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39e semaine de l’année

Jeudi 24 : premier quartier de lune.

Le dicton météo
« Orages de septembre annoncent neige de décembre. »

Fêtes à souhaiter
Le 19, Emilie, Amélie ; le 20, Davy ; le 21, Matthieu, Déborah ; 
le 22, Automne, Maurice ; le 23, Constant ; le 24, Thècle ; le 25, 
Hermann.

Un an déjà
Le 20 septembre, la marche mondiale pour le climat réunit en-
viron 6 millions de personnes à travers le monde. - Le 20 sep-
tembre, fermeture de la centrale nucléaire de Three Mile Island, 
aux USA, centrale qui avait connu un incident grave en 1979. - Le 
23 septembre, faillite de Thomas Cook, le plus ancien voyagiste 
du monde. - Le 24 septembre, un séisme de magnitude 5,2 dans 
l’est du Pakistan, zone qui subissait déjà des inondations au 
moment où le séisme s’est produit, provoque la mort de 38 per-
sonnes et fait 300 blessés. - Le 24 septembre, Nancy Pelosi, Prési-
dente de la Chambre des Représentants des Etats-Unis, annonce 
le lancement d’une procédure d’impeachment à l’encontre de 
Donald Trump. - Le 25 septembre, éruption du volcan Stromboli 
en Italie.

Les tablettes de l’histoire
Le 20 septembre 1987, Alain Prost est le nouveau recordman du 
monde des victoires en Formule 1, en remportant son 28e Grand 
Prix. – Le 21 septembre 1980, le navigateur français Gérard d’Abo-
ville boucle sa traversée de l’Atlantique à la rame après avoir par-
couru 5 200 km. – Le 23 septembre 1848, première production de 
chewing-gum, dans le Maine aux USA. – Le 24 septembre 1988, 
Ben Johnson remporte la première médaille d’or canadienne en 
athlétisme aux Jeux olympiques de Séoul, dans le 100 mètres. - 
Le 25 septembre 2005, à 24 ans, Fernando Alonso devient le plus 
jeune champion du monde de l’histoire de la Formule 1, au Grand 
prix du Brésil.

Le truc de la semaine
Un plancher en bois émet parfois des grincements désagréables 
à certains endroits. Pour remédier à cela, faites fondre un peu de 
paraffi  ne, au bain-marie. Une fois que vous avez obtenu un maté-
riau bien liquide, versez-en précautionneusement à l’endroit du 
grincement.

L’esprit du monde
« Aimer, c’est bien. Mais savoir aimer, c’est tout ».

Chateaubriand
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RÉGION

transition énergétique : une convention 
entre la région bretagne et edf

Jeudi 17 septembre 2020, Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, et Jean-Bernard Lévy, 
président-directeur général du groupe EDF, ont signé une convention de partenariat au showroom SMILE 
de Rennes pour faire de la Bretagne « une région leader de la transition énergétique, innovante, attrac-
tive, créatrice d’emplois et solidaire ». 

La Région Bretagne et EDF s’engagent à développer la transition 
énergétique auprès des territoires, des habitants et des en-
treprises au travers d’actions concrètes en matière d’efficacité 

énergétique et de maîtrise de la demande. Tout cela dans le res-
pect de la biodiversité et de l’environnement. Le partenariat vise 
notamment à soutenir le développement économique, préserver 
le mix énergétique régional bas carbone et développer les projets 
d’énergies renouvelables en valorisant les ressources de la région.

« Nous attendons qu’EDF fasse de la Bretagne 
un levier d’expérimentation »
Et le sujet est d’importance pour la Bretagne dépendante 
énergétiquement. « Nous avons en Bretagne un enjeu c’est 
d’augmenter la production énergétique renouvelable. Nous 
devons faire en sorte que l’ensemble des potentiels de la 
Région soit utilisé » a souligné Loïg Chesnais Girard qui sