaye, ils ont 5 hectares pour se dégourdir, 
jouer aux jeux de construction, à la dînette, au 
ballon, aux raquettes, s’inventer des histoires, 
regarder les insectes et ne rien faire… Un temps 
de repos comme on peut l’espérer en vacances.

3 200 enfants rennais
Chaque matin, 8 bus se chargent d’acheminer 
les enfants depuis les écoles du sud de Rennes. 
8 points de départ, à 9h en direction du centre 
de loisirs La Prévalaye, à 25mn de route. Le soir 
c’est le chemin retour à 17h. 56 enfants au dé-
part de l’école Jacques Prévert, 10 au départ de 
l’école Poterie, ce mercredi ils seront 240 à af-
fluer, la veille ils étaient 290.

Ils sont autant sur le centre Savio qui prend en 
charge les enfants de Rennes Nord, le centre 
des Gayeulles accueille les 7-11 ans, et 5 
centres petite enfance les 3-4 ans. Au total la 
municipalité de Rennes organise des espaces 
d’accueil pour environ 3 200 enfants chaque 
jour des vacances d’été.

Une organisation au cordeau
Ils ont chacun le bracelet vert, orange ou rouge, 
correspondant à la couleur de leur village dans 
le centre. 6 villages à la Prévalaye, composés de 
plusieurs Tipis : le Tipi ludique pour les jeux de 
construction, le Tipi sanitaire, le Tipi des artistes 
pour les arts plastiques, le Tipi cocooning pour 
des temps de pause et de repos… 34 animateurs 
et 15 personnels techniques s’affairent pour que 
ce lieu de vacances devienne une fabrique à 
souvenirs heureux.

Ateliers cuisine, fabrication de costume, les en-
fants ont aussi la possibilité de sorties à la mer à 
Cancale, ou aux Jardins de Rocambole à Corps 
Nuds, ainsi que des mini-camps, prévus pour les 
enfants qui restent au centre de loisirs tout l'été.

Des chiffres !
La piscine de la Prévalaye : 300 000 € d’investis-
sement, réception des travaux le 4 juillet 2019.

L’emploi : plus de 320 personnes mobilisées sur 
l’ensemble des centres à Rennes : environ 200 
animateurs vacataires dont 46 auxiliaires de vie, 
près de 80 animateurs de loisirs titulaires, 19 
Asem, 22 directeurs de centres

Un blog pour suivre les informations du centre 
de loisir : www.educarennes.fr

La Prévalaye est un secteur de 450 hectares, 
très peu urbanisé, situé à l'ouest de Rennes, 
de l’autre côté de la rocade après le quartier 
Cleunay. Les Rennais connaissent les étangs 
d’Apigné qui sont une goutte d’eau de 20 ha 
dans cet espace entier situé en zone inon-
dable, en bordure de la Vilaine. La Prévalaye 
a une vocation agricole ou maraîchère, une 
centaine d'hectares sont des terres culti-
vables, le reste comportant des surfaces 
boisées et des zones humides. La ville de 
Rennes est propriétaire de quatre-cinquième 
de la surface totale. Le centre de loisirs y 
prend place.

VACANCES AU CENTRE MUNICIPAL
300 enfants de 4 à 6 ans en vacances à La Prévalaye  

chaque jour de l’été
C'est grand, c'est vert, la piscine est toute neuve, avec pas plus d'1m15 d'eau et 16 petits par baignade. Il fait beau, ils 

déjeunent dehors sous les arbres, se retrouvent en groupe dans des tipis, font du vélo, des jeux, écoutent des histoires. La 
Prévalaye, c’est le centre de vacances municipal des enfants habitant Rennes Sud. Et s’ils sont 300 marmots chaque jour à s’y 
rendre, cela reste - contre toute attente - un lieu calme et plaisant.

Lénaic Briero, l’adjointe au maire de Rennes déléguée à 
l’éducation, en visite au centre de loisir municipal La Pré-
valaye, entourée de quelques membres de l’équipe, no-
tamment le responsable Jérôme Gimenez, et les 2 respon-
sables éducation loisirs Olivier Duraux et Olivier Thomas. 

/ / / / / / / / / / / / LOISIRS  / / / / / / / / / / / /
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86 900 spectateurs 
sur les 3 jours

L’enquête révèle que sur les 47 jours d’ob-
servation, du 8 août au 23 septembre 2018, la 
fréquentation sur Lohéac augmente fortement. 
Pendant les 6 jours phare, du mercredi au lundi 
encadrant le rallycross Lohéac, deux journées 
dépassent les 30 000 participants à ce rassem-
blement, avec bien sûr le pic d’affl uence le di-
manche, jour de fi nales du Rallycross. La fré-
quentation est proche de 20 000 personnes le 
vendredi (19 600) à l’occasion des essais libres 
et de la parade des pilotes.

Par horaire, le dimanche 2 septembre enre-
gistre un pic de 30 200 participants de 12h à 
14h et une moyenne de 29 500 personnes entre 
10h et 16h. Le samedi 1er septembre enregistre 
la meilleure fréquentation sur les créneaux de 

16h à minuit, avec un pic à plus de 26 000 de 
14h à 16h, et une moyenne de 25 300 de 12h 
à 18h, du fait notamment des festivités organi-
sées le samedi soir et du nombre important de 
personnes dormant sur place.

86 % de spectateurs français, 
14 % étrangers

Près de la moitié des participants sont des ex-
cursionnistes, à savoir des personnes n’habi-
tant pas en Ille-et-Vilaine et venues à la journée. 
L’autre moitié se répartie entre les touristes et 
les locaux.

Les excursionnistes sont 90 % de français et 
10 % d’étrangers. 80 % des excursions pro-
viennent du grand ouest : 30,5% des Pays de la 
Loire, 29,1 % de Bretagne (hors 35) et 20 % de 
Normandie.

Les touristes sont à 68 % des Français et 32 % 
étrangers, les 2/3 des touristes sont originaires 
des régions Pays de la Loire (22,4 %), de Nor-
mandie (19 %), de Bretagne (13,6 %) et d’Île de 
France (10,3 %).

• Ainsi, au total ce sont près de 75 % des par-
ticipants français qui sont originaires du Grand 
Ouest. 
La région des Pays de la Loire comptabilise près 
de 28 % de la fréquentation française du Rally-
cross, avec notamment plus de 14 % pour le dé-
partement de Loire Atlantique.

• Plus de 98 % des visiteurs étrangers sont d’ori-
gine européenne. La Scandinavie représente un 
quart des visiteurs étrangers du Rallycross, de-
vant le Royaume Uni avec plus de 21 %, et loin 
devant l’Allemagne et la Belgique aux alentours 
de 12 % chacun. 

Ces 4 nationalités représentent plus de 70 % des 
visiteurs étrangers du Rallycross.

 / / / / / / / / / / / AUTO PASSION  / / / / / / / / / / /

LOHEAC RALLYCROSS 2019  #43e

Fréquentation record et impact économique
pendant les 3 jours de show

Une publication a été réalisée par le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, en partenariat avec 
Vallons en Bretagne Communauté, Écurie Bretagne & Association sportive du Rallycross de Lohéac. Cette enquête détaille 
l’impact du Rallycross de Lohéac en 2018 pour le territoire.

et de la parade des pilotes.
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Le Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine, est engagé dans le dispo-
sitif d’observation “Flux Vision Tourisme” depuis 2014. Il permet de mesurer la fréquentation 
touristique grâce à la téléphonie mobile, en partenariat avec Orange. Il a servi précédemment 
à mesurer la fréquentation des évènements comme la Route du Rhum à Saint-Malo en 2014 et 
l’arrivée du Tour de France à Fougères en 2015.

 / / / / / / / / / / / AUTO PASSION  / / / / / / / / / / /

23 100 nuitées générées 
par le Rallycross

La population de Lohéac, estimée à 658 habi-
tants, est multipliée par plus de 50 à l’occasion 
du Rallycross. Sur les 3 jours du Rallycross, 
on comptabilise plus de 23 000 nuitées touris-
tiques générées par des participants. Près de 
deux tiers des nuitées ont été réalisées dans la 
Destination Rennes et les Portes de Bretagne (il 
s’agit des communes des territoires des Pays 
de Fougères, Rennes, Vallons de Vilaine et de 
Vitré), dont 82 % hors Rennes Métropole. Les 
territoires limitrophes (Bretagne Loire Océan et 
Brocéliande) ne comptabilisent que 2% des nui-
tées. 30 % des nuitées n’ont par ailleurs pas pu 
être localisées. 

/ / EN BREF  / /

PRODUIT EN BRETAGNE

Une tournée estivale 
en 30 étapes 

du 10 juillet au 13 août 

Durant 5 semaines, 2 animatrices de Pro-
duits en Bretagne iront à la rencontre des 
estivants dans 30 villes bretonnes. Pour 
cette 6e édition de l’évènement, le duo fera 
découvrir au public les saveurs régionales et 
les sensibilisera aux valeurs de l’association.

Les animatrices offriront des échantillons 
de produits et des cadeaux publicitaires des 
membres de Produit en Bretagne, ainsi que 
des catalogues Produit en Bretagne conte-
nant des bons de réduction, des offres tou-
ristiques avec notamment une carte des en-
treprises ouvrant leurs portes au public. Les 
estivants pourront aussi tenter leur chance 
en lançant la roue de la fortune ou se prendre 
en photo avec la mascotte Ti Far.

Produit en Bretagne souhaite faire découvrir 
aux estivants son association, ses actions et 
son ancrage territorial. Les adhérents de l’As-
sociation seront présents sur les lieux de la 
tournée. En tant qu’ambassadeurs, ils sensi-
biliseront les visiteurs bretons et non bretons 
au soutien de l’emploi local. Aujourd’hui, la 
volonté de favoriser les achats de proximité 
est devenue primordiale, et ce dans tous do-
maines d’activité. C’est pourquoi, les adhé-
rents sont des entreprises agroalimentaires, 
culturelles (festivals, éditeurs…) ou de ser-
vices (lieux d’accueil du public, imprimeurs, 
banques, ressources humaines, habitat, en-
seignement…).
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 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /

NOUVELLES PRATIQUES FRAUDULEUSES

Face au nombre de ses adhérents se plaignant de démarchages abusifs et de sol-
licitations mensongères, voire trompeuses que ce soit par téléphone ou par inter-
net, l’Umih35 transmet ses recommandations pour éviter de se faire arnaquer. Les 
conseils s’appuient notamment sur les pratiques abusives recensées par la Direction 
générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Propositions de registres  
prévus par la réglementation

• Le registre de sécurité incendie ERP 
• Le registre public d’accessibilité 
• Le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) 
• Le registre de traitement des données personnelles 
• Le plan de maitrise sanitaire (PMS) HACCP

Tentative de réservation  
à distance

Attention aux réservations de séjours à distance. 
« Une personne réserve plusieurs chambres pour 
quelques jours et règle par carte bancaire à dis-
tance. Le TPE valide le paiement sauf que celui-ci se 
voit rejeté par la banque quelques semaines plus 
tard. Entre-temps cette personne annule sa réser-
vation par mail pour cause de décès (justificatif à 
l'appui) et demande le remboursement de son sé-
jour… Les échanges se font uniquement par mail. »

Formations hygiène /  
à la sécurité alimentaire  

des aliments
La DGCCRF met en garde contre les pratiques 
d'une société ou d’une personne non identi-
fiée qui, par démarchage téléphonique, se pré-
sente soit comme « un service vétérinaire », soit 
comme « la répression des fraudes » pour une 
inscription à un prétendu stage obligatoire en 
ligne consacré à la maîtrise de la sécurité sani-
taire des denrées alimentaires (méthode HAC-
CP). La prestation de service est proposée au 
prix de 390 euros. Afin d’obtenir un paiement, 
les coordonnées bancaires du souscripteur 
sont immédiatement demandées. La pratique 
s’appuie notamment sur le site www.inscrip-
tion-haccp.org qui utilise une charte graphique 
de nature à évoquer un site gouvernemental. 
Les appels téléphoniques signalés proviennent 
actuellement du numéro 09 74 48 21 22.

Arnaques aux diagnostics 
accessibilité

Des sociétés, se faisant passer pour des organismes 
officiels, démarchent les professionnels recevant 
du public pour les inciter à réaliser un diagnostic ou 
un pré-diagnostic accessibilité, en ligne, par cour-
rier ou par téléphone. Ces sollicitations suggèrent 
généralement un caractère obligatoire du recours à 
ce service et laissent à penser qu’elles proviennent 
d’un organisme officiel ou agréé par les services de 
l’État. Les professionnels démarchés paniquent et 
règlent des montants indus (via un formulaire en 

ligne notamment) alors même que pour certains, 
ils ne sont pas soumis à cette réglementation. N’hé-
sitez pas à vous informer auprès des services de la 
mairie, de la préfecture ou des chambres des mé-
tiers et de l’artisanat sur la fiabilité de l’entreprise 
avant de contracter avec elle et ne donnez jamais 
vos coordonnées bancaires par téléphone !

Référencement dans  
les annuaires professionnels

Depuis l’ouverture du marché des renseigne-
ments téléphoniques à la concurrence, en 2006, 
des sociétés démarchent des professionnels en 
vue de leur proposer l’insertion de leurs coor-
données dans des annuaires sur internet ou, 
plus rarement, sur des supports papier, en usant 
de divers subterfuges pour obtenir leur engage-
ment à verser une somme dont le montant peut 
s’élever à plusieurs milliers d’euros.

La prestation rendue, quand elle l’est, est déce-
vante : les encarts, le classement des annonces, 
la zone de diffusion, le nombre d’exemplaires 
papiers diffusés ou la notoriété du site internet 
ne permettent pas à l’annonce d’avoir les effets 
escomptés. La visibilité est nulle ou peu s’en faut.

La DGCCRF rappelle aussi d’être particulièrement 
vigilants avec les entreprises qui se réclament 
de services publics ou d’être mandatées par des 
organismes publics (ministères, ADEME, etc.) ou 
encore par des entreprises du secteur de l’éner-
gie (EDF, ENGIE, ENEDIS, etc.). Les administra-
tions publiques ne démarchent ni les consomma-
teurs, ni les entreprises à des fins commerciales.

Il s’agit d’être vigilants vis-à-vis d’offres pro-
venant de sociétés dont les noms imitent ceux 
d’organismes officiels, tels que : « Centre natio-
nal de… », « Agence nationale (ou régionale) 
de… », « Institut de… » ou encore « Service 
de… »

RAPPEL aux adhérents :
• Prenez le temps de lire les documents reçus, 
sans négliger les clauses en petits caractères, 
qui sont souvent essentiels.
• Ne jamais rien signer dans la précipitation, 
se méfier des offres trop alléchantes, et ne 
pas se laisser impressionner par des me-
naces de sanctions ou d’amendes.
• Prenez toujours le temps de vérifier !

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

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
de l’UMIH 35  

Karim KHAN, Président Général, et le Conseil d’Administration 
ont le plaisir de convier l’ensemble des adhérents à l’Assemblée Générale de 

l’UMIH 35 

 Lundi 09 Avril 2018 à 18H00 

Société RICARD 
276 C, rue de Châteaugiron - 35000 RENNES 

ainsi qu’au Cocktail qui sera servi à l’issue de la réunion 

« Votre présence est la récompense du travail des Administrateurs et des salariés de votre UMIH. » 

ORDRE DU JOUR 
❖ Comment faire face aux difficultés de recrutement ? : 

Présentation du dispositif « Diagnostic - Accompagnement RH » 
Cyril GEORGES – FAFIH 

❖ Le Financement des formations du Chef d’Entreprise non salarié 
Julie BEGRAND - Responsable point Accueil AGEFICE - UMIH 35 

❖ Rapport Financier 
Christophe MEREL – SECOB 
❖ Rapport d’Activités 

Pascale QUESSART - Déléguée Générale 

❖ Rapport Moral  
Karim KHAN - Président Général  

Présence à confirmer avant le 03 avril prochain  soit par mail : 
contact@umih35.com 
 soit par téléphone 02.99.36.00.59 

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!

L’UMIH 35 appelle à la vigilance cet été

IBIS BUDGET RENNES
ROUTE DE LORIENT

L’enseigne nationale joue la 
carte locale !

L’idée est originale et pourrait bien faire 
école ;
Afin de permettre à ses clients et touristes 
de passage d’identifier les principaux centres 
d’intérêt de la ville, Jean-Paul CHAPIN, pro-
priétaire de l’hôtel IBIS BUDGET, route de 
Lorient à Rennes, a fait appel à une illustra-
trice de renom, Justine PRIGENT, pour réali-
ser, dans son établissement une imposante 
fresque murale sur laquelle figure les lieux 
les plus emblématiques de la capitale bre-
tonne
En guise de support, l’artiste a choisi le mur 
d’entrée de l’hôtel sur lequel ont été stylisés 
les sites les plus remarquables de la ville.
« Nous en avions identifié une trentaine et 
nous en avons finalement retenus vingt-
deux considérés comme incontournables » 
explique Jean-Paul CHAPIN qui entend faire 
de son établissement, « un hôtel qui vit avec 
sa ville ».

Pour réaliser cette fresque, en noir et blanc, 
de 5 mètres sur 3, qui a nécessité trois mois 
de travail, Justine PRIGENT a fait confiance à 
sa connaissance de la ville et des lieux mais 
aussi à son imagination et à sa maitrise du 
feutre « Posca ». Un marqueur peinture gé-
néralement utilisé pour les vitrines et les il-
lustrations temporaires mais utilisé cette fois 
à titre définitif.
« Il fallait donner une cohérence à cette 
carte, respecter les échelles et rendre les 
lieux retenus parfaitement identifiables tout 
en privilégiant, autant que faire se peut, les 
lieux proches de l’hôtel ».

Objectif atteint à en juger par les commen-
taires positifs de la clientèle de l’établisse-
ment depuis la réalisation de cette carte lo-
cale illustrer.

IBIS Budget Rennes
Route de Lorient – rue des Chevrons
35 000 RENNES
Tel : 02 23 46 00 29
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

GALERIE ONIRIS

Véra  MOLNAR : « Alchimie des lignes »

« Carrés concentriques », 1958, gouache et encre sur papier.

Au commencement de tout dessin, on trouve la ligne, tracée d’un geste précis et mesuré ou au contraire toute d’élan et de 
spontanéité ! Rien d’étonnant si Vera Molnar l’explore depuis 70 ans ! Avec cette  « rigueur obstinée » qu’elle tient de Léonard 
de Vinci  et le renfort de l’ordinateur dont elle est une des pionnières dans la création artistique !

« Dans mon travail, il y a des formes. Ce sont 
des lignes qui se referment sur elles-mêmes, qui 
se mordent la queue. Cela donne des carrés, des 
rectangles et d’autres quadrilatères. Il y a aus-
si des cercles, des triangles, des pentagones. » 
(V. Molnar, Inventar, 1946-1999). À près de 95 
ans, Véra Molnar n’a rien perdu de sa verve et 
de sa vitalité créatrice ! Elle parle d’ « alchimie 
des lignes », clin d’œil à Rimbaud et à son « al-
chimie du verbe ». Comme le poète, elle a l’art 
de transformer la réalité banale en une fiction 

poétique. Impression renforcée par le choix des 
titres : « Carrés concentriques »*, « Saccade 
rouge et vert », « Love stories »*, « Quadrature 
du cercle », « Déchirement », « Mondrian dé-
rangé »… Tous les moyens sont bons : compo-
sitions réalisées à main levée à l’encre et à la 
gouache, collages de papiers de couleurs, tracés 
à l’ordinateur. Une suite inépuisable de varia-
tions orchestrées au rythme du carré, du rec-
tangle ou du cercle.

Si Vera Molnar laisse une petite place au hasard 
et à l’imaginaire, elle s’en remet souvent à la loi 
des nombres et à la géométrie tout en se nour-
rissant de l’œuvre des grands maîtres : Dürer, 
Cézanne, Monet, Mondrian, Malévitch… Il en 
est ainsi de ces papiers déchirés inspirés de la 
ligne de crête de la Montagne Sainte-Victoire et 
de cette composition dans l’esprit de Mondrian, 
mais un Mondrian « dérangé » : le rythme des 
orthogonales est altéré par le jeu de diagonales 
désordonnées. Véra Molnar fait subir au carré, 
sa forme préférée, toutes sortes de déhanche-
ments, de chevauchements, de distorsions, telle 
la série « Love Stories » de 2013. Tout est af-
faire de contrastes : une ligne épaisse, une autre 
plus fine. Avec un sens indéniable du rythme et 

du mouvement ! 
Parfois, les lignes 
s ’ interrompent 
dans une combi-
naison de traits 
longs et courts à 
la facon du Morse 
(« Saccade rouge 
et vert », 1972). 
Cette ligne om-
niprésente dans 
l’œuvre de Véra 
Molnar est se-
lon ses mots : « un curriculum vitae à l’image 
de l’ensemble de ses activités passées : une 
somme de sa vie ! »

Gwénaëlle de Carné

Galerie ONIRIS, 38 rue d’Antrain 35700 
RENNES 02 99 36 46 06 / 06 71 633 633 

galerie@oniris.art - www.oniris.art
Exposition du 22 juin au 21 septembre 2019

Du mardi au samedi de 14h à 19h 
Du 29 juillet au 19 août,  

ouverture uniquement sur rendez-vous.

LES ANIMAUX DE RICHARD ORLINSKI

Au Château des Pères, à Piré-sur-Seiche 
Un beau château  des XVIIe et XIXe siècles,  entouré d’un grand parc à l’anglaise, remarquable pour sa collection de 

sculptures contemporaines.

Acheté en 2011 par la famille Legendre à la 
congrégation des Pères du Saint-Esprit, agré-
menté d’une orangerie de 1 000 m2, d’un café, 
d’un restaurant, de chambres, d’ateliers d’ar-
tistes, le Château des Pères à Piré-sur-Seiche 
se prête à toutes sortes d’événements culturels. 
Restauré par le groupe Legendre spécialisé dans 
la construction et l’immobilier, il accueille ma-
riages et réceptions, séminaires d’entreprise, 
spectacles et expositions. Julien Legendre, gé-
rant du domaine, anime le châeau familial avec 
passion et dynamisme afin d’en faire un lieu de 
rencontre et de partage, autour du patrimoine, 
de l’art et du travail manuel. 

Un parc de sculptures 
Depuis 2014 Le parc est devenu un parc de sculp-
tures. 70 œuvres y sont actuellement présentées. 
Katy Criton, qui en est la Directrice artistique y a 
accueilli  de nombreux artistes : « ils viennent avec 
leur personnalité, leur regard sur la sculpture, leur 
approche de divers matériaux et nous enrichissent 
de leur expérience, de leur liberté et de leur créati-
vité. C’est cette diversité que nous avons choisi de 
mettre en avant dans la collection sans autres cri-
tères. Nous souhaitons que le parc des sculptures 
soit un lieu de vie et de culture ouvert à tous. »

Richard Orlinski 
 
Le sculpteur Richard Orlinski (l’artiste contempo-
rain français plus vendu dans le monde ) y expose 
pour la première fois ses animaux en résine ou en 
inox. Des sculptures monumentales aux vives cou-
leurs ! A la belle panthère rouge qui se dressait déjà 
dans le parc sont venus s’ajouter un ours blanc de 
5 mètres, un tigre en dentelle d’inox de 4,5 mètres, 
un Kong rouge de 3 mètres et deux nouveautés : un 
panda blanc de 3 mètres de haut et un cerf rouge 
de 3,5 mètres. A l’instar de son aîné François Pom-

pon (1855-1933), Richard Orlinski  saisit l’animal au 
repos ou en mouvement, il épure les lignes et polit 
les formes. Il  anime les volumes par un jeu de fa-
cettes à la manière cubiste afin de  créer des effets 
d’ombre et de lumière. Les attitudes sont vraies et 
naturelles, les expressions réalistes, les proportions 
monumentales et  la couleur toujours souveraine ! 

Gwénaëlle de Carné

Château des Pères, 35150 Piré-sur-Seiche. 
02 23 08 40 80 - www.chateaudesperes.fr

Exposition Richard Orlinski 
du 22 juin au 30 septembre 2019.



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 2018 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 26 décembre 2018, le tarif 2019 du  
millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,82 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS
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AVIS ADMNISTRATIFS

ANNONCES LEGALES
ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions

1  7 JOURS  •  PETITES AFFICHES  •  12 - 13 JUIN 2015

CESSION FONDS ARTISANAL
AMBULANT

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la SCP «
David SECHE et Guillaume BORDIER,
Notaires Associés », le 15 juillet 2019, en
registré à RENNES, le 17 juillet 2019, sous
le numéro 2019 N 02680, a été cédé par :
Madame Renée Dominique Laure GÂTEL,
artisan, épouse de Monsieur Jean Charles
Louis BOULEAU, demeurant à LA BOUS
SAC (35120) 3 Le Frêne, née à TREVES
(ALLEMAGNE) le 30 décembre 1957.
A Monsieur Brandon Mickael DELAUNAY,
sans profession, demeurant à SAINT-ME
LOIR-DES-ONDES (35350) 54 Les Portes
Rouges, né à FOUGERES (35300) le 5
novembre 1994, célibataire, non lié par un
pacte civil de solidarité.
Un fonds artisanal ambulant de FABRICA
TION DE CREPES ET GALETTES A EM
PORTER EN AMBULANT, FRITERIE,
SANDWICH lui appartenant, exploité à
SAINT-MALO (35400) sur les marchés de
PARAME, SAINT-SERVAN et ROCABEY,
pour l’exploitation duquel Madame Renée
BOULEAU est identifiée sous le numéro
SIREN 400927349, pour le répertoire des
Entreprises et des Etablissements ledit
fonds identifié à l'Institut national de la sta
tistique et des études économiques sous le
numéro SIRET : 40092734900011 ; code
APE 1071B, et immatriculé au répertoire des
métiers sous le numéro 400927349RM035,
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 15 juillet 2019.
L’entrée en jouissance a été fixée le même
jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour VINGT-
HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
EUROS (28.450,00 EUR),
- au matériel pour ONZE MILLE CINQ CENT
CINQUANTE EUROS (11.550,00 EUR).
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, au siège de la SCP ci-dessus men
tionnée, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion

197J04166

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, notaire à RENNES, le 22 juillet
2019, actuellement en cours d’enregistre
ment 
La Société « ALL NAILS », EURL au capital
de 35011,80 €, dont le siège est à RENNES
(35000), 13 Quai Lamennais, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
51244332.
A cédé à
La Société « ETM », EURL, au capital de
20000,00 €, dont le siège est à RENNES
(35000), 13 Quai Lamennais, immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
852281856.
Un fonds de commerce partiel de PROTHE
SISTE ONGULAIRE, VENTE DE BIJOUX,
ACCESSOIRES DE MODE, COSME
TIQUES sis à RENNES (35000), 13 Quai
Lamennais, connu sous le nom commercial
ALL NAILS et pour lequel il était immatriculé
au RCS de RENNES, sous le numéro
512444332.
L’entrée en jouissance a été fixée au 22
juillet 2019.
Prix : 180.000,00 € dont 170.712,00 €
d’éléments incorporels et 9.288,00 € d’élé
ments corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
en l’office de Maître Laurent BOURGOIN,
sis à RENNES (35000), 4 boulevard de
Chézy, dans les dix jours de la dernière en
date des insertions prévues par la loi.
Pour avis unique
Le notaire

197J04170

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-François JOUAN, notaire à RENNES, le 18 juillet 2019, La
Société « SARL L’ENTRETEMPS », SARL au capital de 7.622,45 €, siège à RENNES (35000),
23 rue de la Chalotais, SIREN 377 557 814, RCS RENNES. A cédé à la Société « REWINED »,
SARL au capital de 20.000 €, siège à RENNES (35000), 23 rue de la Chalotais, SIREN 851 999
888, RCS RENNES, Le fonds de commerce de bar, vente à emporter, jeux exploité à RENNES
(35000), 23 rue de la Chalotais, actuellement sous l’enseigne « CAFE-THEATRE LE BACCHUS » ;
avec la précision que les éléments ci-après sont expressément exclus de la cession : l’activité
de café-théâtre, l’enseigne et le nom commercial, la ligne téléphonique, le nom de domaine et le
site internet. Au prix de 255.000 € payé comptant. Entrée en jouissance au jour de l'acte. Oppo
sitions dans les formes légales au siège social de l’OFFICE DU CARRÉ – NOTAIRES à RENNES
(35000), 4 rue du Champ Dolent, où domicile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la
dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.

Pour insertion, J-F. JOUAN.
197J04181

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jean-François
LE COULS, Notaire à BAIN DE BRE
TAGNE, 3 rue de Rennes, le 16 juillet 2019,
enregistré au Service Départemental de
l’Enregistrement de Rennes, le 18 juillet
2019, référence 3504P61 2019 N 02686, a
été cédé par :
La Société ZAZA RESTAURATION, Société
à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à BAIN DE
BRETAGNE (35470), 7 Rue des Merhands,
identifiée au SIREN sous le numéro
824366405 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.           
A la Société EFENDI, Société à responsa
bilité limitée au capital de 5.000,00 €, dont
le siège est à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), 7 rue des Merhands, identifiée au
SIREN sous le numéro 851963645 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce de RESTAURA
TION RAPIDE (Kebab, sandwich) sis à
BAIN DE BRETAGNE (35470), 7 rue des
Merhands et 7 rue de la Pompe, et pour
lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de RENNES,
sous le numéro 824366405.
Prix : QUARANTE-CINQ MILLE EUROS
(45 000,00 EUR) s'appliquant  aux éléments
incorporels pour 42.480,00 euros, et au
matériel pour 2.520,00 euros.
Entrée en jouissance : 16/07/2019
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.

197J04210

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

INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL 

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique 

AVIS DE CONSULTATION  
DU PUBLIC

Par arrêté du 19 JUIL. 2019, la Préfète 
d'Ille-et-Vilaine informe les habitants de 
LANDUJAN, LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-
LAC, IRODOUER, MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE et SAINT-PERN, qu'une consulta-
tion du public va être ouverte sur la demande 
formulée par l'EARL LE CYPRÈS, en vue 
d'obtenir l'enregistrement de son projet rela-
tif à l'augmentation des effectifs de l'élevage 
de porcs, situé au lieu-dit « La Ville Hau-
tellier » à LANDUJAN, la construction d'un 
nouveau bâtiment et la mise à jour du plan 
d'épandage.
Le dossier est consultable pendant quatre 
semaines, du 21 août 2019 au 18 septembre 
2019 inclus :
• en mairie de LANDUJAN, aux heures sui-
vantes : le lundi, mercredi et vendredi de 
09h00 à 12h00
• sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l'adresse suivante : http://www.
ille-etvilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fin du délai de consultation du public
• à la mairie de LANDUJAN , aux heures in-
diquées ci-dessus, sur un registre ouve11 à 
cet effet,
• par courrier à la préfecture de Rennes, 
bureau de l'environnement et de l'utilité pu-
blique,
• par voie électronique à l'adresse suivante: 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l'objet du courriel : « consultation du 
public - EARL LE CYPRES»).
À l'expiration du délai de consultation, le re-
gistre sera clos par le maire concerné qui le 
transmettra à la Préfète avec l'ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue 
de la procédure est un enregistrement assor-
ti de prescriptions ou un refus, formalisée par 
an-êté préfectoral.

Rennes, le 19 JUIL. 2019
Pour la Préfète, et par délégation,

Le Secrétaire Général,
Pour le Secrétaire Général, par suppléance,

La Secrétaire Générale adjointe,
Isabelle KNOWLES

911851

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP signé à Rennes le 28 juin
2019, enregistré au SDE de Rennes le
9/07/2019, références 3504P91 2019 A
06462. La société « SFCDM », société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 8.200 €, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 454 041 575, dont
le siège social est sis 54 bis rue Jean-Marie
Lacire 35150 Janzé. A cédé à La so
ciété « L’ESSENTIEL AUTO », société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de
Saint-Malo sous le numéro 832 580 005,
dont le siège social est sis 15 rue des Arti
sans 35190 La Baussaine. Un fonds de
commerce de vente de produits et matériels
pour la rénovation et l’entretien de véhicules
à moteur sis et exploité 54 bis rue Jean-
Marie Lacire 35150 Janzé moyennant le prix
de 27.500 € s’appliquant exclusivement aux
éléments incorporels. Date de transfert de
propriété et d’entrée en jouissance : 28 juin
2019. Les oppositions seront reçues, s’il y
a lieu, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège social
du cédant. Formalités au RCS de Rennes
et de Saint-Malo. Pour avis

197J04234

CESSION FONDS ARTISANAL
AMBULANT

Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la SCP «
David SECHE et Guillaume BORDIER,
Notaires Associés », le 15 juillet 2019, en
registré à RENNES, le 17 juillet 2019, sous
le numéro 2019 N 02680, a été cédé par :
Madame Renée Dominique Laure GÂTEL,
artisan, épouse de Monsieur Jean Charles
Louis BOULEAU, demeurant à LA BOUS
SAC (35120) 3 Le Frêne, née à TREVES
(ALLEMAGNE) le 30 décembre 1957.
A Monsieur Brandon Mickael DELAUNAY,
sans profession, demeurant à SAINT-ME
LOIR-DES-ONDES (35350) 54 Les Portes
Rouges, né à FOUGERES (35300) le 5
novembre 1994, célibataire, non lié par un
pacte civil de solidarité.
Un fonds artisanal ambulant de FABRICA
TION DE CREPES ET GALETTES A EM
PORTER EN AMBULANT, FRITERIE,
SANDWICH lui appartenant, exploité à
SAINT-MALO (35400) sur les marchés de
PARAME, SAINT-SERVAN et ROCABEY,
pour l’exploitation duquel Madame Renée
BOULEAU est identifiée sous le numéro
SIREN 400927349, pour le répertoire des
Entreprises et des Etablissements ledit
fonds identifié à l'Institut national de la sta
tistique et des études économiques sous le
numéro SIRET : 40092734900011 ; code
APE 1071B, et immatriculé au répertoire des
métiers sous le numéro 400927349RM035,
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du 15 juillet 2019.
L’entrée en jouissance a été fixée le même
jour.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de QUARANTE
MILLE EUROS (40.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour VINGT-
HUIT MILLE QUATRE CENT CINQUANTE
EUROS (28.450,00 EUR),
- au matériel pour ONZE MILLE CINQ CENT
CINQUANTE EUROS (11.550,00 EUR).
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, au siège de la SCP ci-dessus men
tionnée, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion

197J04166

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte SSP signé à Rennes le 28 juin
2019, enregistré au SDE de Rennes le
9/07/2019, références 3504P91 2019 A
06462. La société « SFCDM », société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 8.200 €, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 454 041 575, dont
le siège social est sis 54 bis rue Jean-Marie
Lacire 35150 Janzé. A cédé à La so
ciété « L’ESSENTIEL AUTO », société à
responsabilité limitée unipersonnelle au
capital de 3.000 €, immatriculée au RCS de
Saint-Malo sous le numéro 832 580 005,
dont le siège social est sis 15 rue des Arti
sans 35190 La Baussaine. Un fonds de
commerce de vente de produits et matériels
pour la rénovation et l’entretien de véhicules
à moteur sis et exploité 54 bis rue Jean-
Marie Lacire 35150 Janzé moyennant le prix
de 27.500 € s’appliquant exclusivement aux
éléments incorporels. Date de transfert de
propriété et d’entrée en jouissance : 28 juin
2019. Les oppositions seront reçues, s’il y
a lieu, dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales au siège social
du cédant. Formalités au RCS de Rennes
et de Saint-Malo. Pour avis

197J04234
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  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’an-
nonce 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.
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 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.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise 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.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR : https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
(Jugement du 17 Juillet 2019)

LA ROSSIGNOLAIS, Lieu-dit la Petite Rossignolais, 35500 LA CHAPELLE ERBREE, RCS 
RENNES 789 194 867. Holding. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ

2019J00260

(Jugement du 17 Juillet 2019)
HUBERT MENUISERIE CREATION, 5 Rue Marie Curie, 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 
514 493 949. Menuiserie. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 17/01/2018

2019J00259

DENIS, 13 Rue du Chêne Vert, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 809 613 599. Ga-
rage. Mandataire judiciaire: SELARL GOPMJ. DdCP : 10/05/2019

2019J00252

(Jugement du 17 Juillet 2019)
LE MAT Sébastien, Zone Artisanale des 
Landelles , 35520 MELESSE, RM 749 903 
209. Réparation Cycles. Liquidateur: SE-
LARL GOPMJ. DdCP : 17/01/2018

2019J00256

LA P’TITE TABLE A NICO, 8 Place des 
Arcades, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 843 193 582. Restauration. Liqui-
dateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. 
DdCP : 1/06/2019

2019J00257

AMAEL LUNETTERIE, 8 Montheleu , 
35890 LAILLE, RCS RENNES 838 572 
808. Lunetterie. Liquidateur: SELARL 
ATHENA. DdCP : 31/05/2019

2019J00255

LNP35, 2 Place des Glénan , 35590 SAINT-
GILLES, RCS RENNES 828 785 584. 
Montage et  démontage de pneumatiques. 
Liquidateur: Me ERIC MARGOTTIN. DdCP 
: 1/01/2019

2019J00254

PIN TOH, 1 Boulevard Jeanne d’Arc , 35000 RENNES, RCS RENNES 841 343 841. Restauration. 
Liquidateur: SELARL GOPMJ. DdCP : 31/05/2019

2019J00253

CONDUIRE A LOHEAC, PERFECTIONNEMENT - SECURITE - LOISIRS, Lieu-dit la Cour 
Neuve, 35550 LOHÉAC, RCS RENNES 340 868 199. éducation routière et perfectionnement à la 
conduite. Liquidateur: SELARL ATHENA. DdCP : 30/06/2018

2019J00258

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 17 Juillet 2019)
BRUZ AUTOMOBILES, 4 Rue de la Rabine, 35170 BRUZ, RCS RENNES 401 055 991. Véhicules 
automobiles. Liquidateur: SELARL ATHENA

2019J00040

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.

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :
Déposé le 17 Juillet 2019

VERON  Georges, 19 Rue Jean Morin, 
35490 GAHARD, RM 479 901 902. Plom-
berie. 

2018J00407

LE GUEHENNEC, 33 Rue Nantaise , 35000 
RENNES, RCS RENNES 322 314 451. Res-
taurant. 

2019J00066

DES X ET DES AILES SAINT MALO, 39 
Rue du Bourg aux Moines, 35500 VITRE, 
RCS RENNES 537 420 440. Prêt à porter. 

2018J00312

RUE DU PRESSING, Centre Commercial 
Beausoleil, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 801 992 652. Pressing. 

2018J00186

EZZAYTOUNI Touda, le Coudray, 35230 
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 514 692 755. Alimentation. 

2018J00433

FARIA Joaquim, 16 Rue des Mésanges, 
35131 PONT PéAN, RM 491 638 870. Ra-
valement. 

2019J00044

CREATION MENUISERIE OUVERTURE 35, la Bidois, 35230 NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 529 238 537. Menuiserie, plâtrerie, isolation. 

2019J00009

NAT’BIO, 1 Rue Jean Marie Tullou, 35740 PACE, RCS RENNES 794 931 063.  produits bio et non 
bio. 

2018J00386

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 03 Juillet 2019)

CABINETPARTNER, 167 Route de Lorient Immeuble Artémis, 35000 RENNES, RCS RENNES 499 
925 584. Commerce de gros d’ordinateurs. Commissaire à l’exécution du plan: SELARL ATHENA

2017J00408

(Jugement du 10 Juillet 2019)
A.C.D.R., 34 Rue Villiers de l’Ilse Adam, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 523 673 432. 
Conseil dans l’outil industriel. Commissaire à l’exécution du plan: Me ERIC MARGOTTIN

2018J00252

INTERDICTION DE GERER
(Jugement du 16 Juillet 2019)

Monsieur KARAKURT Ceyhun, pour une durée de 8 ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
KARAKURT Ceyhun, 1 Rue Brehat, 35170 BRUZ, RM 503 653 198. Maçonnerie. 

2017J00348

Monsieur CIFCI Seyithan, pour une durée de 8 ans au titre de la liquidation judiciaire de : CIFCI 
Seyithan, 16 Rue Marc Sangnier Porte 32 - 3ème Étage, 35200 RENNES, RM 449 127 661. Ma-
çonnerie.

2018J00095

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 16 Juillet 2019)

Monsieur SALKIKI Karim, au titre de la liquidation judiciaire de SALKIKI Karim, 2bis Chemin des 
Nouettes, 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 522 296 48. Véhicules D’Occasion, pour une durée 
de 15 ans.

2018J00325

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF
(Jugement du 08 Juillet 2019)

BAR LA CASA, 6 Rue Capitaine Dreyfus, 35000 RENNES, RCS RENNES 500 005 574. Bar. 
2015J00029
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GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 08 Juillet 2019)
DE SOUSA TAVARES Joao Carlos, Beau 
Soleil, 35160 BRETEIL, RCS RENNES 494 
119 761. Rénovation de l’habitat. 

2018J00329

Aaouadi, 3 Place du Général Giraud, 35000 
RENNES, RCS RENNES 820 162 840. 
Peintre. 

2018J00248

ACEA, 242 Rue de Chateaugiron, 35000 
RENNES, RCS RENNES 489 682 492. Dé-
tail de fleurs. 

2014J00540

CAD DESIGN, 5 Rue du Champ Jacquet, 
35000 RENNES, RCS RENNES 791 319 
668. Organisation d’Évenementiels. 

2014J00523

L’AUBERGE DES BOIS, 39 Rue Natio-
nale, 35235 THORIGNE FOUILLARD, RCS 
RENNES 753 414 911. Bar restaurant. 

2018J00421

SAB, société en liquidation, 1 Cours d’Hel-
sinki, 35200 RENNES, RCS RENNES 819 
678 772. Restauration. 

2019J00038

A.E.P.B, 4 Impasse du Placis, 35140 SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 803 
508 738. Electricité. 

2016J00337

IMMOCOM, 10 Place Maréchal Juin, 35000 
RENNES, RCS RENNES 751 613 803. Tran-
saction immobilière. 

2013J00527

CHAPIN MATERIEL, Allée de la Ceriseraie, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 689 200 
103. Outillage pour le bâtiment. 

2014J00038

(Jugement du 27 Mai 2019)
SBCR, rue la Guerivais, 35320 POLIGNÉ, RCS RENNES 511 395 949. Bâtiment. 

2013J00268

(Jugement du 17 Juin 2019)
EXPANSIF TRANSACTION, Super U Zone 
Artisanale la Métairie Espace Quartier Libre, 
35520 MELESSE, RCS RENNES 512 973 
413. Agence immobilière. 

2014J00232

HAT-IEC, 80e Rue de la Pilate, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS RENNES 
792 037 244. Télécommunications. 

2014J00444

ARBOR PAYSAGE, 8 Rue du Moulinet, 
35600 REDON, RCS RENNES 498 067 149. 
Aménagements espaces verts. 

2017J00077

E.P.I., la Tapionnais, 35150 CHANTELOUP, 
RCS RENNES 484 049 234. Pose de faux 
plafonds. 

2011J00020

TRANSLEG, Allée du Blosne Zone Artisa-
nale de la Hallerais Bp 17115, 35770 VERN-
SUR-SEICHE, RCS RENNES 448 230 391. 
Transport public routier. 

2014J00176

PEAU D’ANE, 9 Rue du Chapitre, 35000 
RENNES, RCS RENNES 332 640 796. Prêt 
à porter. 

2013J00380

CAPS entreprise, 4 Allée Marie Berhaut 
Centre d’Affaire Cap Nord, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 441 494 796. Logiciels. 

2013J00248

ALVEMA, Zone Commerciale Univer, 35410 
CHATEAUGIRON, RCS RENNES 790 004 
832. Vente matériel de sports et de camping. 

2015J00007

NCJ LES TROIS PETITS COCHONS, 5 
Rue des Roseaux, 35630 VIGNOC, RCS 
RENNES 818 165 425. Charcuterie. 

2018J00065

AGENCE DE SERVICES ET DE COM-
MERCE INTERNATIONAL, Allée du Com-
munel Zone Artisanale la Hallerais, 35770 
VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 532 
152 634. Import export. 

2015J00107

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT  
Conversion redressements judiciaires en liquidations judiciaires  

(Jugement du 05 Juillet 2019)
SARL ABC INTER POLE, 56 Rue Maréchal Foch, 56100 LORIENT, RCS LORIENT 439 569 393. 
Activités des agences de placement de main-d’oeuvre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire 
désignant liquidateur Maître Armelle CHARROUX, 5 rue Pasteur, 56100 LORIENT . 

2016B01830

SARLU ASL, 56 Rue Foch, 56100 LORIENT, RCS LORIENT 485 143 861. Activités des agences de 
travail temporaire. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître Armelle 
CHARROUX, 5 rue Pasteur, 56100 LORIENT . 

2016B02090

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT - Arrêt d’un plan de cession 
(Jugement du 03 Juillet 2019)

SARL ABC INTER POLE, 56 Rue Maréchal Foch, 56100 LORIENT, RCS LORIENT 439 569 393. 
Activités des agences de placement de main-d’oeuvre. Jugement arrêtant le plan de cession. 

2016B01830

SARLU ASL, 56 Rue Foch, 56100 LORIENT, RCS LORIENT 485 143 861. Activités des agences de 
travail temporaire.Jugement arrêtant le plan de cession. 

2016B02090

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC - Modifiant du plan de redressement  
(Jugement du 03 Juillet 2019)

SAS VOXYGEN, Route du Radôme Pôle Phoenix, 22560 PLEUMEUR BODOU, RCS ST BRIEUC 
534 369 863. édition de logiciels outils de développement et de langages. Jugement modifiant le 
plan de redressement. 

2012B00995

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON - Redressement judiciaire  
(Jugement du 03 Juillet 2019)

ForCity Platform, 184 Cours Lafayette, 69003 LYON, RCS LYON 808 639 249. Conseil en systèmes 
et logiciels informatiques. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judi-
ciaire, date de cessation des paiements le 24 juin 2019 désignant administrateur la SELARL BCM 
représentée par Maître Eric BAULAND ou Maitre Alain NIOGRET, 40 rue de Bonnel 69003 LYON 
avec les pouvoirs : d’assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion , mandataire 
judiciaire la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Maître Marie DUBOIS 32 rue Molière 69006 
LYON . Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

2017B01876

TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE - Clôture pour Insuffisance d’actif  
(Jugement du 28 Octobre 2015)

MIRA J, 10 allée des Bruyères, 60520 LA CHAPELLE EN SERVAL, RCS COMPIEGNE 539 840 819. 
2012B00457

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 17 Juin 2019)
CORVAISIER Jean-michel, les 4 Routes, 35137 PLEUMELEUC, RCS RENNES 504 997 420. Jar-
dinage. 

2018J00134

MEDRIA TECHNOLOGIES, Parc d’Activités de la Gaultière, 35220 CHATEAUBOURG, RCS 
RENNES 453 827 453. équipements de contrôle des processus industriels. 

2016J00088

(Jugement du 08 Juillet 2019)
DA FONSECA Albano, 182 Avenue du Gé-
néral Georges Patton, 35700 RENNES, RCS 
RENNES 412 836 496. Restauration. 

2013J00379

BRITO Carlos, la Basse Vallée, 35830 BET-
TON, RM 488 944 539. Travaux De Plâtrerie. 

2013J00404

GAPIHAN Daniel, Lieu-dit la Barberaie Bp 
35214, 35652 LE RHEU CEDEX, RM 329 
267 439. Carrelage. 

2014J00219

BRUN France, Rue Saint-Mélaine Numéros 
8 10 et 12, 35000 RENNES, RCS RENNES 
394 411 748. Décoration, Linge De Maison. 

2013J00464

KOYUN Gokhan, 5 Rue de la Butte, 35600 
REDON, RM 792 391 633. Maçonnerie Gé-
nérale. 

2015J00385

SARFRAZ Khan, 83 Rue Saint-Malo , 35000 
RENNES, RCS RENNES 322 144 411. Res-
taurant. 

2012J00119

DEMIR Mehmet, Zone Artisanale la Croix 
aux Beurriers, 35890 LAILLÉ, RM 401 995 
378. Maçonnerie. 

2012J00436

ALTERNA, 22 Rue du Bas Village , 35510 
CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 441 
141 868. Formation en alternance. 

2009J00379

ASTEEL INOX, Foulmaine, 35590 LA CHA-
PELLE THOUARAULT, RCS RENNES 801 
991 050. Matériels inox. 

2016J00108

CERCIA CONSULTANTS, 4 Place du Ron-
ceray, 35000 RENNES, RCS RENNES 480 
017 912. études économiques conseil en 
stratégie commerciale. 

2017J00246

ENTREPRISE GILBERT FRERES, Lieu-
dit Rangoulas, 35660 LA CHAPELLE-DE-
BRAIN, RCS RENNES 329 295 000. Ma-
çonnerie. 

2015J00225

FNB, 6 Rue des Polieux, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 518 967 435. Transaction de 
fonds de commerce. 

2016J00328

NOUVEAUX BESOINS NOUVEAUX SER-
VICES, 3 Rue Gambetta, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 492 055 983. Bureau étude 
et ingénierie. 

2014J00210

LARDEUX CONSTRUCTION, 7 Rue de 
Vern, 35200 RENNES, RCS RENNES 452 
498 983. Bâtiment. 

2007J00359

LE NEARD, le Neard, 35380 PLÉLAN-LE-
GRAND, RCS RENNES 537 708 257. Bar, 
restaurant. 

2018J00094

MAGENTA, 35 Boulevard Magenta, 35000 
RENNES, RCS RENNES 511 135 089. Hô-
tel, restaurant. 

2014J00309

MAROUA, 17 Rue du Chapitre, 35000 
RENNES, RCS RENNES 530 444 090. Prêt-
à-porter. 

2014J00284

SELIM KEBAB, 2 Square René Pleven, 
35000 RENNES, RCS RENNES 483 071 
064. Restauration rapide,. 

2011J00043

ASTUCES PECHE, 11 Route de Montgerval 
, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 539 
084 525. Articles de pêche. 

2013J00381

DE FARIA , 6 Bis Rue de l’Hermitage, 35310 
CINTRE, RCS RENNES 393 287 263. Rava-
lement de façades. 

2018J00007

IDRIS, Chaude Fontaine, 35137 BÉDÉE, 
RCS RENNES 403 901 721. Discothèque. 

2015J00236

GARAGE GASLAIN, 7 Parc des Lizardais, 
35390 GRAND-FOUGERAY, RCS RENNES 
511 297 061. Garage. 

2014J00215

GT JEANS, 31 Rue Xavier Grall Centre 
Commercial des Longs Champs, 35700 
RENNES, RCS RENNES 513 500 793. Prêt 
à porter. 

2013J00167

SOCIETE MAUGUET, 20 Place de l’Église, 
35850 ROMILLÉ, RCS RENNES 513 723 
247. Hôtel, restaurant. 

2014J00392

SOCIETE MICHEL HURTEL, Rangoulas, 
35660 LA CHAPELLE-DE-BRAIN, RCS 
RENNES 384 854 816. Maçonnerie. 

2015J00224

YGMTP, 42 Rue d’Antrain, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 487 736 126. Travaux publics. 

2013J00456

SPONTUS, 43 Rue de la Liberté, 35000 
RENNES, RCS RENNES 517 523 551. Débit 
de boissons. 

2014J00133

D.T.I., 8b Avenue de Bellevue, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
448 291 815. Bureau d’études. 

2017J00277

MEDIADONE, Route Nationale les Cor-
miers Espace Entreprises Orchis, 35650 LE 
RHEU, RCS RENNES 512 100 082. Conseil 
en informatique. 

2014J00542

FLAAM, 69 Boulevard de la Tour d’Auvergne 
, 35000 RENNES, RCS RENNES 790 372 
338. Bar, restaurant. 

2015J00457

NICOLAS L’EPICIER , 16 Rue de Rennes, 
35340 LIFFRE, RCS RENNES 810 936 328. 
Alimentation générale épicerie. 

2018J00426

JOSSE Yoann, 1b Rue du Tertre aux Ge-
nêts, 35240 MARCILLE ROBERT, RCS 
RENNES 521 176 388. Transport Routier. 

2014J00608

MOVE4IDEAS, 6 Rue de la Blanche Her-
mine, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 751 764 440. L’édition revente de 
logiciels. 

2018J00272

CUISINES COCOONING HABITAT, Lieu-dit 
la Bourdonnais, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS 
RENNES 523 244 572. Vente de meubles 
équipements et accessoires de Cui Sines 
salle de bains et décor de la maison. 

2015J00437

NOCO, 4 Rue Sainte-Croix, 35410 CHA-
TEAUGIRON, RCS RENNES 507 391 613. 
Remise en forme, bien être. 

2014J00290

VSLM, 52 Rue de Vern, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 752 575 944. Restauration. 

2016J00057

ALIZES, 32 Boulevard de la Duchesse Anne, 
35740 PACÉ, RCS RENNES 487 512 279. 
Holding. 

2015J00497

ZOOLOISIRS, Lieu-dit les Brûlons, 35190 
QUéBRIAC, RCS RENNES 337 955 124. 
Exploitation d’un musée. 

2006J00101

KANTAROGLU Tunay, Prec 14 Rue de Bocudon et Act 15 Rue Saint-Michel, 35600 REDON, RM 
414 234 898. Maçonnerie. 

1999J00199
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Conversion redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire  

(Jugement du 18 Juillet 2019)
SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue du Général Leclerc , 35700 RENNES, RCS RENNES 434 
244 893. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement pronon-
çant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY COLLET 5, 
rue Crébillon 44000 NANTES . 

2001B00086

SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de l’Abbé Orain , 44590 DERVAL, RCS NANTES 422 325 
092. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquidateur Maître DOLLEY DE LA SCP DOLLEY COLLET 5, rue 
Crébillon 44000 NANTES . 

2015B01820

GREFFES EXTÉRIEURS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES - Arrêt d’un plan de cession  
(Jugement du 17 Juillet 2019)

SARL HEOL LUMINAIRES, 155 Avenue du Général Leclerc , 35700 RENNES, RCS RENNES 434 
244 893. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement arrêtant 
le plan de cession. 

2001B00086

SAS EASYLUM BRETAGNE, 9 Rue de l’Abbé Orain , 44590 DERVAL, RCS NANTES 422 325 092. 
Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel électrique.Jugement arrêtant le plan 
de cession. 

2015B01820

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY - Conversion redressement judiciaire en 
liquidation judiciaire  

(Jugement du 11 Juillet 2019)
NOX INGENIERIE, 3 Boulevard du Zénith, 44800 SAINT-HERBLAIN, RCS NANTES 395 301 641. 
Ingénierie, études techniques. Liquidateur: SELAFA MJA

2015B00386

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS - Arrêtant du plan de sauvegarde  
(Jugement du 16 Juillet 2019)

PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL, 8 Rue du Docteur Charcot, 91420 MORANGIS, 
RCS EVRY 393 379 870. Nettoyage Courant des bâtiments. Commissaires à l’exécution du plan : 
SELARL AJRS et la SELARL A&MAJ Associes

2013B02059

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
Dépôt en UN exemplaire certifi é conforme par le gérant ou le président, les documents suivants :
• Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexes).
• Procès-verbal d’approbation des comptes et d’affectation du résultat.
• Le rapport du commissaire aux comptes le cas échéant.
• Un chèque de 45,73 euros à l’ordre du Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes.
• Une déclaration de confi dentialité, si vous le souhaitez et si votre entreprise rentre dans 
les critères exposés ci-dessous : 
Dépôt confi dentiel pour, suivant le cas :
1. L’ensemble des documents demandés  si votre société ne dépasse pas deux des trois 

seuils suivants : 
• Total du bilan* : 350 000 €.
• Montant net HT du chiffre d’affaires : 700 000 €
• Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 10
(Déclaration de confi dentialité micro entreprise disponible sur infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).
2. Votre compte de résultat, si votre société dépasse les seuils précédents mais ne dé-
passe pas deux des trois seuils suivants :
• Total du bilan* : 4 000 000 €
• Montant net HT du chiffre d’affaires : 8 000 000 €
• Nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice : 50
(Déclaration de confi dentialité petite entreprise disponible sur infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).
* Le Total Bilan représente le total des actifs, à savoir les emplois de l’entreprise (immobilisa-
tions, stocks, créances, disponibilités) ou le total des passifs, à savoir les ressources (capital 
social, réserve, résultat, dettes.
La société dispose d’un délai d’un mois pour déposer ses comptes annuels au greffe 
après l’ AG de validation des comptes. Ce délai est prolongé d’un mois supplémentaire 
dans le cas où le dépôt est effectué par voie électronique.
Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 
autre attache, dans l’ordre suivant : la déclaration de confi dentialité (si confi dentialité 
demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 
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DIVERS
Rectificatif est porté à l’annonce parue le
20/07/2019 dans le journal « Les Petites
affiches de Bretagnes » concernant la so
ciété AGROM TRANSPORT il convient de
lire « procès-verbal de l’AGO en date du
12/06/2019 en lieu et place de « procès-
verbal de l’AGO en date du 12/07/2019 ».
Mention en sera faite au RCS de RENNES
Pour avis
Le Président

197J04028

SOCIETE "CHANTED" S.A.R.L. au Capital
de 1 000 € Siège Social : 17 Bis Rue de la
Paix et Angle de la Rue Maréchal Leclerc
35800 DINARD RCS 799103775 L'assem
blée générale extraordinaire du 31/05/2019,
statuant conformément à l'article L 223-42
du Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société malgré un actif net
inférieur à la moitié du capital social. Mention
sera faite au RCS : SAINT MALO.  

197J04034

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques 
de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 RENNES cedex 9, curateur 
de la succession de Mme DAUFIN Amélie, 
née le 06/08/1934, décédée le 06/01/2018 à 
COMBOURG (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358035220/PG.

911839

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques 
de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 RENNES cedex 9, curateur de 
la succession de Mme PERRIGAULT Ginette, 
née le 08/04/1936, décédée le 09/08/2015 à 
ST MALO (35) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358002487/PG.

911838

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques 
de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 RENNES cedex 9, cura-
teur de la succession de Mme GAILLARD 
Madeleine, née le 25/01/1922, décédée le 
03/04/2017 à PLEINE-FOUGERES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358026690/PG.

911840

AVIS RECTIFICATIF
Dans l'annonce 20190716-00146887 concer
nant la société PLK CONSULTING parue le
20/07/2019 dans Les Petites Affiches de
Bretagne, il fallait lire :
Par acte SSP du 21/07/2019 en lieu et place
de Par acte SSP du 16/07/2019.
Il fallait également lire Pas de sigle en lieu
et place de Sigle : PLK.
Le reste est sans changement.

197J04053

@T-OME@T-OME
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 euros
Siège social : 4, Place Saint Martin

35470 BAIN DE BRETAGNE
828654806 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 28
septembre 2018, l'associé unique, statuant
en application de l'article L. 223-42 du Code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance

197J04057

EURL TRICOTEURL TRICOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.000 euros
Siège social : 2, rue Normand d'Etrelles

35370 ETRELLES
501 288 260 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Le 16/04/2019, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de L. 223-42
du Code du commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société. RCS RENNES. Pour
avis.

197J04060

MDO DIAGMDO DIAG
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000 euros
Siège social : 14, rue des Vignes

35590 LA CHAPELLE-THOUARAULT
824 219 836 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Le 15/06/2018, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de L. 223-42
du Code du commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la société. RCS RENNES. Pour
avis.

197J04062

Rectificatif à l'annonce parue dans 7 Jours
Les Petites Affiches de Bretagne, le
20/07/2019, concernant la société SCCV
LES NOËS DE L'ILLE, lire R.C.S. RENNES
N°498 449 081 en lieu et place de 482 253
076 R.C.S. RENNES.

197J04101

Par décision du tribunal de grande instance
de Rennes en date du 16 juillet 2019, le
directeur régional des Services des Fi
nances Publiques, pôle de gestion des pa
trimoines privés, CS 84456 - 35044
RENNES CEDEX, a été nommé curateur
de la succession vacante de M. Arnaud
Roger DUCHATEL, né le 12 Mars 1963 à
DUNKERQUE (59140), de nationalité Fran
çaise, demeurant 5 Bd de Cleunay - 35000
RENNES, décédé le 10 Octobre 2018 à
RENNES. Les créanciers doivent déclarer
leur créance par lettre recommandée avec
accusé de réception

197J04158

SOCIETE DE
COGENERATION

DU BOURRAY

SOCIETE DE
COGENERATION

DU BOURRAY
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 2 rue de la Touche Lambert

35517 CESSON-SÉVIGNÉ
444 642 714 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 17 juin
2019, l'actionnaire unique statuant en appli
cation de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société. Men
tion sera portée au registre du Commerce
de Rennes. Le représentant légal.

197J04182

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de Mme HELEU Maryline
décédée le 04/06/2011 à Les Trois Ilets (97) 
a établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0356007036/af.

911863

SUCCESSION
Par décision du TGI de RENNES en date du 
23/04/2019 le Directeur régional des fi nances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, a été nommé curateur de la succession 
vacante de M. LAGAUTRIERE Bernard, 
né le 24/02/1924, décédé le 31/08/2018 à 
ANTRAIN (35). Réf. 0358046766/sc. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance par 
lettre recommandée avec AR.

911864

GUERASGUERAS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500 euros 
Siège social : Lieu-dit La Brosse

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
831 273 081 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Par AGM du 28/02/2019 statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, l’assemblée géné
rale a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.

197J04217

www.7jours.frwww.7jours.frwww.7jours.fr



DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE - RENNES MÉTROPOLE

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
REVISION DU PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE RENNES MÉTROPOLE POUR LA PÉRIODE 2019 - 2030

Par arrêté du Président de Rennes Métropole n° A 19.763 du 1er juillet 2019, une enquête publique est prescrite sur le projet de Plan de Déplacements 
Urbains révisé. Ce projet de révision du Plan de Déplacements Urbain a pour caractéristiques principales de défi nir les objectifs et les actions à mettre en 
œuvre pour satisfaire les besoins de déplacements des personnes et des marchandises pour la période 2019 – 2030.

L’enquête publique se déroulera pendant 33 jours, du lundi 19 août 2019 à 9h00 au vendredi 20 septembre 2019 à 17h inclus.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Rennes a désigné une commission d’enquête, composée de 5 membres :
• En qualité de Présidente de la commission d’enquête : Madame Camille HANROT-LORE  (géographe-urbaniste en retraite) ;
• En qualité de membres titulaires : Monsieur Michel FROMONT (directeur général des services en retraite), Monsieur Christian JOURDREN (ingénieur en 
chef en retraite), Madame Viviane LE DISSEZ (cheffe-adjointe en UT-DDTM en retraite) et Madame Annick BAUDIC-TONNERRE (directeur administratif 
et fi nancier).
Les pièces du dossier soumis à enquête publique (incluant le rapport d’évaluation environnementale et l’avis de la Mission régionale d’Autorité environ-
nementale) sont accessibles au public : 
• Sur le site internet dédié à l’enquête : https://www.registre-dematerialise.fr/1390 ou depuis le site internet de Rennes Métropole : http://metropole.rennes.fr ; 
• Sur support papier dans les 8 lieux d’enquête, ainsi que sur un poste informatique au Point Info de Rennes Métropole, aux jours et horaires suivants : 
Le public pourra formuler ses observations et propositions dans les conditions suivantes :

• Par voie postale, toute correspondance relative à l’enquête devra être adressée à Madame la Présidente de la commission d’enquête publique du PDU, 
Rennes Métropole, 4 avenue Henri Fréville, – CS 93 111 – 35031 Rennes Cedex.
• Par voie électronique, les observations et propositions pourront être déposées dans le registre numérique dématérialisé à l’adresse suivante : https://
www.registre-dematerialise.fr/1390 ou par courriel à l’adresse suivante : enquete-publique-1390@registre-dematerialise.fr ;
• Par écrit, aux horaires d’ouverture au public des 8 lieux d’enquête mentionnés ci-dessus. Les observations et propositions pourront être consignées dans 
les registres d’enquête, sur feuillets non mobiles, côtés et paraphés par un membre de la commission d’enquête ;
• Par écrit et par oral, auprès des membres de la commission d’enquête lors de leurs permanences dans chacun des lieux d’enquête publique, telles 
que précisées ci-dessus. 
Les observations et propositions ainsi formulées par le public seront intégrées au registre dématérialisé et annexées au registre papier à l’Hôtel de Rennes 
Métropole, siège de l’enquête, dans les meilleurs délais. 
Les observations et propositions réceptionnées après la date de clôture de l’enquête ne pourront être prises en considération par la commission d’enquête.
Toute personne pourra, à sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête à l’adresse suivante : Hôtel de Rennes Métropole – 
Service Mobilité Urbaine – 4 avenue Henri Fréville – CS 93 111 – 35031 Rennes Cedex. Des informations complémentaires sur le projet soumis à enquête 
pourront également être demandées auprès du Service Mobilité Urbaine (téléphone : 02 99 86 62 30 ; courriel : mobilite-urbaine@rennesmetropole.fr).
Une copie du rapport et des conclusions motivées de la commission d’enquête sera déposée à l’Hôtel de Rennes Métropole, ainsi qu’à la Préfecture 
d’Ille-et-Vilaine, pour y être sans délai tenue à la disposition du public pendant un an à dater de la clôture de l’enquête. Ces documents seront également 
publiés pendant un an à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/1390. 
À l’issue de la procédure d’enquête publique, le PDU 2019 – 2030 de Rennes Métropole pourra être approuvé par le conseil métropolitain, après avoir été 
éventuellement modifi é pour tenir compte des résultats de cette enquête.

911854

Communes, 
lieux (nom et adresse) Horaires d’ouverture Jours et horaires des permanences 

de la commission d’enquête
RENNES (siège), Hôtel de 
Rennes Métropole, 4 Ave-
nue Henri Fréville. Point 
info. 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 
de 14h à 17h.

Lundi 19/08/19 de 9h00 à 12h30
Jeudi 29/08/19 de 9h30 à 12h30

Mercredi 04/09/19 de 9h30 à 12h30
Mercredi 11/09/19 de 15h à 18h

Vendredi 20/09/19 de 13h15 à 17h

BETTON, Mairie Place 
Charles de Gaulle.

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Mardi 20/08/19 de 14h à 17h
Jeudi 29/08/19 de 9h à 12h

Mardi 10/09/19 de 9h à 12h
Mercredi 18/09/19 de 9h à 12h

LANGAN, Mairie, 12 Rue 
de Romillé.

Le lundi de 14h à 17h. Le mardi et le ven-
dredi de 9h15 à 12h15 et de 14h à 17h. Le 
mercredi (sauf mercredi 21 ao ut) de 9h15 
à12h et de 14h à 17h. Le samedi (sauf sa-
medi 24 aout) de 10h à 12h.

Mardi 20/08/19 de 9h15 à 12h15 
Samedi 07/09/19 de 10h à 12h
Mercredi 18/09/19 de 14h à 17h

LE RHEU, 6 Place de Mairie.

Le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h. Le mardi et le mercredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h30. Le jeudi de 
13h30 à 18h. Le vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h. (Lors des vacances 
scolaires fermeture tous les soirs à 17h).

Mardi 20/08/19 de 9h à 12h
Mardi 03/09/19 de 9h à 12h
Jeudi 12/09/19 de 14h à 17h

Jeudi 19/09/19 de 13h30 à 17h

PACÉ, Mairie 11 Avenue 
Brizeux.

Le lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 
14h à 17h30. Le mercredi de 8h30 à 12h30 
et de 14h à 17h30.Le vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h à 17h. Le samedi de 9h à 12h 
(fermeture le samedi du 3 juillet au 31 aout).

Lundi 19/08/19 de 14h30 à 17h
Jeudi 29/08/19 de 14h30 à 17h30

Mercredi 11/09/19 de 9h30 à 12h30
Vendredi 20/09/19 de 8h30 à 11h30

PONT-PÉAN, Mairie, 2 
Avenue du Chemin Vert.

Le lundi de 13h30 à 17h. Du mardi au ven-
dredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le 
samedi de 9h à 12h (fermeture les same-
dis 24 et 31 août).

Mardi 20/08/19 de 14h à 17h
Mercredi 28/08/19 de 9h à 12h

Mercredi 03/09/19 de 14h à 17h

Samedi 14/09/19 de 9h à 12h
Jeudi 19/09/19 de 9h à 12h

THORIGNÉ-FOUILLARD, 
Mairie, Esplanade des 
Droits de l’homme.

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 
13h45 à 17h. Le samedi (sauf le samedi 17 
aout) de 9h30 à 12h00.

Lundi 19/08/19 de 9h à 12h15
Jeudi 29/08/19 de 13h45 à 17h

Mercredi 11/09/19 de 9h à 12h15

Samedi 14/09/19 de 10h  à 12h
Vendredi 20/09/19 de 9h à 12h15

V E R N - S U R - S E I C H E , 
Mairie, 22, rue de Châ-
teaubriant.

Le lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 
12h et de 14h à 17h30.Le jeudi de 9h à 12h. 
Le samedi de 10h à 12h.

Lundi 19/08/19 de 14h à 17h30
Samedi 07/09/19 de 10h à 12h

Vendredi 20/09/19 de 14h à 17h

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 18 juillet 2019 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de G.A.E.C DU BREIL DU COQ sis 
le breil du Coq - 35380 PLELAN LE GRAND 
, non inscrite au RCS de RENNES. 
Ordonne l'extension de la procédure à Je-
roen ROEVROS et Margaretha DOORN-
BOS sis Le breil du Coq - 35380 PLELAN 
LE GRAND. 
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au18 janvier 2018. 
Maintient l'activité de l'exploitation jusqu'au 
31 octobre 2019.

911841

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 18 juillet 2019 
a été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire simplifi ée de Madame Corinne GI-
RARD épouse DELAMARRE, adresse 11 
impasse de l'IFF - 35160 MONTFORT SUR 
MEU non inscrite au RCS de RENNE. 
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 15 mai 2018. 
Dit que le jugement emporte cessation de 
l'activité à compter de ce jour. 
La SELARL ATHENA en la personne de 
Maître Charlotte THIRION a été nommée 
liquidateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX MOIS à compter 
de la publication au BODACC du présent 
jugement ou sur le portail électronique à 
l'adresse https://www.creditors-services.com

911847

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 18 juillet 2019 
a été prononcée la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour insuffi sance 
d'actifs de la SCI LENANGE- immatriculé au 
registre du Commerce et des sociétés sous 
le n°538 026 998. 
Le tribunal autorise les créanciers à recou-
vrer leur droit de poursuite individuelle à l'en-
contre du débiteur, mais uniquement dans 
les conditions prévues par l'article L 643-11 
du code de commerce.

911848

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 18 juillet 2018 
a été prononcée la clôture des opérations 
de liquidation judiciaire pour extinction du 
passif de Monsieur Mickael PAGELIN - non 
immatriculé au registre du Commerce et des 
sociétés. 
Le tribunal autorise les créanciers à recou-
vrer leur droit de poursuite individuelle à l'en-
contre du débiteur, mais uniquement dans 
les conditions prévues par l'article L 643-11 
du code de commerce.

911849

Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 18 juillet 2019 
a été prononcée la clôture des opérations de 
liquidation judiciaire pour insuffi sance d'ac-
tifs de la SCI ANNE KRISTELL immatriculé 
au registre du Commerce et des sociétés 
sous le n°D321 783 300. 
Le tribunal autorise les créanciers à recou-
vrer leur droit de poursuite individuelle à l'en-
contre du débiteur, mais uniquement dans 
les conditions prévues par l'article L 643-11 
du code de commerce.

911850

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

ENQUETES PUBLIQUES

RECTIFICATIF
Par jugement du Tribunal de Grande Ins-
tance de RENNES en date du 16 juillet 
2019 a été prononcée l'ouverture du re-
dressement judiciaire de l'association AREP 
Ille ARMOR sis 190 avenue du Général 
PATTON - 35706 RENNES CEDEX 7 non 
immatriculé au registre du Commerce et des 
Sociétés RENNES. 
Fixe provisoirement la date de cessation des 
paiements au 30 juin 2019. 
La SAS DAVID-GOIC représentée par 
Maître Isabelle GOIC a été nommé manda-
taire judiciaire. 
La SELARL AJIRE sis 6 cours Raphaël Binet 
- RENNES a été désigné en qualité d'admi-
nistrateur judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
mandataire judiciaire ci-dessus désigné 
dans le délai de DEUX mois, à compter de 
la publication au BODACC du présent juge-
ment ou sur le portail électronique à l'adresse 
https:// www.creditors-services.com.

911866

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
@
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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
A la barre du Tribunal de Grande Instance de SAINT MALO,  

Au Palais de Justice - 49, Avenue Aristide Briand

LE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 À 14H00
 

COMMUNE DE LE MINIHIC SUR RANCE (35870)  
1, rue du Clos Janjan

UNE MAISON D’HABITATION
Construite en parpaings et couverte en ardoises naturelles composée
• rez-de-chaussée : cuisine, buanderie, séjour – salle à manger, salle de bains avec WC, douche 
à l’italienne et vasque
• premier étage : trois chambres, WC, salle de bains avec baignoire et lavabo, quatrième pièce 
à usage de bureau
• combles : vaste espace à usage de salle de jeux/chambre d’enfant, bureau, cabinet de toilette 
avec WC et lavabo
Cadastré Section C N° 198 d’une contenance de 4 A 71 CA

MISE A PRIX : 40 000 €
(QUARANTE MILLE EUROS)

Visite sur place le VENDREDI 30 AOUT 2019 À 11H00 

La vente est poursuivie à la requête de :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DE 
L’OUEST, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable régie par les 
articles L512-2 et suivants du Code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux 
Banques Populaires et aux établissements de crédit dont le siège social est situé Polaris, 15, 
Boulevard de la Boutière CS 26858 35768 SAINT GREGOIRE Cedex, inscrite au Registre de 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, agissant poursuites et 
diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat constitué la SELARL ALPHA LEGIS, représentée par Me MONCOQ y demeu-
rant 4 rue Jouanjan
Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de l’exécution de SAINT 
MALO et au Cabinet de l’Avocat poursuivant
Enchères par ministère d’avocat inscrit au Barreau de SAINT MALO-DINAN
Et chèque de banque de 10 % du montant de la mise à prix à l’ordre de la CARPA ou caution 
bancaire irrévocable

911852

SELARL ALPHA LEGIS
Société d’Avocats inscrite au Barreau de SAINT-MALO - DINAN

Siège social : 4, rue Jouanjan 35400 SAINT-MALO
Représentée par Me Cyrille MONCOQ - Avocat Associé (Tél : 02 99 56 44 30)

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

1er AVIS  
D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIF À LA DÉCLARATION  
DE PROJET N°2 EMPORTANT  

MISE EN COMPATIBILITÉ DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME DE SAINT MALO 

PROJET D’AMÉNAGEMENT DE L’ANCIEN 
CAMPING DES NIELLES 

En application de l’arrêté municipal du 18 
juillet 2019, une enquête publique portant 
sur l’intérêt général du projet d’aménage-
ment de l’ancien camping des Nielles et sur 
la mise en compatibilité du document d’urba-
nisme communal, est organisée par la ville 
de Saint-Malo, du vendredi 16 août 2019 à 
8h30 au mardi 17 septembre 2019 à 17h30, 
pour une durée de 33 jours.
La procédure de déclaration de projet 
emportant mise en compatibilité du PLU 
concerne la réalisation, sur l’emprise de 
l’ancien camping des Nielles, d’un projet tou-
ristique d’hôtellerie et thalassothérapie. Il est 
précisé que la mise en compatibilité du PLU 
a fait l’objet d’un rapport sur les incidences 
environnementales, qui a été soumis à la 
Mission régionale de l’Autorité environne-
mentale. La Mission régionale de l’Autorité 
environnementale a informé la Ville le 15 
juillet 2019 qu’elle n’avait pas émis d’avis. 
Ces documents figurent au sein du dossier 
d’enquête publique.
La mise en compatibilité du PLU porte sur :
• La création d’un secteur de plan masse UM 
21 pour transcrire réglementairement le pro-
jet visé par la déclaration de projet ;
• La rédaction d’un règlement particulier 
applicable au sein du futur secteur de plan 
masse UM 21 ;
• La modification d’une cartographie au sein 
du PADD identifiant l’ancien camping des 
Nielles comme un secteur d’activités de loi-
sirs et sportives.
Par décision du Président du Tribunal Admi-
nistratif de Rennes en date du 
20 juin 2019, a été désigné la commission 
d’enquête composée comme suit : 
• Présidente : Madame Sophie LE DREAN – 
QUENEC’HDU
• Membres titulaires : Monsieur Gilles LU-
CAS et Monsieur Gérard VIGOUROUX.
Le siège de l’enquête est situé à la Direc-
tion de l’Aménagement et de l’Urbanisme à 
Saint-Malo (18 chaussée Eric Tabarly – Fort 
du Naye – 35400 SAINT-MALO) où le public 
pourra prendre connaissance du dossier 
d’enquête publique, pendant toute la durée 
de celle-ci aux jours et horaires d’ouverture 
du service (du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h15 et de 13h30 à 17h30, à l’exception 
des jours fériés). Le dossier d’enquête pour-
ra également être consulté en ligne, sur le 
site internet de la ville, à l’adresse : www.
ville-saint-malo.fr (Menu : Pratique / Urba-
nisme / Le Plan Local d’urbanisme / Autres 
évolutions du PLU en cours).
Pendant la période d’enquête, la population 
pourra présenter ses observations et propo-
sitions en les consignant directement sur le 
registre d’enquête, établi sur feuillets non 
mobiles, coté et paraphé par la commission 
d’enquête, à la Direction de l’Aménagement 
et de l’Urbanisme, ou les adresser :
• par voie postale, à l’adresse suivante : En-
quête publique relative à la déclaration de 
projet n° 2 emportant mise en compatibilité 
du PLU – Projet d’aménagement des Nielles 
– A l’attention de Madame la Présidente de 
la Commission d’enquête – Hôtel de Ville – 
Place Chateaubriand – CS 21826 – 35418 
Saint-Malo Cédex ;
• par courriel, à l’adresse suivante : declara-
tiondeprojet.nielles@saint-malo.fr
Un ou plusieurs membres de la commission 
d’enquête se tiendront à la disposition du 
public pour recevoir ses observations orales 
et écrites, à la Direction de l’Aménagement 
et de l’Urbanisme (18 Chaussée Eric Tabarly 
– Fort du Naye – 35400 SAINT-MALO), aux 
dates et horaires suivants :
• Le vendredi 16 août 2019 de 8h30 à 11h30
• Le mardi 27 août 2019 de 09h00 à 12h00
• Le jeudi 5 septembre 2019 de 14h00 à 17h00
• Le vendredi 13 septembre 2019 de 9h00 
à 12h00
• Le mardi 17 septembre 2019 de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30.
Au terme de la procédure, la Présidente 
de la commission d’enquête transmettra au 
Maire de Saint-Malo le rapport et les conclu-
sions motivées de la commission d’enquête, 
dans un délai de 30 jours à compter de la 
date de clôture de l’enquête. Copie du rap-
port et des conclusions de la commission 
d’enquête sera adressée au Préfet d’Ille-et-
Vilaine et consultable par le public à la Direc-
tion de l’Aménagement et de l’Urbanisme de 
Saint Malo, aux jours et horaires d’ouverture 

du service, ainsi que sur le site internet de 
la ville, à l’adresse www.ville-saint-malo.fr, 
pendant un an à compter de sa disponibilité.
A l’issue de l’enquête publique, le conseil 
municipal sera invité à se prononcer, par une 
déclaration de projet, sur l’intérêt général de 
l’opération. La déclaration de projet emporte-
ra mise en compatibilité du PLU.
L’autorité auprès de laquelle des informa-
tions peuvent être demandées est : Ville de 
Saint-Malo, Direction de l’Aménagement et 
de l’Urbanisme – 02.99.21.53.02.

Le Maire
911853

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES 

TERRITOIRES ET DE LA MER 
Service Eau et Biodiversité  

AVIS sur la SECHERESSE 
Par arrêté préfectoral du 19 juillet 2019, le 
bassin de la rive gauche de la Vilaine est dé-
claré en état de crise sécheresse. Cette si-
tuation implique des mesures de restrictions 
et d’interdictions des usages de l’eau pour 
les particuliers, les industriels, la profession 
agricole et les collectivités. 
Le bassin du Couesnon et le bassin de la 
Vilaine amont sont maintenus, en applica-
tion de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2019, 
en état d’alerte sécheresse impliquant des 
mesures de restrictions des usages de l’eau 
pour les particuliers, les industriels, la pro-
fession agricole et les collectivités. 
Le reste du département d’ille-et-vilaine est 
maintenu, en application de l’arrêté du 15 
mai 2019, en état de vigilance. 
Ces mesures, arrivant a échéance le 31 oc-
tobre 2019, peuvent être révisées si la situa-
tion le requiert. 
Ces arrêtés sont à disposition du public sur 
le site internet cc propluvia » ou sur le site in-
ternet de la préfecture d’Ille et Vilaine durant 
une durée d’au moins 6 mois. 

Rennes, le 19 juillet 2019 
La Chef du Service Eau et Biodiversité, 

Catherine DISERBEAU
911859

AVIS ADMNISTRATIFS

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 24/07/2019 il a été consti
tué une SARL dénommée :
ENTREPRISE DE CONSULTATION COM-

MERCIAL ET EXPORTATION LTD
- Sigle : ECOCEPLTD
- Siège social : 36 rue marie rouault 35000
RENNES
- Capital : 20 000€
- Objet : Importation et exportation des
produits et materiaux textiles; facilitation et
apport des affaires; consultation, conseils
commercial et techniques des produits et
machines de traitement de l'eau et assainis
sement
- Gérant : Mme DIALLO MAM LAHO 36 RUE
MARIE ROUAULT 35000 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

197J04169

CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes du 22/07/19, il a été
constitué une société civile dénommée
ROSITA sis 75, rue St Hélierà Rennes (35),
avec pour objet social : la prise de partici
pation ou d’intérêt dans toutes sociétés et
entreprises civiles ou commerciales, la
gestion, l’administration et la cession de ces
participations, la gestion d'un portefeuille de
valeurs mobilières, pour 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS. Capital
social : 1 000 €, constitué d'apports en nu
méraire; Gérance : Jérémy NOGUES 57,
Square du Général John’s Wood à Rennes
(35). Agrément pour toutes cessions de
parts donné par décision d’assemblée ex
traordinaire. Immatriculation RCS RENNES.
 Pour avis

197J04212

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BBCV
Invest ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 5 Rue des
Tanneurs – 35700 RENNES ; Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales, agri
coles ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toute participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; L'administra
tion, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
entreprises ou entités dans lesquelles elle
détiendra une participation ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 10.000
euros ; Gérance : M. Eric VAUGON et M.
Hervé BONNO demeurant ensemble 5 Rue
des Tanneurs – 35700 RENNES pour une
durée indéterminée. RCS : RENNES. Pour
avis.

197J04157

Par acte SSP du 03/07/2019, il a été consti
tué une SARL à capital variable dénommée
OREPA. Objet : achat vente et livraison de
boissons a domicile. Capital : minimum
25 €, initial 100 €. Cessions soumises à
agrément. Siège social : 2 RUE AUGUSTE
SCHEURER KESTNER 35000 RENNES.
Président : PIERRE-ANTOINE RATINAUD,
2 RUE AUGUSTE SCHEURER KESTNER
35000 RENNES. Durée : 99 ans. Immatri
culation : RCS de RENNES.

197J04174

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : CHRISTO
IMMO. Siège social : 16, rue Malouas –
35270 COMBOURG. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; L’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
(et notamment hypothécaire) à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet ; Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Christophe ROGER demeu
rant 16, rue Malouas – 35270 COMBOURG,
sans limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
SAINT-MALO. Pour avis.

197J04176

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 22/07/2019 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire à
RENNES (35000), 310 rue de Fougères, il
a été constitué la SAS LES 4 M. Objet : prise
de participation dans toutes Sociétés. Pres
tation de services de conciergerie privée
auprès de professionnels. Durée : 99 ans.
Capital : 4 000 €. Siège : 8 rue Jules
Maillard de la Gournerie 35000 RENNES.
Cession d'actions : l’agrément préalable
donné par décision extraordinaire des asso
ciés à la majorité des ¾ des voix. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Tout associé a le droit de participer
aux Assemblées Générales et aux délibé
rations personnellement ou par mandataire.
Président : M. Jean-Christophe CELBERT,
demeurant 15 rue Michel Colomb 35000
RENNES. Directeurs Généraux : M. Olivier
CLANCHIN, demeurant Lieudit La Galman
dière 35220 CHATEAUBOURG, M. Pierre
WEILL, demeurant 4 Allée Max Jacob 35770
VERN SUR SEICHE, et M. Christian TAC
QUARD, demeurant l’Herbager 3574 PACE.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

197J04162
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CONSTITUTIONS

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
12/06/2019, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MAISON BA
RAERDI
Forme : EURL
Capital social : 10 000 €
Siège social : ZI de l'outre - 3 Rue des
enclos, 35350 LA GOUESNIERE
Objet social : Fabrication, vente, commer
cialisation de produits de boulangerie,
viennoiserie et biscuiterie biologiques et
toutes autres activités s'y rattachant.
Gérance : M. Yoni LEBOURG demeurant
30 grande rue, 35430 ST JOUAN DES
GUERETS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

197J03128

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ARMEN
IMMO. Siège social : 3 La Benairie 35410
CHATEAUGIRON. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet ; Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Armen
GAZARYAN sis 3 La Benairie 35410 CHA
TEAUGIRON, 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 statuts. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

197J04029

MLC IMMOMLC IMMO
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

14, Frétillé
35590 L’HERMITAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à L’HERMITAGE du 22 Juillet 2019,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MLC IMMO
Siège social : 14, Frétillé, 35590 L’HERMI
TAGE
Objet social : Agence immobilière, transac
tions sur tous biens et droits immobiliers ou
commerciaux
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Madame Morgane LE CAM -
CORTES, demeurant 14, Frétillé 35590
L’HERMITAGE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

197J04027

SCI FC 27SCI FC 27
Société civile au capital de 1000 €

Siège social : La Bouftière 
35250 ST MEDARD SUR ILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 juillet 2019, à ST MEDARD SUR
ILLE il a été constitué une société présentant
les caractéristiques suivantes : Dénomina-
tion sociale : SCI FC 27. Forme sociale :
Société Civile Immobilière. Siège social :
La Bouftière – 35250 ST MEDARD SUR
ILLE. Objet social : La Société a pour ob
jet : l'acquisition, l'administration et la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers, et notamment
d'un ensemble immobilier de 1789 m2, lot
n° 8 - ZA de la Brazais   à MARCILLY SUR
EURE (27810) contenant un bâtiment arti
sanal  e 120 m2 environ, et un logement de
fonction de 32 m2. Durée: 99 ans à compter
de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 1000 €, constitué
uniquement d'apports en numéraire, Gé-
rance : Monsieur Franck CHEVALIER, de
meurant, La Bouftière – 35250 ST MEDARD
SUR ILLE. Clauses relatives aux ces-
sions de parts : agrément pour toutes
cessions autres qu’entre associés ou par
associés à son conjoint, un ascendant ou
descendant, Immatriculation : RCS de 
RENNES

La Gérance
197J03635

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à CESSON SEVIGNE, du 5 juillet
2019, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : GCKM IMMO
Siège social : 6 place de Bretagne – 35000
RENNES
Objet : prise de participation dans toutes
sociétés françaises ou étrangères créées ou
à créer, financières, mobilières ou immobi
lières ; prise de participation par l'achat ou
la souscription d'actions ou parts sociales
dans toutes sociétés françaises ou étran
gères en vue de la détention de leur contrôle
en tant que holding financière patrimoniale
; acquisition, gestion et vente de toutes
valeurs mobilières, tous titres de participa
tion, de placement ou titres immobiliers
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1.000 €uros divisé en 100 actions
de 10 €uros nominal chacune, constitué
exclusivement d'apports en numéraire
Président : Mme Ghislaine DELAIRE, de
meurant à RENNES (35000), 6 place de
Bretagne
Directeur Général : Mme Cécile DELAIRE,
demeurant à RENNES (35000),35 rue
François Oberthur
IMMATRICULATION : au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis,
Le Président

197J04042

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : BRYON
IMMO. Siège social : 3 La Benairie 35410
CHATEAUGIRON. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers. Toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet ; Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : Monsieur Armen
GAZARYAN sis 3 La Benairie 35410 CHA
TEAUGIRON, 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 statuts. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

197J04030

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : SCI LA
MÉTAIRIE ; Siège social : 9, rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG ; Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; Du
rée : 99 ans ; Capital social : 1.000 euros ;
Gérance : Bruno ROBIDOU sis 6, impasse
les Travers 35220 SAINT DIDIER et Samuel
RUBION sis 13B, rue des Prés Hauts 35530
BRECE, sans limitation de durée ; Cessions
de parts : agrément des associés dans tous
les cas. RCS RENNES. Pour avis,

197J04043

Suivant acte SSP du 05/07/2019 constitu
tion de la SASU SAWAM IT. Capital fixe:
1000 euros. Siège social: 22 BOULEVARD
GEORGES POMPIDOU APP N°
A102 35000 RENNES. Objet social: CONSEIL
EN SYSTEMES ET LOGICIELS INFORMA
TIQUES. Président: Mr AL ECHCHEIKH EL
ALAOUI  ADNANE demeurant 22 BOULE
VARD GEORGES POMPIDOU APP N°
A102 35000 RENNES.Durée de la société:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

197J04046

AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné
de la constitution d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes Dénomina
tion : ACT Ressources Humaines Siège
social : 1 Place du Centre – 35800 SAINT
BRIAC SUR MER Forme : Société à res
ponsabilité limitée unipersonnelle Objet :
L'activité de gestionnaire d'un centre d'af
faires : location de bureaux, domiciliation
d'entreprises, le conseil aux entreprises. La
consultation en orientation scolaire et pro
fessionnelle : préparation aux examens et
concours, aide à la rédaction de curriculum
vitae, préparation aux entretiens d'em
bauche, réalisation de bilan en orientation
scolaire. L'activité de consultation en res
sources humaines (bilans professionnels,
bilans de compétences ; conseils ; exper
tises, audit...), le coaching en ressources
humaines. Durée : 99 années Capital :
1.000 euros Apport en numéraire : 1.000
euros Gérance : Mme Catherine TARLIER
demeurant 37 La Gaudière – 22630 SAINT
JUVAT CESSIONS DE PARTS : soumises
à agrément IMMATRICULATION : RCS de
SAINT MALO Pour avis la gérance  

197J04052

Par acte authentique du 03/07/2019 reçu
par Maître Hélène CORNADEAU-TARIEL,
Notaire à RENNES (35000), 1 Place Hoche,
est constituée la SCI SULPICE TEAM
BUILDING. Objet : acquisition, gestion,
exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers. Durée : 99
ans. Capital : 200 €. Cession de parts so
ciales : agrément par le gérant, sauf pour
les cessions entre associés, ascendants et
descendants, conjoint d'un associé qui sont
libres. Siège : 19 rue Jean Pierrre Calloc'h
35740 PACE. Gérants : M. Laurent SUL
PICE et Mme Estelle CARDUNER, épouse
SULPICE, demeurants 19 rue Jean Pierrre
Calloc'h 35740 PACE. La société sera im
matriculée au RCS de RENNES.

197J04055

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Nico
las MEVEL, Notaire à CHATEAUBOURG,
le 5 juillet 2019, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination: ZEN 19 Forme: Société Ci
vile Immobilière. Au capital de : 10 000€.
Siège social : 17 rue Zenaide Fleuriot 35000
RENNES Objet social : Acquisition, gestion,
construction, vente, exploitation par loca
tion. Gérance : M. Felix ULMER et Mme
Erika ULMER demeurant 17 rue Zenaide
Fleuriot 35000 RENNES Clause d'agré
ment : parts librement cessibles entre asso
ciés, décision unanime cession aux tiers.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
Me Nicolas MEVEL

197J04078

PAY AND COPAY AND CO
Société par actions simplifiée 

au capital de 20 000 euros
Siège social : 5, impasse Rallier du Baty, 

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 19 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme : Société
par actions simplifiée. Dénomination : PAY
AND CO. Siège : 5, impasse Rallier du Baty,
35000 RENNES Durée : quatre-vingt-dix-
neuf ans à compter de son immatriculation
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital : 20 000 euros. Objet : l'exploitation
d'un fonds de commerce de bar à cham
pagne. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective.Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.Agrément : Les ces
sions d'actions au profit d'associés ou de
tiers sont soumises à l'agrément de la col
lectivité des associés.Président : Madame
Emmanuelle PAY, demeurant 5 Impasse
Rallier du Baty, 35000 RENNES. La Société
sera immatriculée au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.POUR AVIS.
La Présidente

197J04074

Par acte authentique du 08/07/2019 reçu
par Maître Hélène CORNADEAU-TARIEL,
Notaire à RENNES (35000), 1 Place Hoche,
est constituée la SCI BLB. Objet : acquisi
tion, gestion, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers. Durée : 99 ans. Capital : 200 €. Ces
sion de parts sociales : agrément par le
gérant, sauf ppour les cessions entre asso
ciés, ascendants et descendants, conjoint
d'un associé qui sont libres. Siège : 14 rue
Pierre Jakez Helias 35320 MELESSE. Gé
rants : M. Cyprien BOULC'H et Mme Marie
LE BIHAN, demeurants 14 rue Pierre Jakez
Helias 35320 MELESSE. La société sera
immatriculée au RCS de RENNES.

197J04056

19A, rue de Châtillon - CS 2653519A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

« AEM IMMO »« AEM IMMO »
Société Civile au capital de 1 000 Euros

Siège social : Espace Performance Alphasis,
Bât H2, 35760 SAINT-GREGOIRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE (35) du 19 juillet
2019, il a été constitué une Société ci
vile « AEM IMMO », dont le siège social est
situé Espace Performance Alphasis, Bât
H2 - 35760 SAINT-GREGOIRE, d’une durée
de 99 ans, au capital social de 1 000 €
constitué d'apports en numéraire et ayant
pour objet social la souscription, l’acquisi
tion, la propriété et la gestion de participa
tions majoritaires ou minoritaires dans
toutes sociétés ou groupements quel
conques ; l’exercice de toutes activités en
trant dans le cadre de l’objet des sociétés
financières ou holdings, les placements fi
nanciers ; l’acquisition, la réception comme
apports, la construction, la gestion et l’ex
ploitation de tous biens immeubles, dont le
gérant est M. Franck GUEGAN demeurant
41 La Bertaiche – 35760 SAINT-GRE
GOIRE. Clauses relatives aux cessions de
parts sociales : Les parts sociales ne
peuvent être cédées ou transmises, à titre
onéreux ou gratuit, en pleine propriété,
usufruit ou nue-propriété, à des personnes
autres que les associés, qu'avec l'autorisa
tion préalable d’une décision collective ex
traordinaire des associés.
Pour Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

197J04065

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CELINE
ET OLIVIER ADAM ; Forme sociale : So
ciété A Responsabilité Limitée ; Siège so
cial : 3 Allée de la Poterne 35650 LE RHEU
; Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location, colocation ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers et notamment d’apparte
ments meublés. Durée de la société : 99 ans
; Capital social : 5.000 euros ; Gérance :
Céline BERGEOT épouse ADAM demeu
rant 3 Allée de la Poterne – 35650 LE RHEU
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

197J04082



Par ASSP du 24/06/2019, il a été constitué
une SAS à associé unique dénommée IPT
SCHOOL. Siège social : espace perfor
mance bat h2 -avenue d'alphasis 35760
SAINT GREGOIRE. Capital:1000€. Objet :
la formation professionnelle destinée aux
adultes entrés dans la vie active. Président:
IPT TECHNOLOGIE, SAS, au capital de
1187,07€, 829 997 451 RCS Rennes, es
pace performance bat h2 - avenue d'alpha
sis 35760 SAINT GREGOIRE, représentée
par Hugo Allary. Durée: 99ans. Immatricu
lation au RCS de RENNES.

197J03420

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : VAL
BOUTIQUE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : ZA
Bois du Breuil – 35190 SAINT-DOMINEUC.
Objet social : Négoce de produits tels que
des tissus, la mercerie, des accessoires
pour la couture, des objets de décoration ;
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ;Gérance : Madame
Valérie LETONDEUR demeurant 10, rue de
la Hautière – 35190 SAINT-DOMINEUC.
Sans limitation de durée. RCS SAINT-
MALO. Pour avis.

197J04037

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : SY-
GREG ; Siège social : 36-38, rue Saint
Georges 35000 RENNES ; Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. L’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties (et notamment hypothécaire) à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles de favoriser le développe
ment dudit objet ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : Bertrand
SAINT-YVES sis 15, boulevard de Sévigné
35000 RENNES, sans limitation de durée ;
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas. RCS RENNES. Pour avis,

197J04081

CONSTITUTIONS Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ÉVISOL 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social 14, Allée de Betton -
La Montgervalaise 2 35520 LA MEZIERE ;
Objet social : L’acquisition, l’exploitation par
tous moyens de tout fonds artisanal et
commercial de travaux de second oeuvre
en bâtiments, notamment travaux d’isolation
thermique et/ou phonique, d’étanchéité, de
développement et commercialisation de
produits, la réalisation de chapes ; Durée :
99 ans ; Capital social : 4.000 euros ; Gé
rance : Olivier LE GARS sis 15, rue Hippo
lyte Bousquet 35170 BRUZ et Pascal LE
FEUVRE sis 4, Passage Bruzzo 35800
DINARD, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis,

197J04086

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 10 mai 2019, à
RENNES.  Dénomination :

PATRIMINVEST 19 FOURMIES.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 34, rue Saint-Georges, 35000
RENNES.
Objet : L’acquisition d’un ensemble immobi
lier situé Rue Jeanne III, ZAE FOURMIES –
59610 FOURMIES ; La gestion et l’exploi
tation par location ou autrement du bien
immobilier ci-dessus désigné et, le cas
échéant, l’aliénation dudit bien immobilier ;
Etant ici précisé qu’en cas d’aliénation de
l’ensemble immobilier ci-dessus désigné, la
Société se trouverait de plein droit dissoute
par extinction de son objet, conformément
aux dispositions de l’article 1844-7 du Code
civil. L’octroi, à titre accessoire et exception
nel, de toutes garanties (et notamment hy
pothécaire) à des opérations conformes au
présent objet civil et susceptibles de favori
ser le développement dudit objet.
Durée de la société : 20 année(s).
Capital social fixe : 100 euros
Montant des apports en numéraire : 100
euros.
Cession de parts et agrément : 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 statuts..
Gérant : SCI-PRIVEE représentée par son
gérant M. Stéphane LE VAILLANT DE
FOLLEVILLE, SARL, sise 5, rue du Maré
chal Joffre, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.

197J04134

LA PENDERIE DE
DOROTHEE

LA PENDERIE DE
DOROTHEE

EURL au capital de 3000 €
5 rue Nationale - 35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10/07/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA PENDERIE DE
DOROTHEE
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 3000 €
Siège social : 5 RUE NATIONALE - 35410
CHATEAUGIRON
Objet : COMMERCE AU DETAIL DE TEX
TILE D'HABILLEMENT
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Gérance : Mme ROUCHAUSSE Dorothée,
demeurant à NOUVOITOU (35), 6 la Tertro
nais.

Pour avis
197J04131

19A, rue de Châtillon - CS 2653519A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

« MET  »« MET  »
Société à responsabilité limitée au capital de

190 000 Euros
Siège social : 22 rue de Saint-Malo – 35000

RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 08 juillet 2019, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée « MET », au capital de 190
000 Euros dont le siège social est situé 22
rue de Saint-Malo – 35000 RENNES et
ayant pour objet, directement ou indirecte
ment, en France ou hors de France, la
souscription, l’acquisition, la propriété, l’ad
ministration et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques  ;
pour une durée de 99 ans à compter de la
date de l'immatriculation de la Société au
RCS de RENNES, et dont le gérant est
Monsieur Maël MESLEMANI, demeurant 1
rue des Myosotis – 35510 CESSON SE
VIGNE.
Pour Immatriculation au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES
Le Gérant

197J04104

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte reçu par Me Thomas MERTEN,
Notaire à REDON (35600), 2 Place de la
République, le 17 juillet 2019 a été consti
tuée la société unipersonnelle à responsa
bilité limitée suivantes :Associé : Mme
Séverine Nathalie Pascale SEBILLET,
épouse de Mr Denis Joseph Michel GLARD,
dt à SAINT-PERREUX (56350) 11 lieu-dit
Le Picot, Objet :exploitation d'un salon de
thé - restauration du midi. Dénomination :
EURL MANO. Siège : REDON (35600), 11
Grande rue. Durée : 99 années à compter
de son immatriculation au R.C.S. Capital :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR), divisé en
100 parts de DIX EUROS(10,00 EUR)
chacune, entièrement souscrites, numéro
tées 1 à 100 attribuées à l’associé unique.
Cessions de parts : Les parts peuvent être
cédées ou transmises librement par l’asso
cié unique. En cas de pluralité d’associés,
les cessions entre associés et leurs descen
dants ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice
du conjoint d’un associé, sont libres. Les
autres sont soumises à l’agrément de la
majorité en nombre des associés représen
tant au moins la moitié des parts sociales.
Exercice social commence le PREMIER
SEPTEMBRE et se termine le TRENTE ET
UN AOÛT de chaque année. La société sera
immatriculée au RCS de RENNES.

197J04110

AS RENOV AS RENOV 
sarl au capital de 1000€,
 siège social le limonay, 

35350 Saint Méloir des Ondes, 
RCS Saint Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19/07/2019, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : AS RENOV
Sigle : AS RENOV SARL
Nom commercial : AS RENOV
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 1000€
Siège social : Le Limonay, 35350 Saint
Méloir des Ondes
Objet : tous travaux de rénovation de l'ha
bitat effectués en sous traitance, conduite
des calculs mesures et relevés dans le but
d'estimer les travaux, etudes et propositions
de solutions de financement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint Malo
Gérance : M. Aurelien SAVOUREUX, de
meurant impasse des égarés, 35350 Saint
Méloir des Ondes

Pour avis
197J04106

CABINET DE CONSEILCABINET DE CONSEIL
6 square des Hautes-Ourmes 35200 RENNES

Par acte SSP du 07/07/2019 il a été consti
tué une SAS dénommée :

TRECLAIRE JUNIOR CONSEIL
Siège social : 6 square des Hautes-Ourmes
35200 RENNES. Capital : 2€. Objet : Acti
vité de conseil pluridisciplinaire et plurisec
toriel. Président : M TRÉGAROT Lucas, 6
square des Hautes-Ourmes 35200
RENNES. Directeur Général : M LECLAIRE
Louis,6 rue de Charles de Foucauld 35760
ST GREGOIRE. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de RENNES

197J04108

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA MEZIERE du 22/07/2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LE CINQ
Siège social : 5 rue de Rennes, 35520 LA
MEZIERE
Objet social : Restaurant traditionnel sur
place et à emporter, débit de boissons
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 euros
Gérance : Monsieur Philippe TESSIER,
demeurant La Croix Sevestre, 22630
SAINT-JUDOCE, Madame Sabrina VICTO
RIN, demeurant La Croix Sevestre, 22630
SAINT-JUDOCE,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

197J04112

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19/07/2019, il a été constitué la
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : INVESTO.
Au capital de : 20 000 €.
Siège social : 22, allée de l'Ombelette,
35760 SAINT-GREGOIRE.
Objet : l'acquisition de tous droits sociaux
dans toute entreprise et la réalisation de
prestations de services.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Gérants : M. Samuel DURAND, demeurant
à la même adresse.

Pour avis
197J04122

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : JMC
Elec ; Forme sociale : Société à responsa
bilité limitée ; Siège social : Lieu-dit « Le
Gué » – 35380 PAIMPONT ; Objet social :
La mise en place et la réparation d’installa
tions électriques ; La vente et l’installation
de pompes à chaleur ainsi que la réparation
et la maintenance y afférente ; La vente et
l’installation de systèmes de climatisation
ainsi que la réparation et la maintenance y
afférente ; La vente et l’installation de tous
types de ballons d’eau chaude ainsi que la
réparation et la maintenance y afférente ;La
vente et l’installation de tous types de pan
neaux solaires ainsi que la réparation et la
maintenance y afférente ; L’activité de
plomberie ; L’acquisition, l’administration, la
gestion et l’exploitation par tous moyens de
murs commerciaux et de tous biens et droits
immobiliers ; La souscription, l’acquisition et
la gestion de tous titres de participations
dans des sociétés exerçant une activité
commerciale, industrielle, artisanale, immo
bilière ou financière ; L’administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ;
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
2.000 euros ; Gérance :Monsieur Jean-
Marie CORVAISIER demeurant Lieu-dit «
Le Gué » – 35380 PAIMPONT pour une
durée indéterminée. RCS : RENNES. Pour
avis,

197J04123

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 16/07/2019 à RENNES (35),
pour une durée de 99 années, d’une société
à responsabilité limitée à immatriculer au
RCS de Rennes, dénommée « AUTOMA
TISMES CONCEPT », au capital de 2.000 €
dont le siège social est fixé à L’HERMITAGE
(35) – 52, rue de Rennes.
Objet en France ou à l’étranger : L’achat, la
vente, l’installation et la réparation d’auto
matismes de portes et portails.
Gérant pour une durée non limitée : M.
Philippe LANCELOT demeurant à LA CHA
PELLE DES FOUGERETZ (35) – La Nan
tillère.
RCS RENNES.
Pour avis

197J04119

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 17
juillet 2019 à RENNES, il a été institué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : DÉNOMINA
TION SOCIALE : LES SILLONS. CAPI
TAL : 1000 euros SIÈGE SOCIAL : Le
Closelle 35150 CHANTELOUP. OBJET :
L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens ou droits immobiliers.
L'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet. A titre exceptionnel,
la vente de tout immeuble ou droit immobi
lier. DURÉE : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS. GÉRANT : Mon
sieur Olivier BIGNON demeurant 12 rue
d'Alsace 44000 NANTES. La Société sera
immatriculée au RCS de RENNES. MON
TANT DES APPORTS EN NUMERAIRE :
1000 €. TRANSMISSION DES PARTS
SOCIALES – AGRÉMENT : Toutes les
cessions de parts sont soumises à agré
ment. LA GÉRANCE

197J04202
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 21 Juin 2019 à
BETTON - Dénomination : SISA de l'Illet -
Forme : Société Interprofessionnelle de
Soins Ambulatoires - Siège social : BET
TON (35830) - 6 Rue de la Côte d'Emeraude
- Durée 99 ans - Capital variable - Objet
social : L'exercice en commun, par ses as
sociés, d'activités : de coordination théra
peutique, entendue comme les procédures
mises en place au sein de la société ou entre
la société et des partenaires, visant à amé
liorer la qualité de la prise en charge et la
cohérence du parcours de soin, d'éducation
thérapeutique, de coopération entre les
professionnels de santé - Cogérants : Mon
sieur Christian PLASSART, demeurant à
BETTON (35830) — 8 Allée de Beauvais,
Monsieur David LE SANN, demeurant à
BETTON (35830) — 9 Rue des Tilleuls,
Monsieur Gaëtan LECOQ, demeurant à
SAINT GREGOIRE (35760) — 2 D Rue
Alphonse Milon, Madame Pascale GAUDIN-
FIEL, demeurant à BETTON (35830) — Le
Terroir, Monsieur Philippe BEAUGENDRE,
demeurant à BETTON (35830) — 20 Allée
du Pré Pollet - Clauses relatives à l'agrément
des cessionnaires de parts sociales par
Assemblée Générale stipulée à l'article 14
des statuts - Immatriculation : Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis

197J04155

MODIFICATIONS

SCI AMIGASCI AMIGA
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 10B, rue des Prés Mêlés
35230 SAINT-ERBLON

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 24.07.2019, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCI AMIGA,
une Société Civile Immobilière, dont les
caractéristiques sont les suivantes : CAPI
TAL : 1 000 € divisé en 100 parts de 10 €
chacune. SIÈGE SOCIAL : 10B, rue des
Prés Mêlés 35230 SAINT-ERBLON. OB
JET : L’acquisition, la gestion, la location et
l'administration de tous biens et droits im
mobiliers. DURÉE : 99 années à compter
de l'immatriculation au R.C.S. GÉRANT
ASSOCIE : M. Lionel PLANQUETTE de
meurant 1, rue Linné 35580 GUICHEN. Le
Gérant engage la société par les actes
entrant dans l’objet social. CESSION DE
PARTS : Libre entre associés. Avec l’agré
ment de la collectivité des associés dans les
autres cas. Immatriculation RCS RENNES.

Pour avis
M. Lionel PLANQUETTE

197J04200

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 18 juillet 2019, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : BRETAGNE TECHNIQUE
LEVAGE. Siège social : 31 rue Madeleine
Brès - PA de La Courtinais, 35580 GUI
CHEN. Objet social : location de matériel de
levage et de grutage avec opérateur, ma
nutention hors maritime. Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de l'im
matriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés. Capital social :
1 000 euros. Gérance : Monsieur Jacques
THEZE demeurant 102 La Billiais, 35580
GUICHEN et Monsieur Stéphane THEZE
demeurant 4 rue du Point du Jour, 35890
LAILLE. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES

197J04093

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François-Eric
PAULET, Notaire à RENNES, le 23 (et le
22) juillet 2019, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques ci-après :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : « SCI FAMOLONNE »
- Objet : organisation en vue d’en faciliter la
gestion, et la transmission, afin d’éviter qu’il
ne soit livré aux aléas de l’indivision, du
patrimoine immobilier familial des associés ;
acquisition par voie d’achat ou d’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la gestion et la location de tous
biens et droits immobiliers, en propriété, en
nue-propriété ou en usufruit seulement,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question ; détention de tous placements ou
supports financiers ; mise à disposition à
titre gratuit de tout ou partie des actifs im
mobiliers au profit de l’un ou plusieurs as
sociés ; prise de participation dans toute
société civile ou autre ; revente exception
nelle des biens et droits immobiliers so
ciaux ; le tout 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 ; et, généralement toutes opérations
civiles pouvant se rattacher directement ou
indirectement à cet objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement, et ne mo
difiant pas le caractère civil de la société.
- Siège : 5B rue de la Hallerais 35770 VERN-
SUR-SEICHE.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation au RCS.
- Capital social : 2.040,00 €, constitué d’ap
ports en numéraire.
- Gérance : M. Bruno HIEBLOT, 5B rue de
la Hallerais 35770 VERN-SUR-SEICHE et
Mme Pascale HIEBLOT, 5B rue de la Hal
lerais 35770 RENNES, co-gérants.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis,
F-E. PAULET.

197J04218

NATHALIE STEPHANNATHALIE STEPHAN
Société par Action Simplifiée Unipersonnelle

Au capital de 1 000 €uros
Siège social : 2 Avenue de la Marionnais 

35131 CHARTRES DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à SAINT-GREGOIRE (35) le
25/07/2019, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée à Associée Unique
Dénomination sociale : NATHALIE STE
PHAN
Siège social : 2, Avenue de la Marionnais –
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
Objet social : Tous travaux de permanence
téléphonique, de téléprospection, de secré
tariat, de formation, de domiciliation com
merciale et de franchisage 
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 €uros
Président : Madame Nathalie STEPHAN
épouse VEGA ALVAREZ demeurant 2, Rue
des Cadrans – 35170 BRUZ, est nommée
première Présidente de la société pour une
durée illimitée.
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis
La Présidente

197J04219

SARL PASCAL CHOQUET
ASSISTANCE

SARL PASCAL CHOQUET
ASSISTANCE

EURL au capital de 3 000 € 
Siège social : 16C Rue du Père Maunoir

35000 RENNES
809 882 210 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d'une décision en date du 5 juillet
2019, l'associé unique a décidé de modifier
le capital social en le portant de 3000 €  à
100 000 € . Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
sera portée au RCS de Tribunal de Com
merce de RENNES.

197J04223

DEFITAXDEFITAX
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 10, Rue d’Armorique – Z.A du
Chemin Bleu

35540 MINIAC MORVAN

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte d’avocat électronique en
date du 24 juillet 2019, il a été constitué pour
une durée de 99 ans et sous la dénomination
DEFITAX, une SARL ayant son siège so
cial : 10, Rue d’Armorique – Z.A du Chemin
Bleu - 35540 MINIAC MORVAN et pour
objet l’exercice de toutes activités de
conseiller en investissements financiers,
transaction sur immeubles et fonds de
commerce, intermédiation en opération de
banque et assurance, formation, animation
et développement d’un réseau de manda
taires et de conseillers en produits de pla
cement dans les domaines immobilier,
bancaire et d’assurance vie, courtage en
Assurance, conseil pour les affaires et la
gestion.
Le capital social fixé à 1 000 € est constitué
par des apports en numéraire. Il est divisé
en 100 parts sociales de 10 euros chacune
entièrement souscrites et libérées.
La société sera gérée par M. Marc AMELINE
demeurant Launay Mousson – 22690
PLEUDIHEN SUR RANCE.
Immatriculation au RCS de SAINT MALO.
Pour avis
La gérance

197J04222

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 23 juillet 2019, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI MHMS PATRIMOINE
Siège social : » Le Moulin d'Atillé « – 35150
PIRÉ SUR SEICHE
Objet : La propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Eventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 2.000 €uros divisés en 200 parts
de 10 €uros
Gérance : Monsieur Serge MARRANT, de
meurant à PIRÉ SUR SEICHE (35150), « Le
Moulin d'Atillé. » et Madame Manon HUET
demeurant à RENNES (35000) 12, rue du
Cardinal Paul GOUYON
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
Les gérants

197J04197

TERRE INDIGOTERRE INDIGO
Société Civile Immobilière 
au capital de 1 000.00 €

Siège social : 29, rue André Désilles
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP établi à RENNES
(35) en date du 23 juillet 2019, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TERRE INDIGO
SIEGE SOCIAL : 29, rue André Désilles –
35000 RENNES
OBJET : la construction, l'acquisition, l'amé
nagement, la mise en valeur, l'administra
tion, l'exploitation par bail, location ou au
trement dit de tous immeubles et terrains,
quels que soit leur mode d'acquisition
(achat, apport ou construction) ou de finan
cement (emprunt, crédit-bail), l'aliénation
occasionnelle des biens lui appartenant
pourvu que ce soit dans le cadre de la
gestion patrimoniale et civile de l'objet so
cial, et plus généralement, toutes opérations
mobilières, immobilières et financières se
rattachant directement ou indirectement à
l'objet social, pourvu qu'elles ne modifient
en rien le caractère civil de la Société
DUREE : 99 ans à compter de son immatri
culation au registre du commerce et des
sociétés
CAPITAL : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
GERANCE : Monsieur James HUBERT,
demeurant à RENNES (35000) – 29, rue
André Désilles, nommé pour une durée in
déterminée
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des per
sonnes autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés, représentant plus les trois quarts
des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance

197J04232

DIAGNOSTICS
PERFORMANCES 

DIAGNOSTICS
PERFORMANCES 

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 2 000 €uros 

Siège social : 6 rue de l'Arsenal 
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 juillet 2019, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination sociale : DIAGNOS
TICS PERFORMANCES. Nom commer
cial : DIAGNOSTICS PERFORMANCES.
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée. Siège social : 6, rue de l'Arsenal -
35000 RENNES. Objet social : La société a
pour objet toute prestation de diagnostics
immobiliers. Toutes activités d'établisse
ment de certificats de surface (carrez, habi
table), de divers diagnostics (termites, mé
rules, états parasitaires, radon, qualité de
l'air, légionnelles, sécurité gaz, sécurité
électrique, sécurité des piscines, perfor
mances énergétiques, diagnostic technique
de mise en copropriété SRU), repérages
réglementaires amiante dans les bâtiments,
constats des risques d'exposition au plomb
et autres diagnostics plomb, expertises lo
gement décent, règlements de copropriété
et tantième de copropriété, audit technique
des installations de collecte et de traitement
des eaux usées, établissement des docu
ments uniques d'évaluation des risques,
vérifications électriques, études énergé
tiques (EcoPTZ), accessibilité aux per
sonnes handicapées ERP, PCR, plans inté
rieurs, contrôles électriques des parties
communes (biens à usage d'habitation),
ainsi que tout diagnostic et audit avant tra
vaux ou démolition. 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 euros
en numéraire (DEUX MILLE EUROS). Gé
rance : Madame Pauline JAMELOT - 3 rue
Toullier - 35000 RENNES. Immatriculation
de la Société au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES. Pour avis, la
Gérance

197J04235

www.7jours.frwww.7jours.frwww.7jours.fr

SOLINA INVEST MAN, SA au capital de
20.301.418 euros, PA du Hindre III, 201 rue
des Ecotais, 35310 BREAL SOUS MONT
FORT, 814 845 285 R.C.S. RENNES. Le
28 juillet 2017, les actionnaires ont pris acte
d’une augmentation de capital de 1.273.873
euros, portant le montant du capital social
à 21.575.291 euros. Les statuts ont été
modifiés en ce sens.

197J04236



MODIFICATIONS
LA FINANCIERE BRICOISELA FINANCIERE BRICOISE

Société par actions simplifiée 
au capital de 120 000 euros

porté à 8000 euros
Siège social :  Le bois de la motte

 35460 MAEN ROCH
493 267 413 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Il résulte :
- du procès-verbal des décisions de l'asso
cié unique en date du 08 JUILLET 2019,
que le capital social a été réduit de 112
000,00 euros par voie de remboursement
d'une somme de 23,45 euros par action et
a été ramené de 120 000 euros à 8 000
euros.
Cette réduction de capital a été réalisée au
moyen de la réduction du nombre des ac
tions.
Les mentions antérieurement publiées rela
tives au capital social sont ainsi modifiées :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à la somme de cent
vingt mille euros (120 000 euros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à la somme de huit
mille euros (8 000 euros).
POUR AVIS
Le Président

197J03693

E.U.R.L. REALDISE.U.R.L. REALDIS
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 110.000 €uros

SIEGE SOCIAL : 11, Rue Mathurin Méheut
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

347.433.047 R.C.S. RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décision de l’associé unique du 1er
juin 2015, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 9.800 €uros
pour le porter de 110.000 €uros (ancienne
mention) à 119.800 €uros (nouvelle men
tion).
Pour avis

197J04063

E.U.R.L. REALDISE.U.R.L. REALDIS
S.A.R.L. AU CAPITAL DE 139.800 €uros

SIEGE SOCIAL : 11, Rue Mathurin Méheut
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

347.433.047 R.C.S. RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décision de l’associé unique du 13
mars 2019, il a été décidé d’augmenter le
capital social d’une somme de 860.200 €uros
pour le porter de 139.800 €uros (ancienne
mention) à 1.000.000 €uros (nouvelle men
tion).
                                                                    
                                  Pour avis

197J04064

EKLECTIKEKLECTIK
SARL UNIPERSONNELLE 
AU CAPITAL DE 1 000.00 €

SIEGE SOCIAL : 27 RUE EUGENE
QUESSOT 35200 RENNES
793 505 553 RCS RENNES

REDUCTION DU CAPITAL
Suivant décisions de l'associé générale
mixte du 29 mars 2019 :- Le capital a été
réduit par diminution du nombre de titre, à
compter du 29 mars 2019, de cinq mille (5
000) euros divisé en cinq cents (500) parts
sociales de dix (10) euros à mille (1000)
euros divisé en cent (100) parts sociales de
dix (10) euros.En conséquence, l'article 8
des statuts a été modifié.Dépôt légal au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.

197J04075

PATRIMINVEST 18
NANTES PLESSIS
PATRIMINVEST 18
NANTES PLESSIS
SCI au capital de 3 549 000 €

5 Rue du Maréchal Joffre 35000 RENNES
842 543 142 RCS RENNES

Par acte authentique du 04/07/2019 reçu
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire à
RENNES (35000), 14 Avenue Janvier, les
associés ont augmenté le capital social pour
le porter à 3 374 000 €.

197J04094

NINO.CHNINO.CH
Société civile au capital de 963 520 euros

Siège social : 2, Seiche 35410 NOUVOITOU
852 155 175 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
unanimes des associés du 5 juillet 2019 que
le capital social a été augmenté de 961 520
euros par voie d'apport en nature. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à deux mille euros (deux mille euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à neuf cent soixante-trois mille cinq cent
vingt euros (963 520 euros). Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, La Gérance

197J04098

TOMHOTOMHO
Société civile au capital de 963 520 euros

Siège social : 2, Seiche 35410 NOUVOITOU
852 155 712 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Il résulte du procès-verbal des décisions
unanimes des associés du 5 juillet 2019 que
le capital social a été augmenté de 961 520
euros par voie d'apport en nature. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à deux mille euros (deux mille euros).
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à neuf cent soixante-trois mille cinq cent
vingt euros (963 520 euros). Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, La Gérance

197J04100

ADOMIREVADOMIREV
Société à responsabilité limitée

Au capital de 80.000 € porté à 140.000 €
Siège social : 11 lieu-dit Jeux 35580 GOVEN

794 023 432 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décision extraordinaire des associés du
01/04/2019, le capital a été augmenté de
60.000 euros par apports en numéraire et
création de 57.000 parts nouvelles pour être
porté de 80.000 euros à 140.000 euros. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis

197J04116

FEEOLEFEEOLE
SAS au capital de 94.310 €

Siège social : 5, rue des Acacias
35640 MARTIGNE FERCHAUD
R.C.S. RENNES B.538.959.701

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 20 juin 2019, il a été
décidé d’augmenter le capital social (qui
s’élève actuellement à 94.310 € divisé en
9.431 actions de 10 € chacune entièrement
libérées) d’une somme de 15.580 € pour le
porter à 109.890 € par voie de création de
1.558 actions nouvelles d’une valeur nomi
nale de 10 € chacune, émises au prix de
150 € l’action soit avec une prime d’émission
de 140 € par action, entièrement libérées
par versement en numéraire ou par com
pensation avec des créances liquides et
exigibles sur la société.
La réalisation définitive de cette augmenta
tion de capital ainsi que la modification
corrélative des articles 6 et 8 des statuts
sont intervenues le 25 juin 2019, date de la
réalisation de l’augmentation de capital, et
ont été constatées suivant un procès-verbal
du Président en date du 15 juillet 2019.
Le capital de la société est désormais fixé
à 109.890 € et est divisé en 10.989 actions
d’une valeur nominale de 10 € chacune,
entièrement libérées.
Pour avis, le Président.

197J04201

19A, rue de Châtillon - CS 2653519A, rue de Châtillon - CS 26535
35065 RENNES CEDEX

« ATLANTIC HOTEL »« ATLANTIC HOTEL »
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10 000 Euros
Transformée en société par actions simplifiée à

associé unique
Siège social : 31 Boulevard Beaumont - 35000

RENNES
RCS RENNES 449 439 785

TRANSFORMATION DE LA
SOCIETE

Aux termes d’un procès-verbal des déci
sions de l’associée unique du 1er juillet
2019, enregistré au Service départemental
de l’enregistrement de RENNES le 10 juillet
2019, dossier 2019 00017808, référence
3504P61 2019 A 06487, il a été décidé la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à associé unique, à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et l’adoption des statuts
qui régiront désormais la société. La déno
mination sociale, l’objet social de la société,
son siège social, sa durée demeurent in
changés. Le capital reste fixé à la somme
de 10 000 €. Mr Yannick ECHELARD, de
meurant 56 Rue des Korrigans – 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE, a été
nommé Président de la société sous sa
nouvelle forme. Le mandat de la gérance a
pris fin à compter du même jour. Chaque
associé a le droit de participer aux assem
blées générales personnellement ou par
mandataire en la personne d’un autre asso
cié, muni d’un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Tant que la société demeure
unipersonnelle, les transmissions d’actions
s’effectuent librement. Les actions ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu’avec l’agrément préalable d’une décision
collective des associés.
Mention au RCS de RENNES
Pour avis.

197J04227

GOËMAR
DEVELOPPEMENT SAS

GOËMAR
DEVELOPPEMENT SAS

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 11 923 501 €

Parc Technopolitain Atalante – CS 41908
35435 Saint Malo Cedex

522 549 138 RCS SAINT-MALO

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions en date du 10/07/2019, l’As
socié Unique de la Société a pris acte de la
démission de Pricewaterhousecoopers Au
dit sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-
Seine – France, Commissaire aux comptes
titulaire, et de Jean-Christophe GEOR
GHIOU, né le 04/05/1965 à Grenoble (38)
sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-
Seine – France, Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 10/07/2019. En
conséquence, l’Associé Unique a décidé de
nommer DELOITTE & ASSOCIES, 6 place
de la Pyramide, 92908 Paris La Défense
Cedex, en remplacement en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire à comp
ter du 10/07/2019 pour la durée du mandat
restant à courir soit jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes
clos le 31 mars 2021.

197J04164

SOCIETE IMMOBILIERE
NOTRE DAME

SOCIETE IMMOBILIERE
NOTRE DAME

Société par actions simplifiée
au capital de 346.500 €

Siège social :
9 boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE
946 580 032 R.C.S. Rennes

Par PV du 28/06/2019, l’associé unique a
décidé de nommer président, au
13/06/2019, FONCIERE VIVALTO SANTE,
SA, 9 Bd de la Boutière 35760 SAINT-
GRÉGOIRE, 325 620 482 RCS RENNES,
en remplacement de CLINIQUES PRIVEES
ASSOCIEES démissionnaire au 12/06/2019
minuit. Mention au RCS de RENNES.

197J04069

SCI POLYCLINIQUE
DE LA BAIE

SCI POLYCLINIQUE
DE LA BAIE

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €

Siège social : 9 boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE

790 593 834 R.C.S. RENNES

Par PV du 28/06/2019, l’AGO a décidé de
nommer gérant, FONCIERE VIVALTO
SANTE, SA, 9 Bd de la Boutière 35760
SAINT-GRÉGOIRE, 325 620 482 RCS
RENNES, en remplacement de CLINIQUES
PRIVEES ASSOCIEES. Mention au RCS
de RENNES.

197J04076

SCI CIGOGNESCI CIGOGNE
Société civile au capital de 1.000 €

Siège social : 9 boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE

801 105 651 R.C.S. RENNES

Par PV du 28/06/2019, les associés ont
décidé de nommer gérant, FONCIERE VI
VALTO SANTE, SA, 9 Bd de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE, 325 620 482
RCS RENNES, en remplacement de CLI
NIQUES PRIVEES ASSOCIEES. Mention
au RCS de RENNES.

197J04077

AVIS DE MODIFICATIONS
MOD ALL SAS au capital de 52 000 €.
Siège social : 9 rue de la Serpette 35000
RENNES. 842 006 918 RCS RENNES. Aux
termes de l'assemblée générale extraordi
naire du 17/07/2019, il a été décidé de :
- Transférer le siège social au 2 rue de
l'Hôtel Dieu 35000 RENNES à compter du
17/08/2019.
- Augmenter le capital social d'une somme
de 13 250 € pour le porter de 52 000 € à 65
250 € par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 17/07/2019.
- Nommer en qualité de Directeur Général
M. Romain JOLY, 103b rue Eugène Pottier
35700 RENNES, à compter du 17/07/2019.
- Modifier l'objet social comme suit à comp
ter du 17/07/2019 :
La Société a pour objet essentiel la re
cherche d’une utilité sociale, la restauration
et les activités sportives, qui se traduit par :
- La préservation et le développement du
lien et de la cohésion sociale, la lutte contre
les exclusions et les inégalités culturelles et
sociales, l’éducation à la citoyenneté, l’édu
cation populaire;
- La coordination, l’animation et l’accueil de
manifestations et événements culturels,
artistiques, sportifs, culinaires, sociaux et
pédagogiques et ce afin de renforcer la
cohésion sociale de la population, de facili
ter l’accès à ces événements à des per
sonnes en situation de fragilité économique
et d’exclusion sociale;
- L’escalade, l’entretien et la remise en
forme, la musculation et toute activités
sportives;
- L’activité de bar, restauration sur place et
à emporter, la fabrication et la vente de
bière;
- La conception et la commercialisation de
vêtements, de mobilier et d’articles de sport;
- La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités;
- La création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées;
- La participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes les opérations ou en
treprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social.
Les articles 2, 5, 6, 7 et 17 des statuts ont
été modifié en conséquence. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

197J04095

SARL DEV’INSIGHTSARL DEV’INSIGHT
Société à responsabilité limitée au capital de

5000 euros
Siège social : 41, Rue Ange Blaize-35000

RENNES
822767471 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE ET
NOMINATION CO-GERANT

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 19 juillet 2019, il
résulte que :
Le siège social a été transféré au 3 rue
Adolphe Touffait à compter du 1/12/18 et
que Cyrille GAUCHER est nommé co-gérant
à compter du 19 août 2019.
L'article 4 «Siège social» des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
197J03929
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MODIFICATIONS

IMMOBILIERE PENTAGONEIMMOBILIERE PENTAGONE
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social :

9 boulevard de la Boutière
35760 SAINT-GRÉGOIRE
823 293 956 R.C.S. Rennes

Par PV du 12/06/2019, l’associé unique a
décidé de nommer président, au
13/06/2019, FONCIERE VIVALTO SANTE,
SA, 9 Bd de la Boutière 35760 SAINT-
GRÉGOIRE, 325 620 482 RCS RENNES,
en remplacement de CLINIQUES PRIVEES
ASSOCIEES démissionnaire au 12/06/2019
minuit. Mention au RCS de RENNES.

197J04079

LES PETITS GEANTSLES PETITS GEANTS
SAS au capital de 5 000 €

16 rue Jules Ferry
35310 MORDELLES

RCS RENNES 810 784 884

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une assemblée générale du
21/06/19, il a été décidé de nommer en
qualité de présidente Mme Laura CHIPAN,
demeurant 16 rue de la Perruche, 35310
MORDELLES, en remplacement de Mme
Amélie BARTH
L’article 33 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
197J04105

SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE MATERIELS DE

MANUTENTION

SOCIETE DE DISTRIBUTION
DE MATERIELS DE

MANUTENTION
Sigle : S.D.M.M

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 60.000 €

Siège social :
2 Allée des Closiaux P.A des Cormiers

35650 LE-RHEU
348 101 098 R.C.S. Rennes

Aux Termes d’un Procés-Verbal de Décision
Collective en date du 21/06/2019, il a été :
Décidé de nommer en qualité de Commis
saires aux Comptes :
Titulaire : Mr David ELKAIM exerçant 5 rue
de Monceau – 75008 PARIS, en remplace
ment du Cabinet OUEST CONSEILS AU
DIT, dont le mandat est arrivé à expiration.
Suppléant : MIDCAP AUDIT & PARTNERS
Sarl – siège social 5 rue de Monceau –
75008 PARIS (527 .862.585 RCS PARIS),
en remplacement de Mr Jean-Michel SA
VARY, dont le mandat est arrivé à expira
tion.
L’inscription modificative sera effectuée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES .

197J04115

AUSY-LACROIX
ELECTRONICS
AUSY-LACROIX
ELECTRONICS

SAS au capital de 50.000 Euros
Siège social : 2 Rue du Plessis
35770 VERN SUR SEICHE
801 984 030 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale Ordi
naire en date du 29/03/2019, il a été décidé
de nommer en qualité de Président la so
ciété LACROIX ELECTRONICS, société
anonyme au capital de 15.000.000 euros,
dont le siège social est situé 21, rue du Bon
Air Saint-Pierre-Montlimart 49110 MON
TREVAULT SUR EVRE, 409 064 151 RCS
ANGERS, en remplacement de la société
AUSY. Il a également été décidé de nommer
en qualité de Directeur Général la société
AUSY, société anonyme au capital de
6.169.912 euros, dont le siège social est
situé 6/10, rue Troyon 92310 SEVRES,
352 905 707 RCS NANTERRE, en rempla
cement de la société LACROIX ELECTRO
NICS. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES.

197J04129

FINANCAEFINANCAE
SARL au capital de 10 000 €

26 avenue Henri Freville 35200 RENNES
799 253 703 RCS Rennes

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
19/07/2019, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant M. Pierre-Yves
BRUANT, demeurant 7 rue Jeanne Couplan
à Rennes (35700). Les fonctions de Mon
sieur Samuel DURAND et de Monsieur
Marcel LE DENMAT demeurent inchan
gées.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
197J04125

SCI DES CLOTEAUXSCI DES CLOTEAUX
SCI au capital de 407 038,83 €

12 cours Kennedy 35000 RENNES
344 140 140 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Le 27/06/2019 les associés ont mis fin aux
fonctions de co-gérant de M. Joseph NA
VARRE à compter du 11/12/2017.

197J04127

ANAFLYANAFLY
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 euros
 Ancien siège social : 

35C, avenue François Mitterrand 
35340 LIFFRE

Nouveau siège social : 
7 Place du Vert Buisson 35170 BRUZ

502 573 538 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Par assemblée générale extraordinaire en
date du 15/04/2019, il a été décidé de
transformer la Société en société civile, sans
création d’une personne morale nouvelle et
d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la Société à compter du même
jour ; Le siège social a été transféré du 35C,
avenue François Mitterrand 35340 LIFFRE
au 7 Place du Vert Buisson 35170 BRUZ à
compter de ce jour. Les autres caractéris
tiques de la Société demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à 15.000 euros,
divisé en 100 parts. Fabrice JAN sis 18 Rue
de Brest 35000 RENNES demeure seul
gérant 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
statuts. RCS RENNES. Pour avis.

197J04132

SARL MOTOCULTURE
BAZOUGEAISE

SARL MOTOCULTURE
BAZOUGEAISE

ZA La Croix du Chêne
35420 LA BAZOUGE DU DESERT

RCS RENNES 339 257 644

Suivant procès-verbal d'assemblée géné
rale extraordinaire en date du 22 juillet 2019,
il a été constaté le décès du co-gérant :
Monsieur Victor BLIN, demeurant La Bes
naruais, Commune de LA BAZOUGE DU
DESERT, décédé le 13 Février 2004.
L'unique gérant est maintenant Monsieur
Hervé BRIERE, demeurant 7 lot de la Noë
à LA BAZOUGE DU DESERT. Pour avis, le
gérant.

197J04172

"ALL NAILS""ALL NAILS"
Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 35.011,80 Euros
Siège social : RENNES (35000), 13 Quai

Lamennais
R.C.S. : 512.444.332 RENNES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION ET DE SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 22 juillet 2019, il a été décidé les
modifications suivantes à compter du 22
juillet 2019 :
1- de modifier la dénomination sociale : 
Ancienne dénomination : ALL NAILS
Nouvelle dénomination : S.MAJORELLE
2- de transférer le siège social de la société
- Ancien siège social :RENNES (35000), 13
Quai Lamennais 
- Nouveau siège social :RENNES (35000),
16 rue de la Chalotais.
Les articles 3 et 4 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
197J04173

GREANGREAN
Société par Actions Simplifiée au capital de

1.000 €
Siège social : 1, rue Général Maurice Guillaudot

35000 RENNES
RCS RENNES 848 918 660

MODIFICATION ET
AUGMENTATION DU CAPITAL

SOCIAL
MODIFICATION DE L’OBJET

SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 26 juin 2019, la
collectivité des associés a décidé :
- de diviser par dix (10) la valeur nominale
des actions de la société, qui est actuelle
ment de dix euros (10 €) et ainsi de la ra
mener à un euro (1 €) et de multiplier par
dix (10) le nombre d’actions composant
actuellement le capital social de la société
le portant ainsi de cent à mille (1000) actions
avec une valeur nominale de un euro (1 €)
chacune.
- d’augmenter le capital social, qui s’élève
actuellement à 1.000 € divisé en 1.000 ac
tions de 1 € chacune, d’un montant de
243 €, pour le porter à 1.243 €, par voie de
création de 243 actions nouvelles d’une
valeur nominale de 1 € chacune, émises au
prix de 185,19 € l’action soit avec une prime
d’émission de 184,19 € par action, entière
ment libérées par versement en numéraire
ou par compensation avec des créances
liquides et exigibles sur la société.
La réalisation définitive de cette augmenta
tion de capital ainsi que la modification
corrélative des articles 6 et 8 des statuts
sont intervenues le 8 juillet 2019, date de la
réalisation de l’augmentation de capital, et
ont été constatées suivant un procès-verbal
du Président en date du 9 juillet 2019.
Le capital social de la société est désormais
fixé à 1.243 € et est divisé en 1.243 actions
d’une valeur nominale de 1 €.
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 17 juillet 2019, la
collectivité des associés a décidé, à comp
ter du même jour, de modifier l’objet social
comme suit :
« La société a pour objet en France et à
l’Etranger exclusivement dans le domaine
de l'immobilier :
- la conception, la création, la mise en place,
la diffusion, la location et le négoce de tout
procédé, matériel, logiciel et support notam
ment en terme d’analyse, de formation, de
transmission d’informations, de commerce
électronique ;
- la conception, l'installation, la mainte
nance, l'hébergement et l'exploitation de
sites informatiques de types "WEB", pour
compte propre ou pour compte de tiers ;
- toutes prestations de services, de conseil,
d’analyse, d’audit, de diagnostic, d’étude,
d’expertise d'assistance à maîtrise d'ou
vrage, d’agence commerciale, de courtage,
de formation et de coaching notamment
dans les domaines de la gestion de projet
et des ressources humaines, la mise en
place de process, du développement com
mercial, de la communication, de l'environ
nement et de l'utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la com
munication liées à l'immobilier.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le Président.

197J04145

CENTRE HOSPITALIER
PRIVE SAINT-GREGOIRE
CENTRE HOSPITALIER

PRIVE SAINT-GREGOIRE
Société par actions simplifiée

 au capital de 1.546.128 €
Siège social : 6 boulevard de la Boutière 
CS 56816 35760 SAINT-GRÉGOIRE

699 201 323 R.C.S. RENNES

Aux termes du procès-verbal du 22 mai
2019, l'assemblée générale a décidé de
nommer en qualité de président, en rempla
cement de Monsieur Daniel Caille, la société
VIVALTO SANTÉ INVESTISSEMENT, SA,
61 avenue Victor Hugo 75116 PARIS, 813
979 523 R.C.S. PARIS. Mention au R.C.S.
de RENNES.

197J04141

TMC FRANCE OUEST TMC FRANCE OUEST 
SAS au capital de 5000 Euros

Siège social : 82 rue Saint Hélier
 35000 RENNES

R.C.S. RENNES 813 401 841

L’associée unique a, le 24.06.2019, pris acte
de la démission de Nicolas BIDOT de ses
fonctions de Directeur Général Délégué et
décidé de ne pas remplacer.

197J04140

ARYSTA LIFESCIENCE
HOLDINGS FRANCE SAS

ARYSTA LIFESCIENCE
HOLDINGS FRANCE SAS

Société par actions simplifiée 
au capital de 49 001 000€

Parc Technopolitain Atalante – CS 41908 
35435 Saint-Malo – France

RCS SAINT-MALO 800 563 819

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions en date du 10/072019, l’As
socié Unique de la société Arysta LifeS
cience Holdings France SAS a pris acte de
la démission de Pricewaterhousecoopers
Audit sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-
sur-Seine – France, Commissaire aux
comptes titulaire, et de Jean-Christophe
GEORGHIOU, né le 04/05/1965 à Grenoble
(38) sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-
sur-Seine – France, Commissaire aux
comptes suppléant, à compter du
10/07/2019. En conséquence, l’Associé
Unique a décidé de nommer en remplace
ment DELOITTE & ASSOCIES, 6 place de
la Pyramide, 92908 Paris La Défense Ce
dex, en qualité de co-Commissaire aux
comptes titulaire à compter du 10/07/2019
pour la durée du mandat restant à courir soit
jusqu’à l’assemblée générale appelée à
statuer sur les comptes clos le 31 mars
2021.

197J04163

LABORATOIRES GOËMAR LABORATOIRES GOËMAR 
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 160 000 €
Parc Technopolitain Atalante – CS 41908

35435 Saint Malo Cedex
897 180 329 RCS SAINT-MALO

AVIS DE MODIFICATION
Par décisions en date du 10/07/2019, l’As
socié unique de la Société a pris acte de la
démission de Pricewaterhousecoopers Au
dit sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-
Seine – France, Commissaire aux comptes
titulaire, et de Jean-Christophe GEOR
GHIOU, né le 04/05/1965 à Grenoble (38)
sis 63 rue de Villiers – 92200 Neuilly-sur-
Seine – France, Commissaire aux comptes
suppléant, à compter du 10/07/2019. En
conséquence, l’Associé unique a décidé de
nommer en remplacement DELOITTE &
ASSOCIES, 6 place de la Pyramide, 92908
Paris La Défense Cedex, en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire à comp
ter du 10/07/2019 pour la durée du mandat
restant à courir soit jusqu’à l’assemblée
générale appelée à statuer sur les comptes
clos le 31 mars 2021.

197J04165

SERENDIPSERENDIP
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1.000.000 €
Parc d’activités de Plaisance 

35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
520 910 670 RCS RENNES

Suivant décision du 19/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin
Mention sera faite au RCS de Rennes.

197J04192

CHATELAILLONCHATELAILLON
SCCV au capital de 1 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER 
35000 RENNES

RCS RENNES 824 350 268

En date du 28/06/19, les associés ont décidé
à l’unanimité de modifier la date de clôture
de l’exercice social, actuellement au 31
décembre pour le 30 septembre et ont au
torisé le Gérant à procéder à la modification
corrélative de l’article 26 des statuts qui sera
rédigé de la façon suivante : « L’exercice
social commence le 1er octobre de chaque
année et se termine le 30 septembre de
l’année suivante. »
Pour avis
La Gérance

197J04207
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MODIFICATIONS
ENTREPRISE

BALDESCHI FRÈRES
ENTREPRISE

BALDESCHI FRÈRES
SAS au capital de 100.000 €

Siège social : Zone Artisanale de l’Hermitage 3
35780 LA-RICHARDAIS

897 280 061 R.C.S. SAINT MALO

Suivant décision du 24/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04184

ENTREPRISE
PLANCON BARIAT

ENTREPRISE
PLANCON BARIAT
Société par actions simplifiée 
au capital de 300.000 €uros

Siège social : rue du Clos Bigot
Zone d’Activité La Garenne 

35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE
317 641 348 R.C.S. RENNES

Suivant décision du 17/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

197J04185

CONFLUENCECONFLUENCE
SAS au capital de 2.802.000 €

Siège social :
Parc d’activités de Plaisance

35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
490 361 391 R.C.S. Rennes

Suivant décision du 19/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a décidé :
- de ne pas renouveler le mandat de com
missaire aux comptes titulaire de la société
MC AUDIT et le mandat de commissaire aux
comptes suppléant de la société SOREGOR
AUDIT conformément aux dispositions lé
gales et réglementaires en vigueur,
- de nommer M. Romain Lehoux, demeurant
14, rue Keratry à Rennes (35200) en qualité
de Président, en remplacement de M. Ro
land Martin
Mentions seront faites au RCS de Rennes.

197J04186

DEHE TP ENVIRONNEMENTDEHE TP ENVIRONNEMENT
SAS au capital de 500.000 €

Siège social :
7 rue des Métiers, Parc d’Activités de l’Orme

35730 PLEURTUIT
480 084 680 R.C.S. Saint Malo

Suivant décision du 27/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04187

AVIS DE MODIFICATIONS
ECURIE MBM
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 euros
Siège social : Champcourt, 35370 AR
GENTRE DU PLESSIS
838 450 716 RCS RENNES
Aux termes d'une décision de la Présidente
en date du 14 juillet 2019, il résulte que
Monsieur Claude FOUCHET, demeurant
Lieudit Champcourt, 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS, a été nommé en qualité de Vice-
Président à compter de cette même date.
POUR AVIS
Le Président

197J04209

ENTREPRISES
MÉTALLIQUES LONCLE

ENTREPRISES
MÉTALLIQUES LONCLE

SAS au capital de 1.050.000 €
Siège social :

37, avenue Aristide-Briand
35400 SAINT-MALO

407 697 366 R.C.S. Saint Malo

Suivant décision du 21/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04188

ENTREPRISE DE TRAVAUX
PUBLICS RENÉ EVEN & CIE
ENTREPRISE DE TRAVAUX
PUBLICS RENÉ EVEN & CIE

SAS au capital de 1.210.000 €
Siège social :

3 bis, rue de l’Industrie
35730 PLEURTUIT

896 480 076 R.C.S. Saint Malo

Suivant décision du 27/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04189

GRANITS REBILLON VOIRIEGRANITS REBILLON VOIRIE
SAS au capital de 1.600.000 €

Siège social :
Les Guérêts - Saint-Brice-en-Coglès

35460 MAEN-ROCH
811 444 850 R.C.S. Rennes

Suivant décision du 25/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

197J04190

LEMEE T.P.LEMEE T.P.
SAS au capital de 250.000 €

Siège social :
Parc d’activités de Plaisance

35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES
319 129 268 R.C.S. Rennes

Suivant décision du 19/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

197J04191

ENTREPRISE MORELLECENTREPRISE MORELLEC
SAS au capital de 40.000 €uros

Siège social : 7, rue des Landelles 
ZI Sud Est 35510 CESSON-SEVIGNE

310 644 216 RCS RENNES

Suivant décision du 17/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin
Mention sera faite au RCS de Rennes.

197J04193

RANCE ENROBES.RANCE ENROBES.
Société par actions simplifiée 

au Capital de 8.000 €uros
Siège social: 7 rue des Métiers, 

Parc d’Activités de l’Orme, 35730 PLEURTUIT
391 847 514 R.C.S. SAINT-MALO

Aux termes du procès-verbal de l’AGO du
27/06/2019, les associés ont nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04195

BARDON PROMOTIONBARDON PROMOTION
SAS au capital de 500 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER 
35000 RENNES

RCS RENNES 529 103 301

Par décision en date du 28/06/19, les asso
ciés ont :
- Modifié la date de clôture de l’exercice
social du 31/12 au 30/09 et autorisé la
modification de l’article 26 des statuts
- Nommé pour une durée de six exercices,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 30/09/24 :
- En qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire : La société DUPOUY ET ASSO
CIES, SAS au capital de 252 500 € dont le
siège social est 6-8 avenue des Satellites,
Parc Sextant, 33185 LE HAILLAN  
- En qualité de co-commissaire aux comptes
suppléant : Madame Jordane MAYE née le
10/03/77 à LIBOURNE (33), domiciliée 6-8
avenue des Satellites, Parc Sextant, 33185
LE HAILLAN
Pour avis

197J04204VAUX SUR MERVAUX SUR MER
SCCV au capital de 1 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER 
35000 RENNES

RCS RENNES 834 074 510

En date du 28/06/19, les associés ont décidé
à l’unanimité de modifier la date de clôture
de l’exercice social, actuellement au 31
décembre pour le 30 septembre et ont au
torisé le Gérant à procéder à la modification
corrélative de l’article 26 des statuts qui sera
rédigé de la façon suivante : « L’exercice
social commence le 1er octobre de chaque
année et se termine le 30 septembre de
l’année suivante. »
Pour avis
La Gérance

197J04206

ETABLISSEMENTS
MORGERE

ETABLISSEMENTS
MORGERE

SAS au capital de 442.800 €uros
Siège social : 10, avenue Louis Martin

35400 SAINT MALO
897.280.426 RCS SAINT-MALO

Suivant décision du 21/06/2019, l’Associé
unique de la société susvisée a nommé M.
Romain Lehoux, demeurant 14, rue Keratry
à Rennes (35200) en qualité de Président,
en remplacement de M. Roland Martin
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

197J04194

SCI DE LA MAISON
MEDICALE DE L'OSERAIE

SCI DE LA MAISON
MEDICALE DE L'OSERAIE

Société civile au capital de 451.000 €
Siège social : 9 boulevard de la Boutière

35760 SAINT-GRÉGOIRE
509 581 062 R.C.S. RENNES

Par PV du 28/06/2019, l’AG a décidé de
nommer gérant, FONCIERE VIVALTO
SANTE, SA, 9 Bd de la Boutière 35760
SAINT-GRÉGOIRE, 325 620 482 RCS
RENNES, en remplacement de CLINIQUES
PRIVEES ASSOCIEES. Mention au RCS
de RENNES.

197J04199

SAINT MARCSAINT MARC
SCCV au capital de 1 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER  
35000 RENNES

RCS RENNES 824 256 903

En date du 28/06/19, les associés ont décidé
à l’unanimité de modifier la date de clôture
de l’exercice social, actuellement au 31
décembre pour le 30 septembre et ont au
torisé le Gérant à procéder à la modification
corrélative de l’article 26 des statuts qui sera
rédigé de la façon suivante : « L’exercice
social commence le 1er octobre de chaque
année et se termine le 30 septembre de
l’année suivante. »
Pour avis
La Gérance

197J04205

ESPACE ENGINEERINGESPACE ENGINEERING
SAS au capital de 500 000 €

1 rue André et Yvonne MEYNIER  
35000 RENNES

RCS RENNES 343 353 447

Par décision en date du 28/06/19, les asso
ciés ont :
- Modifié la date de clôture de l’exercice
social du 31/12 au 30/09 et autorisé la
modification de l’article 25 des statuts
- Nommé pour une durée de six exercices,
soit jusqu’à l’Assemblée Générale Ordinaire
Annuelle qui statuera sur les comptes de
l’exercice clos le 30/09/24 :
- En qualité de co-commissaire aux comptes
titulaire : La société DUPOUY ET ASSO
CIES, SAS au capital de 252 500 € dont le
siège social est 6-8 avenue des Satellites,
Parc Sextant, 33185 LE HAILLAN  
- En qualité de co-commissaire aux comptes
suppléant : Madame Jordane MAYE née le
10/03/77 à LIBOURNE (33), domiciliée 6-8
avenue des Satellites, Parc Sextant, 33185
LE HAILLAN
Pour avis

197J04208

IMMOBILIERE OUESSANTIMMOBILIERE OUESSANT
Société par actions simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social : 9 boulevard de la Boutière

35760 SAINT-GRÉGOIRE
790 586 069 R.C.S. RENNES

Par PV du 25/03/2019, l’associé unique a
décidé de nommer président, au
25/03/2019, FONCIERE VIVALTO SANTE,
SA, 9 Bd de la Boutière 35760 SAINT-
GRÉGOIRE, 325 620 482 RCS RENNES,
en remplacement de M. Paolo Silvano dé
missionnaire au 24/03/2019 minuit. Par PV
du 20/06/2019, l'associé unique a décidé de
nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire, DELOITTE & ASSOCIES,
SAS, 6 place de la Pyramide 92908 PARIS
LA DÉFENSE CEDEX, 572 028 041 R.C.S.
NANTERRE; en remplacement de
CONSTANTIN ASSOCIES, commissaire
aux comptes titulaire, et CISANE, commis
saire aux comptes suppléant. Mention au
RCS de RENNES.

197J04175

OLEOSYN BIOOLEOSYN BIO
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 10.000 euros
2 avenue Ker Lann 35170 BRUZ

RCS RENNES 841 244 361

AVIS DE MODIFICATIONS
En date du 1er juillet 2019, l’Associé unique
de la Société a décidé :
- d’augmenter en numéraire le capital social
de la Société d’un montant total de
1.788.260 euros par émission de 178.826
actions ordinaires de (10) euros de valeur
nominale chacune. Ces actions devaient
être libérées en totalité lors de leur sous
cription.
- De donner tous pouvoirs au Président de
la société, à l’effet de constater la réalisation
de l’augmentation du capital social de la
société, plus généralement, de faire tout ce
qui sera nécessaire à la bonne réalisation
de l’augmentation de capital.
Le Président, par décision en date du 16
juillet 2019, a constaté :
- que les souscriptions, aux termes des
bulletins de souscription adressés à la So
ciété, ont été intégralement libérées, et que
les 178.826 actions nouvelles de la Société
ont ainsi été intégralement souscrites, et
intégralement libérées et que, par suite,
l'augmentation de capital de 1.788.260 eu
ros se trouve définitivement réalisée
- la réalisation définitive de ladite augmen
tation du capital social, par conséquent, la
levée des conditions suspensives à la réa
lisation de la réduction du capital social
susvisée et partant, la réalisation définitive
de ladite réduction du capital social.
Les articles 6 et 7 des statuts a été modifiés
en conséquence.
« Article 6 – Formation du capital et Apports
(…)
Par décision du Président en date du 16
juillet 2019, le capital social de la Société a
été augmenté d’un montant de un million
sept cent quatre-vingt-huit mille deux cent
soixante euros (1.788.260) euros, pour le
porter de dix mille (10.000) euros à un million
sept cent quatre-vingt-dix-huit mille deux
cent soixante euros (1.798.260) euros par
création de cent soixante-dix-huit mille huit
cent vingt-six (178.826) actions. »
« Article 7 – Capital social
Le capital social est fixé à la somme de un
million sept cent quatre-vingt-dix-huit mille
deux cent soixante (1.798.260) euros, divisé
en cent soixante-dix-neuf mille huit cent
vingt-six (179.826) actions de 10 euros
chacune, de même catégorie, entièrement
libérées. »

Pour avis. Le Président
197J04160

ENTREPRISE MARC SA ENTREPRISE MARC SA 
Société anonyme au capital de 3.000.000 Euros

Parc d’Activités de l’Orme
7, rue des Métiers – 35730 Pleurtuit
636 720 120 RCS SAINT-MALO

Suivant décisions du 6/05/2019, le Conseil
d’administration de la société susvisée a
nommé à compter du 27/06/2019, M. Ro
main Lehoux, demeurant 14, rue Keratry à
Rennes (35200) en qualité de Directeur
Général, en remplacement de M. Roland
Martin. Mention sera faite au RCS de Saint-
Malo.

197J04183

SCCV SOPPIM
NORMANDIE 4
SCCV SOPPIM
NORMANDIE 4

Société Civile de Cosntruction Vente
au capital de 1.500 €

Siège social : 121 rue du Temple de Blosne
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

811 228 683 R.C.S. RENNES

Suivant procès verbal de l'Assemblée géné
rale ordinaire en date du 31/05/2019, il a été
décidé de mettre fin au mandat de commis
saire aux comptes titulaire de la société
ERNST & YOUNG et AUTRES ainsi qu'au
mandat de commissaire aux comptes sup
pléant de la société AUDITEX. Mention sera
faite au RCS de RENNES

197J04214



CABINET PIERRE
BERTHELOT  

CABINET PIERRE
BERTHELOT  

 SAS au capital de 10000€  
 Siège : 2 avenue Charles Tillon  

 35000 RENNES  
 RCS RENNES 510 398 407

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une délibération de l’Assem
blée Générale Extraordinaire du 30 juin
2019, il a été décidé de transférer le siège
social de 2 avenue Charles Tillon 35000
RENNES, au 10 rue de Rennes 35235
THORIGNE FOUILLARD à compter du 1er
juillet 2019. Le dépôt sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES 

197J04091

SCI-PRIVÉESCI-PRIVÉE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 206.000 euros

Ancien siège social : 
5 Rue du Maréchal Joffre – 35000 RENNES

Nouveau siège social : 
34 Rue Saint-Georges – 35000 RENNES

529 793 143 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de l’associée unique en date
du 15/05/2019, le siège social a été transféré
du 5 Rue du Maréchal Joffre – 35000
RENNES au 34 Rue Saint-Georges – 35000
RENNES à compter du 15/05/2019 inclusi
vement. L’article 4 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis

197J04114

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JD
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE JD

Société civile immobilière
au capital de 6 098€

Siège : 5 Boulevard du Général Leclerc
35300 FOUGERES

315 748 251 RCS de RENNES

Par décision du gérant du 22/07/2019, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 21/07/2019 au 16 Place Gam
betta CHEZ DANIEL NOIROT 35300 FOU
GERES. Mention au RCS de RENNES.

197J04128

SOCIETE HELBERTSOCIETE HELBERT
SAS au capital de 107000,00 Euros

ROUTE DE BAIN 35150 JANZE
330 813 692 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale
Ordinaire en date du 30/06/2019 il a été
décidé de transférer le siège social de la
société au ZI DU PLESSIS BEUCHER, RUE
CROIX GUILLEMET, 35220 CHATEAU
BOURG à compter du 30/06/2019. Mention
en sera faite au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rennes

197J04179

ARCHIPRIMARCHIPRIM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 14.000 euros 
Ancien siège social : 5 rue de Lorgeril

35000 RENNES
Nouveau siège social : 1 rue de l’Horloge

35000 RENNES
522 605 674 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de l’associée unique en date
du 30/06/2019, le siège social a été transféré
du 5 rue de Lorgeril 35000 RENNES au 1
rue de l’Horloge 35000 RENNES, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

197J04151

S.T.I.S.T.I.
Société à responsabilité limitée 

au capital de 5.000 euros 
Ancien siège social : 2 rue du Clos Simon

35200 RENNES
Nouveau siège social : 6 Place du Ronceray

Centre Commercial La Poterie 35200 RENNES
803 013 085 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par AGE du 30/06/2019, le siège social a
été transféré du 2 rue du Clos Simon 35200
RENNES au 6 Place du Ronceray Centre
Commercial La Poterie 35200 RENNES, à
compter de cette même date. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis, La Gérance.

197J04161

MODIFICATIONS
BATOBATO

Société à responsabilité limitée
Au capital social de 50 000 euros

Siège social : 2 Rue Vasselot
35000 RENNES

N° 451 832 265 RCS RENNES

NOMINATION DE GERANTS
Aux termes d’un procès-verbal du
12/06/2019, les associés ont décidé de
nommer M. Jean, Claude REUCHERON
demeurant 25 rue Durafour – 35000
RENNES, en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée à compter du
01/07/2019. Pour avis.

197J03287

FATAMORGANA SARL au capital de 4500
€. Siège social: 13 Rue Gabriel Germain
35000 RENNES 831 006 598 RCS
RENNES. Le 17/06/19 les associés ont pris
acte de la démission de Denis GIRARD
ancien Gérant; pris acte de la démission de
Michael Pollicand, ancien Gérant ; Mention
au RCS de RENNES.

197J03408

BATNBATN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1 000 euros
Siège social : 

Espace Performance Bâtiment M5 
35760 ST GREGOIRE

829 728 484 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une délibération en date du
04 Juillet 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé :
- de remplacer à compter du 04 Juillet 2019
la dénomination sociale "BATN" par "ADN
Déco" et de modifier en conséquence l'ar
ticle 3 des statuts,
- d'étendre l'objet social aux activités de
Décoration d'intérieur avec négoce et d'or
ganisation d'évènements et de modifier en
conséquence l'article 2 des statuts,
- de transférer le siège social d’Espace
Performance Bâtiment M5, 35760 ST GRE
GOIRE au 7, rue Charles de Kergariou
35000 RENNES à compter du 04 Juillet
2019, et de modifier en conséquence l'ar
ticle 4 des statuts.

197J03584

FEEDEXPORT FEEDEXPORT 
Société à responsabilité limitée 

Transformée en société par actions simplifiée 
Au capital de 3 000 euros porté à 50.000 euros 
Ancien siège social : 119, rue de Paris 35000

RENNES 
Nouveau siège social : 4 Impasse des

Valérianes 35890 LAILLE
823 151 485 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
 En date du 8 juillet 2019, l'associé unique
a décidé :
 - la transformation de la Société en société
par actions simplifiée, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
Transmission des actions : Les cessions
d'actions au profit d'associés ou de tiers sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Sous sa forme à responsabilité limitée, la
Société était dirigée par son gérant Thomas
PICARD.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par
son Président, Thomas PICARD, demeu
rant à CANCALE (35260) – 1, rue de
Champalaune.
- l’augmentation du capital de la société de
47.000 euros par émission de 4.700 actions
nouvelles de numéraire, et porté de 3.000
euros à 50.000 euros. Les fonds ont été
déposés le 25 juin 2019 à la banque BNP
PARIBAS.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.
Ancienne mention : « Le capital social est
fixé à TROIS MILLE (3 000 euros). »
Nouvelle mention : « Le capital social est
fixé à CENT MILLE euros (50.000 euros). »
 - de transférer le siège social du 119, rue
de Paris, 35000 RENNES au 4 Impasse des
Valérianes 35890 LAILLE et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
 - d'étendre l'objet social aux activités de
négoce d’ingrédients et de matières pre
mières, de produits nécessaires à l’alimen
tation animale, de tous produits finis, de tous
produits d’hygiène et désinfection, de
conseils et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
 Par décision du Président du 8 juillet 2019,
Pascal SAUZEAT est nommé Directeur
Général.
  
Pour avis
La Gérance

197J04002

SCM "DES DOCTEURS
JAMES ET LOUVEL" 

SCM "DES DOCTEURS
JAMES ET LOUVEL" 

au Capital de 7546 euros
siège social: 10 rue d'Espagne 35200 Rennes

RCS Rennes 304 880 412

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l'assemblée générale du 30
juin 2019, il a été décidé, à compter du 1er
juillet 2019 : Démission des fonctions de
cogérant de Mme James, Nouvelle dénomi
nation: SCM "Médecine générale Rennes
Sud"

197J04045

ENENSYS TEAMCAST
(ANCIENNEMENT

TEAMCAST)

ENENSYS TEAMCAST
(ANCIENNEMENT

TEAMCAST)
SAS au capital de 2 000 000 euros

Immeuble "ATALIS 2" - 3 D rue de Paris - 
35510 Cesson-Sévigné

RCS Rennes n° 518 307 020

AVIS DE PUBLICITE
Sur décisions de l'Assemblée Générale
Mixte du 14 juin 2019, il a été décidé
d'adopter pour dénomination sociale le nom
"ENENSYS TeamCast". L'article 3 des
statuts a été modifié en conséquence. An
cienne mention : TEAMCAST. Nouvelle
mention : ENENSYS TeamCast. Pour avis,
le Président.

197J03933

LES FROMAGERS DE
TRADITION

LES FROMAGERS DE
TRADITION

Société par actions simplifiée au capital
de 1 500 000 euros

Siège social : 2, Rue Julien Neveu
35530 NOYAL SUR VILAINE
312 237 035 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une décision de la Présidente
en date du 15 juillet 2019, il résulte que
Monsieur Jean-Marie CHUFFART,demeu
rant 39, Rue du Moviart - 59700 MARCQ-
EN-BAROEUL a été nommé en qualité de
Directeur Général pour la durée du mandat
de la Présidente.
POUR AVIS
La Présidente

197J04025

LILA GESTIONLILA GESTION
SARL au capital de 2.000€. 

Siège social :
54 rue du Grand Jardin 35400 ST MALO.

RCS 848 832 689 SAINT MALO.

L'AGE du 15/07/2019 a décidé à compter
du 15/07/2019 de transférer le siège social
au 6 rue de Bel Air 35400 ST MALO, étendre
l’objet social aux activités de : création et
vente de collection de vêtements, acces
soires et maroquinerie, vente en ligne, et
toutes activités s'y rapportant et ajouter
d'une enseigne commerciale : JOLIES MA
DAMES. Mention au RCS de SAINT MALO.

197J04017

KER HOTELKER HOTEL
SAS au capital de 100 000 €

Siège social : 52 avenue du Canada 
35200 RENNES

RCS Rennes n°504 667 221

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une décision de l’Associée
unique en date du 3 juillet 2019, il a été
nommé en qualité de Président de la So
ciété, à compter du 3 juillet 2019, pour une
durée d’un exercice, renouvelable au cours
de l’approbation des comptes de l’exercice
clos le 31 décembre 2019, Monsieur Jean-
Paul SIMONNEAUX né le 20 octobre 1956
à Châtillon-sur-Seiche, domicilié profession
nellement au 52 avenue du Canada – 35200
RENNES, en remplacement de Monsieur
Louis LE DUFF, démissionnaire.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de Com
merce de Rennes.
Pour avis.
Le Président.

197J04047

CAMPING DE
PORT MER PLAGE 

CAMPING DE
PORT MER PLAGE 
Société par actions simplifiée 

au Capital de 50.000 Francs (7.622,45 €) €uros 
Siège social: CANCALE (Ille et Vilaine) Port Mer 

RCS SAINT MALO 327 309 191

AVIS DE TRANSFORMATION
L'associé unique par décisions en date du
18 juillet 2019, a décidé la transformation
de la société à responsabilité, en société
par actions simplifiée, à compter du même
jour et a constaté la cessation consécutive
des fonctions de gérant de M. André AME
LINE;
Anciennes mentions : Forme SARL ; Gé
rant : 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 ASSEMBLEES : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de participer aux délibérations.
CLAUSE RESTREIGNANT LA TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Article 10 : Agrément
de cession d'actions aux tiers par les asso
ciés ; Clause de préemption préalable au
profit des associés;
Les mentions antérieures propres aux so
ciétés à responsabilité limitée sont purement
et simplement supprimées.
Pour Avis,

197J04033

ANETYS OUESTANETYS OUEST
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 €
Siège social :1 bis rue d’Ouessant 

35762 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES 788 880 086

L’AG du 27/06/2019 a pris acte de ne pas
renouveler les mandats du Cabinet Ancette
& Associés, commissaire aux comptes titu
laire et de Monsieur Jérôme PLOQUIN,
commissaire aux comptes suppléant.

197J04070

A2G COURTAGEA2G COURTAGE
Sigle : A2G COURTAGE

SAS au capital de 5000,00 Euros
1 avenue germaine dulac,

35000 RENNES
852 497 700 R.C.S. RENNES

Par décision de L'Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 24/07/2019 il a
été pris acte de modifier l'objet social de la
société, à compter du 24/07/2019. Nouvel
objet social : Courtage en prêt immobilier,
courtier en opération de banque, mandataire
d'assurance. Mention en sera faite au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
Rennes

197J04221

annoncelegale@7jours.frannoncelegale@7jours.frannoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

LOGPICKRLOGPICKR
SAS au capital de 43 440 euros

Siège social : 2 bis rue de la Chataigneraie
35510 CESSON-SEVIGNE

RCS RENNES n° 827 578 451

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Sur décisions de l'Assemblée Générale
Mixte du 27 juin 2019, il a été décidé de
transférer le siège de la Société à compter
du même jour et de modifier l'article 4 des
statuts en conséquence.Ancienne mention :
2 bis rue de la Chataigneraie -35510 Ces
son-Sévigné. Nouvelle mention : 1137A
Avenue des Champs Blancs - 35510 Ces
son-Sévigné. Mention en sera faite au RCS
de Rennes. Pour avis, le Président.

197J03931

GMCI. EURL au capital de 1000 euros.
Siège social : 27 Rue de Batz, 35230 Or
gères. 842 348 658 RCS RENNES .Par acte
de l'associé unique du 24/06/2019,il a été
décidé de transférer le siège social au 4 rue
Flora Tristan, 35230 Orgères à compter du
24/06/2019. Modification au RCS de
Rennes.

197J03353

SCI MALOERCHRISCI MALOERCHRI
SCI au Capital de 137 400 €

1 Allée Chateaubriand
35760 St GREGOIRE

RCS RENNES 450 800 909

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 07/07/2019, il a été décidé de
transférer le siège social du 27 Rue Al
phonse Milon - 35760 St GREGOIRE au 1
Allée Chateaubriand - 35760 St GREGOIRE
à compter du 07/07/2019.L’article des sta
tuts été modifié en conséquence.Mention
sera faite au RCS de RENNES.

197J04054

BLANC. SCI au capital de 2.000€. Siège
social : 21, rue de Savoie 35150 JANZE.
RCS 510 665 557 RENNES. L'AGE du
01/03/2011 a décidé de transférer le siège
social au 25, rue de Savoie 35150 JANZE.
Mention au RCS de RENNES.

197J04059

MOREL JULIENMOREL JULIEN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Z.A. du Ballon la Croix
35150 PIRE SUR SEICHE

790 770 267 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du 2
janvier 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du Z.A. du Ballon la Croix, 35150
PIRE SUR SEICHE au ZA Le Ballon -
Nuezel 35150 PIRE-CHANCE à compter
rétroactivement du 1er janvier 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la Gérance

197J04083

DEMIMODEMIMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Z.A. du Ballon La Croix
35150 PIRE SUR SEICHE

818 168 726 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du 2
janvier 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du Z.A. du Ballon La Croix 35150
PIRE SUR SEICHE au Z.A. Le Ballon -
Nuezel 35150 PIRE-CHANCE à compter
rétroactivement du 1er janvier 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, La Gérance

197J04092

BREIZH LEVAGEBREIZH LEVAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000 euros
Siège social : ZA Le Ballon - La Croix

35150 PIRE SUR SEICHE
819 754 995 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du 2
janvier 2019, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du ZA Le Ballon - La Croix, 35150
PIRE SUR SEICHE au ZA Le Ballon -
Nuezel - 35150 PIRE-CHANCE à compter
rétroactivement du 1er janvier 2019, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, La Gérance

197J04096

FONCIERE SB2FFONCIERE SB2F
Société civile

Au capital de 400.000 euros
Ancien siège social : 

5 Rue du Maréchal Joffre – 35000 RENNES
Nouveau siège social : 

34 Rue Saint-Georges – 35000 RENNES
504 765 066 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision unanime des associés en date
du 15/05/2019, le siège social a été transféré
du 5Rue du Maréchal Joffre – 35000
RENNES au 34 Rue Saint-Georges – 35000
RENNES à compterdu 15/05/2019 inclusi
vement. L’article 5 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis

197J04133

BWC EUROPE
DISTRIBUTION SAS 

BWC EUROPE
DISTRIBUTION SAS 

siège social : 34 Le leez à 35160 Breteil 
au capital social de 2000 euros 

SIREN 533 590 923 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 29 avril les associés
ont décidé de transférer à compter du 1er
aout 2019 le siège social qui était à 34 Le
Leez 35160 Breteil à l’adresse suivante 10
rue de l’herminette 35160 Montfort sur
meu. L’article 4 des statuts a été modifié,
en conséquence. Le dépôt légal sera effec
tué au registre du commerce et des sociétés
de Rennes.

Pour avis et mention. 
197J04135

PRESTIMM SERVICESPRESTIMM SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 7 500 euros
Siège social : Centre d'Affaires Cicéa 

Bâtiment 5 - rue du Courtil 35170 BRUZ
498 272 152 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
1er juillet 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée PRESTIMM SER
VICES a décidé de transférer le siège social
du Centre d'Affaires Cicéa - Bâtiment 5 - rue
du Courtil 35170 BRUZ au 7 rue des Trois
Huchets 35580 ST SENOUX à compter du
1er août 2019, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, La
Gérance

197J04137

SOLRÉ IMMOSOLRÉ IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 89, La Trotinais
35580 ST SENOUX

804 244 028 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
1er juillet 2019, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé de transférer le siège
social du 89, La Trotinais 35580 ST SE
NOUX au 7 rue des Trois Huchets 35580
ST SENOUX à compter du 1er août 2019,
et de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, La Gérance

197J04149

ALMACOIFFALMACOIFF
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée Capital de 14 400 Euros 
Siège social : 2 rue de Bosphore Centre Alma 

35000 RENNES
394 758 908 RCS RENNES

Aux termes du PV du 20 juin 2019 l'Associée
Unique a décidé de transférer le siège social
au 133 rue du Faubourg Saint Honoré 75008
PARIS, à compter du 15 avril 2017. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention au RCS de RENNES et au RCS de
PARIS.

197J04198

PATTON COIFFPATTON COIFF
Entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 14.000 €
Siège social : Centre Commercial du Gros

Chêne 35000 RENNES
437 504 970 R.C.S. RENNES

Aux termes du PV du 20 juin 2019, l'Asso
ciée unique a décidé de transférer le siège
social au 133, rue du Faubourg Saint Ho
noré, 75008 PARIS, à compter du 31 janvier
2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de RENNES
et au RCS de PARIS.

197J04215

STE INFRA-SPESTE INFRA-SPE
Société par actions simplifiée à associé unique

Capital de 750 000 Euros 
Siège social : ZA BEAUSEJOUR rue du Tram 

35520 LA MEZIERE
450 452 859 RCS RENNES

Aux termes du PV du 31 mai 2019, l'Associé
Unique a décidé de transférer le siège social
au 2 rue de l'Aulnaye Dracourt CS 70001
91743 Massy Cedex, à compter du 01 juin
2019. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Mention au RCS de RENNES
et au RCS de EVRY.

197J04231

DISSOLUTIONS
OUEST FIRSTOUEST FIRST

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : Bât M - Rue des Iles Kerguelen

Parc Edonia - 35760 ST GREGOIRE
RCS RENNES 830 262 010

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 17/07/19, les associés ont dé
cidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. LE SOLLIEC David, demeu
rant au 36, Rue Eric Tabarly à LA MEZIERE
(35520), 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 Bât M -
Rue des Iles Kerguelen à St Grégoire,
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
197J04099

S.C.I.  C.R.C.D.S.C.I.  C.R.C.D.
Société civile immobilière
Au capital de 1.524,49 €

Siège social : 53, Avenue Pinault
35740 PACÉ

N° RCS : RENNES 410 779 250

AVIS DE DISSOLUTION
Les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 3 juin 2019
et sa mise en liquidation. L’Assemblée gé
nérale susvisée a nommé comme liquida
teur Monsieur Christian RIO demeurant 53,
Avenue PINAULT - 35740 PACE, 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 53, Avenue PINAULT 35740
PACE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée et, actes et do
cuments 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. Le li
quidateur

197J04107

CITY ONECITY ONE
SARL au capital de 5 000 €

Siège social : 8, Rue d’Antrain
35700 RENNES

RCS RENNES 794 276 279

AVIS DE DISSOLUTION -
TRANSMISSION

UNIVERSELLE DU
PATRIMOINE

Par décision du 16 juillet 2019, l'associée
unique de la société CITY ONE, la société
SARIM, Société par actions simplifiée au
capital de 36 000 €uros, dont le siège est
20 Rue d’Isly – Rennes 3 Soleils Business
centre – CS 74232 - 35042 RENNES CE
DEX, immatriculée au R.C.S de RENNES
sous le numéro 838 883 221, a prononcé la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la société CITY ONE,
conformément à l'article 1844-5, alinéa 3 du
Code Civil.
Les créanciers peuvent former opposition
devant le Tribunal de Commerce de
RENNES dans les 30 jours de la présente
publication.
La transmission du patrimoine sera réalisée
et la disparition de la personne morale sera
effective à l'issue du délai d'opposition ou,
le cas échéant, lorsque l'opposition aura été
rejetée en première instance ou que le
remboursement des créances aura été ef
fectué ou les garanties constituées.
Pour avis.

197J04143

CXOCXO
SARL au capital de 4 000 €

Siège social : 11, La Saudrais
35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

830 499 893 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
17/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
31/07/2019, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Cécile
MARTIN demeurant 16 rue de la Garenne,
35740 PACÉ avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 16, rue de
la Garenne 35740 PACE adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

197J04168

DOUCEURS DES ANGESDOUCEURS DES ANGES
SARL à associée unique 
au capital de 1 000 Euros

Siège social : 23 Rue du Ponant
35760 SAINT-GREGOIRE

RCS RENNES 513 598 664

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 25 Juillet 2019,
l’associée unique a décidé la dissolution
anticipée de la Société avec effet au 31
JUILLET 2019 et sa mise en liquidation. A
été nommé liquidateur : Madame Laurence
POIRAUD, Gérante et associée unique,
demeurant 23 Rue du Ponant – 35760
SAINT GREGOIRE 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 23 Rue
du Ponant – 35760 SAINT-GREGOIRE,
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. Pour avis

197J04233
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LIQUIDATIONS
SCI LA SOURCIERE, au capital de 100 €,
RCS RENNES 504732306, 22 rue des
Frères Blin 35000 RENNES Par AGE du
17/07/19 les associés ont constaté la clôture
des opérations de liquidation suite à la
dissolution du même jour. Radiation au
greffe de RENNES

197J04041

PEPIN NOUVELPEPIN NOUVEL
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 500 €UROS
SIEGE SOCIAL : 1 rue des Artisans

ZA de la Métairie 
35520 MONTREUIL LE GAST
RCS  : RENNES 789 339 066

CLOTURE DE LIQUIDATION
Les associés, en date du 30 juin 2019, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et déchargé de
son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
197J04171

DISSOLUTIONS
LA MOTTE FINANCESLA MOTTE FINANCES

Société par actions simplifiée en liquidation
Au capital de 100 euros

Siège social : 
Le bois de la motte

 35460 MAEN ROCH 
Siège de liquidation : 
Le bois de la motte 

35460 MAEN ROCH
493 268 833 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date du
05 JUILLET 2019, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Bertrand DELARRE, demeurant Le bois de
la motte, pour toute la durée de la liquidation,
avec les pouvoirs les plus étendus tels que
déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à Le bois
de la motte 35460 MAEN ROCH.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant 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
Registre du commerce et des sociétés.
POUR AVIS
Bertrand DELARRE
Liquidateur

197J03619

TYWAVESTYWAVES
EURL au capital de 2000 €

Siège social :
40 rue du Bignon, Alpha 5, 

35510 Cesson-Sévigné
825 042 898 RCS de Rennes

Par procès-verbal du 28/06/2019, l'associé
unique a décidé la dissolution de la société
et sa mise en liquidation amiable à compter
du 28/06/2019, nommé en qualité de liqui
dateur M. ERAY Yves, demeurant 6 rue
Beausoleil, 35510 Cesson-Sévigné, et fixé
le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Rennes

197J04039

SCI LA SOURCIERE, capital de 100 €, RCS
RENNES 504732306, 22 rue des Frères Blin
35000 RENNES. Par AGE du 17/07/19 les
associés ont décidé la dissolution pour le
jour même et sa mise en liquidation en
donnant pouvoir au liquidateur Emmanuel
PRIOU domicilié au siège de la SCI pour
réaliser les opérations. Le dépôt des actes
au greffe de RENNES. 

197J04040

ELECTROMILK SARLELECTROMILK SARL
SARL au capital de 7.500€. 

Siège social : 28, rue René Yves Creston 
35200 RENNES. 

RCS 484 156 716 RENNES.

Le Gérant, en date du 01/07/2019, a décidé
la dissolution de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
01/07/2019, nommé liquidateur M GUIREC
Renault, 28, rue René Yves Creston 35200
RENNES et fixé le siège de la liquidation au
siège social. Mention au RCS de RENNES.

197J04058

EURL GARAGE BLINEURL GARAGE BLIN
SARL au capital de 12.000 €

Siège Social : Parc d'Activité Economique de la
Garenne

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 
RCS RENNES 811 168 632

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 1er
juillet 2019, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de cette même date et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel.
Monsieur Bruno BLIN demeurant à VITRE
(35500), 4 rue Abbé Cousin, 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 à VITRE
(35500), 4 rue Abbé Cousin. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

197J04072

ATELIER DE LA COMETEATELIER DE LA COMETE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 

20 Allée Jean François Le Gonidec
35000 RENNES

RCS RENNES 807 862 982

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision de l’AGE en date
du 17/06/2019, il a été décidé la dissolution
anticipée de la SARL ATELIER DE LA
COMETE, à compter du 30/06/2019, et de
sa mise en liquidation.
Adrien ALANOU demeurant 32 rue Vasse
lot, 35000 RENNES, a été nommé liquida
teur.
L’AGE a conféré au liquidateur les pouvoirs
les plus étendus pour les opérations de li
quidation et notamment réaliser l’actif et
acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé, 32 rue
Vasselot, 35000 RENNES, qui sera le lieu
d’envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes et
documents concernant la liquidation.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis et mention,
Le liquidateur

197J04118

SCI DU NORDSCI DU NORD
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 117 385.74 €
Siège social et de liquidation : 2 allée du Stade –

35760 SAINT GREGOIRE
323 337 444 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 31 décembre 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
de ce même jour, suivie de sa mise en li
quidation amiable en application des dispo
sitions statutaires. Madame Christiane
POLLET, demeurant à SAINT GREGOIRE
(35760) – 2 Allée du Stade, 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 à SAINT GREGOIRE (35760) – 2
Allée du Stade. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Rennes.
Pour avis, le liquidateur

197J04156

LOCATION-GERANCE
Suivant acte SSP en date du 1er juillet 2019,
la SAS OMR IMPRESSION au capital de
708.000 euros sise ZA des Gresillières
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE im
matriculée au RCS de NANTES sous le n°
389 212 648, a donné en location gérance
à la SAS, KONICA MINOLTA BUSINESS
SOLUTIONS FRANCE au capital de
46.290.375 euros sise 365 route de Saint
Germain 78420 CARRIERES-SUR-SEINE,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous
le n°302 695 614. Un fonds de commerce
d’ «impression», sis et exploité dans les
établissements secondaires : 485 rue Saint
Jurien de la Gravière 29000 BREST, Le Parc
de la Conterie ZAC de la Conterie 35131
CHARTRES DE BRETAGNE, 374 rue Kerlo
56850 CAUDAN. La présente location-gé
rance a été consentie et acceptée pour une
durée de un (1) an à compter 1er juillet 2019,
renouvelable par tacite reconduction.

197J04211

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Justine GUI
NET, Notaire titulaire d’un Office Notarial à
GUIPRY-MESSAC, 9, rue des Gabelous, le
25 juillet 2019, a été reçu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle comprenant clause
de préciput sur certains biens, et clause
d’attribution modulable de la communauté,
au choix du survivant, par Monsieur
Georges Jean DELACOUR, Retraité, et
Madame Marie-Thérèse Augustine Emi
lienne CHEMIN, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à GUIPRY-MESSAC
(35480) 8 rue de l'Ecluse - Malon, nés,
Monsieur à RENNES (35000) le 31 mars
1939, Madame à RENNES (35000) le 17
février 1945. Mariés à RENNES (35000)  le
21 avril 1965 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.   
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

197J04224

LIQUIDATIONS

REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d’un acte reçu par Me Emmanuelle CROSSOIR, notaire à SAINT GERMAIN SUR
ILLE, le 23 juillet 2019,
Monsieur Rémy Jean Marie DESOUCHES, né à GEVEZE (35850) le 3 janvier 1952, et Madame
Annick Marie Mauricette GUILLEUX, née à MELESSE (35520) le 14 février 1952, son épouse,
retraités, demeurant ensemble à MELESSE (35520) 22 rue de La Basse Forge, mariés à la
mairie de MELESSE (35520) le 8 décembre 1973 sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable, régime non modifié depuis.
De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Ont aménagé pour l'avenir leur régime matrimonial : apports à la communauté de biens immo
biliers et mobiliers propres, clause de suppression des récompenses et clause de préciput en
faveur du survivant des époux.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier à Me CROSSOIR, notaire
à LA SAINT GERMAIN SUR ILLE.

Pour insertion
Le notaire.

197J04120

MODIFICATION DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Géraud
MOINS,Notaire Associé membre de la So
ciété Civile Professionnelle titulaire d'un
Office Notarial à la Résidence de MONT
FORT SUR MEU (35), 6 rue du Tribunal et
dénommée "Géraud MOINS &Christophe
CAUSSIN, Notaires", titulaire d’un Office
Notarial à MONTFORT SUR MEU, 6 rue du
Tribunal, le 22 juillet 2019, a été reçu le
changement partiel de régime matrimonial
avec ajout d’un avantage entre époux ne
prenant effet qu’en cas de décès de l’un
d’entre eux :
PAR :
Monsieur Eric Léon Robert MAILLET, et
Madame Marie Jeanne Thérèse DENIS, son
épouse,demeurant ensemble à PLEUME
LEUC (35137) 28 rue du Petit Jardin.
Monsieur est né à SAINT-QUENTIN (02100)
le 3 février 1957,
Madame est née à VALLET (44330) le 20
juin 1956.
Mariés à la mairie de VALLET (44330) le 17
février 1979 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Monsieur est de nationalité Française.
Madame est de nationalité Française.Les
oppositions des créanciers à ce change
ment 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.

197J04113

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 17 juillet 2019
dressé par Maître Philippe EON, notaire à
MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360),
Monsieur Joseph Elie Fernand THOMAS,
né à SAINT PERAN (35), le 08 mai 1942,
et Madame Odette Yvonne Marie Louise
TRICAULT, son épouse, née à MONTAU
BAN DE BRETAGNE(35), le 15 juin 1948,
demeurant ensemble à MONTAUBAN DE
BRETAGNE (35), 2 impasse Beaumanoir,
mariés à la mairie de BOISGERVILLY (35),
le 26 mars 1966, sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable,
Ont adopté pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens meubles
et immeubles tel qu’il est établi par l’article
1526 du code civil avec clause d'attribution
intégrale de ladite communauté au conjoint
survivant.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois suivant la présente publication et de
vront être notifiées à Maître Philippe EON,
notaire à MONTAUBAN DE BRETAGNE
(35360), où domicile a été élu à cet effet.
Pour avis.
Maître EON.

197J04024

REGIMES MATRIMONIAUX
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REGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Catherine COUBARD - LE QUERE, Notaire à BEDEE, le 19 juillet 2019,
a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle
avec apport des biens propres et clause d’attribution variable de la communauté, par :
M. Yvon Raymond Yannick BONNIER, né à DOL DE BRETAGNE (35120) le 2 mai 1950, et Mme
Jacqueline Marie Madeleine ROBICHON, née à OCHSENHAUSEN (ALLEMAGNE) le 13 juillet
1948, retraités, de nationalité française, demeurant ensemble à SAINT-SULPICE-LA-FORET
(35250) 14 allée Guillemette de Milon, mariés à la mairie de LE MANS (72000) le 12 juillet 1975
sous le régime de la séparation de biens pure et simple aux termes du contrat de mariage reçu
par Me Roger GADBY, notaire à DOL-DE-BRETAGNE(35120), le 28 juin 1975, non modifié
depuis,
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

197J04044

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
Aux termes de son testament olographe, Madame Marie-Thérèse Isabelle LE MASLE, en son
vivant veuve non remariée de Monsieur Wladislas JENDRASZKO, née à FEREL (Morbihan) le
30 mars 1934, décédée à RENNES (Ille-et-Vilaine) le 04 juin 2019, a institué des légataires
universels.
Le notaire chargé du règlement de la succession est Maître Guillaume JOUIN, notaire associé
membre de la Société Civile Professionnelle 'Michaël KERJEAN, Guy MESSAGER, Thomas
L'OLLIVIER, Denis RENAUDON-BRUNETIERE, Guillaume JOUIN, Charlotte PICARD-DAVID et
Paul COLLIN, notaires associés' titulaire d'un office notarial dont le siège est à BRUZ (Ille-et-
Vilaine), 28, Rue Alphonse Legault, auprès duquel les oppositions pourront être formées dans le
délai prévu à l'article 1007 du Code Civil.

197J04090

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 1er octobre 2018, Madame Raymonde Marie PELLAN,
née à PARIS 14 ÈME ARRONDISSEMENT (75014), le 6 juin 1938, en son vivant retraitée, veuve
de Monsieur Maurice Joseph ROUSSEL, demeurant à RENNES (35000) 1 B place du 50ème
Régiment d'Artillerie, décédée à RENNES, le 21 juin 2019, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès verbal
d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,
Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle «Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH et Em
manuelle CROSSOIR, notaires associés», titulaire d’un Office Notarial à LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ. (Ille et Vilaine), avec bureau permanent à SAINT GERMAIN SUR ILLE (Ille et
Vilaine), le 15 juillet 2019, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ 20 route de Saint Malo, référence CRPCEN : 35014, dans le
mois suivant la réception par le greffe du tribunal de grande instance de RENNES de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

197J04117

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 5 avril 2019, Monsieur Paul Marie Maurice LEFEUVRE,
célibataire, né à RENNES (35000), le 20 juillet 1948, demeurant à GRAND-FOUGERAY (35390)
Les Sables Noirs, décédé à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), le 20 avril 2019, a consenti un legs
universel.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Jean-François LE COULS, notaire à
BAIN DE BRETAGNE, suivant procès-verbal en date du 12 juillet 2019, dont la copie authentique
a été reçue par le Greffe du Tribunal de Grande Instance de RENNES le 17 juillet 2019.
Opposition à l'exercice des droits du légataire pourra être formulé par tout intéressé auprès de
Maître Jean-François LE COULS, notaire à BAIN DE BRETAGNE, chargé du règlement de la
succession dans le mois suivant la réception de la copie du testament par le greffe du TGI de
RENNES
En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

Pour avis
Maître Jean-François LE COULS

197J04109

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Par testament olographe en date du 31 juillet
2008, Monsieur Albert Henri Marie COCHE-
RIE, en son vivant ouvrier d'état, célibataire,
demeurant à MONTAUBAN DE BRE
TAGNE (35), La Ribaudière, né à MONTAU
BAN DE BRETAGNE(35), le 28 avril 1955,
décédé à RENNES (35), le 16 avril 2019, a
institué un légataire universel. Ce testament
a été déposé au rang des minutes de Maître
Philippe PINSON, notaire à MONTAUBAN
DE BRETAGNE (35), suivant procès-verbal
en date du 10 juillet 2019 dont une copie
authentique ainsi qu’une copie figurée du
testament ont été reçues par le greffe du
Tribunal de Grande Instance de RENNES,
le 17 juillet 2019. Les oppositions pourront
être formées auprès de Maître Philippe
PINSON,notaire à MONTAUBAN DE BRE
TAGNE (35360),1, rue de Rennes, notaire
chargé du règlement de la succession.
Pour avis.
Maître PINSON.

197J04048

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 7
juin 2012, Madame Marie Thérèze Philo
mène POULAIN, demeurant à CESSON-
SEVIGNE, Résidence Beausoleil, 1, Rue de
la Barrière, née à CESSON-SEVIGNE le 13
août 1917, et décédée à CESSON-SE
VIGNE le 16 mars 2019, a institué plusieurs
légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Christophe GUINES,
Notaire à BETTON, suivant procès-verbal
en date du 3 juillet 2019, dont la copie au
thentique a été reçue par le greffe du TGI
de RENNES le 17 juillet 2019.
Les oppositions pourront être formée auprès
de Maître Christophe GUINES, Notaire à
BETTON, 1, Rue d'Helsinki, chargé du rè
glement de la succession.
En cas d'opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d'envoi en posses
sion.
Pour avis, le Notaire.

197J04068

03-07-2019 - Vendeur : SNC COUAME - Acheteur : ALMATINE
Activité : Presse, française des jeux, Carterie, librairie, confi serie, Bibeloterie, gérance d’un débit de 
tabac. Prix : 480.000 €. Adresse : 1 rue Auguste Pavie 35240 RETIERS. Oppositions : Au Manda-
taire chez Me MEVEL, notaire à CHATEAUBOURG, 2 rue de la Goulgatière.

28-06-2019 - Vendeur : BENYOUB - Acheteur : SECHAL
Activité : Bar hôtel restaurant. Prix : 100.000 €. Adresse : SAINT-MALO (35400), 5, boulevard de la 
Tour d’Auvergne. Oppositions : Pour la validité et la correspondance, en l’étude de Me DAVID man-
dataire judiciaire à SAINT-MALO (35400), 1, rue de la Croix-Désilles, Parc d’Affaires, CAP SUD.
   

04-07-2019 - Vendeur : SARL POTIER - Acheteur : LAVAGE HERVE
Activité : Centre et station de lavage de véhicules. Prix : 27.000 €. Adresse : 1 rue Jules Verne 
35690 ACIGNE. Oppositions : SELARL CARCREFF RESTRUCTURING, 19A rue de Châtillon, CS 
26535, 35065 RENNES CEDEX.
       

28-06-2019 - Vendeur : ROUMY IMMOBILIER CONSEILS - Acheteur : PROXIMMO
Activité : la branche complète d’activité de gestion immobilière de la clientèle constituée ou repré-
sentée par les mandats de gérance et de location. Prix : 45.000 €. Adresse : GUICHEN (35580) 
15 rue du Général Leclerc. Oppositions : A l’étude notariale de BRUZ (35170), 28 rue Alphonse 
Legault.

04-07-2019 - Vendeur : SARL GAELLE - Acheteur : VECASTANO
Activité : Boulangerie-pâtisserie, petite restauration à emporter, salon de thé. Prix : 1 000 000 € . 
Adresse : RENNES (35000), 13, rue Vasselot. Oppositions : à l’étude notarial CATHOU & Associés 
à RENNES cedex (35043), CS 14351, 6, cours Raphaël-Binet. 
    

04-07-2019 - Vendeur : COLAIEMMA Amélie, Arlette, Françoise  
Acheteur : SUR UN NUAGE

Activité : Salon de thé, chocolat, café sur place, petite restauration, tarterie. Prix : 60.000 €. 
Adresse : 25 rue Lejamptel 35120 DOL-DE-BRETAGNE. Oppositions : SCP SECHE David et BOR-
DIER Guillaume 14, place Toullier 35120 DOL-DE-BRETAGNE.

28-06-2019 - Vendeur : VITRO SERVICE FRANCE OUEST
Acheteur : BRYMARC FRANCE

Activité : Achat et vente de joints d’étanchéité, caoutchouc. Prix : 150.000 €. Adresse : 11 rue Blaise 
Pascal, ZA Les Grandes Landes 35580 GUICHEN. Oppositions : au siège du fonds cédé pour la 
validité et, pour toutes correspondances, à la SAS VITRO SERVICE France OUEST sise 11 rue 
Blaise Pascal, ZA Les Grandes Landes 35580 GUICHEN.

10-07-2019 - Vendeur : 15 PSTA BONNE NOUVELLE - Acheteur : 15 PSTA  
Activité : Restauration rapide. Prix : 565.000 €. Adresse : 15 Place Sainte-Anne 35000 RENNES. 
Oppositions : Au Mandataire ME Céline MEVEL 7 rue de la Visitation CS 60808 35108 RENNES 
CEDEX

09-07-2019 - Vendeur : L’A MIE DE JEANNE - Acheteur : BOVRISSE
Activité : Boulangerie pâtisserie traiteur chocolaterie viennoiserie. Prix : 780.000 €. Adresse : 3-5 
rue brindejonc des moulinais 35730 PLEURTUIT. Oppositions : Mes Guillou- Bodin Bertel - Rabrais 
-rue Ransbach - Baumbach - le Verger des Réautés BP 1 - 35730 PLEURTUIT.

10-07-2019 - Vendeur : A BEN’TO - Acheteur : JKEKM
Activité : Restaurant, bar, glacier, thé, café, pizzeria, crêperie, Saladerie, traiteur, restauration à em-
porter. Prix : 220.000 €. Adresse : Les Saudrais 35490 SENS-DE-BRETAGNE. Oppositions : Au 
Mandataire Offi ce notarial de SAINT AUBIN DU CORMIER, 2 rue de Rennes.

21-07-2019 - Vendeur : PHIWI - Acheteur : BAUSSAN Mylan
Activité : Bar snack brasserie. Prix : 45.000 €. Adresse : 12 avenue Président François Mitterrand 
35340 LIFFRE. Oppositions : Etude de Me GUIMONT, notaire à LIFFRE (35340) 4, Avenue de la 
Forêt.

12-07-2019 - Vendeur : BETTON PIZZ - Acheteur : LMB
Activité : Fabrication de pizza, vente à emporter et livraison à domicile de pizza. Prix : 251 050 €. 
Adresse : BETTON (35830), 12 bis rue de Rennes. Oppositions : Maître Laurent BOURGOIN, sis à 
RENNES (35000), 4 boulevard de Chézy.  

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
Vilaine. Les informations qui suivent sont difusées uniquement à titre indicatif et n’en-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

ENVOI EN POSSESSION
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8 boulevards des Talards 
35400 Saint Malo 

02 99 56 05 50 
saintmalo.lesrelaisdalsace.com 
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ATELIER D’AGENCEMENTBUREAU D’ETUDE & MAITRISE D’OEUVRE SHOWROOM DE DÉCORATION

UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOS PROJETS D'AMÉNAGEMENTS INTÉRIEUR
Un concept unique de 3 sociétés complémentaires au service de votre projet


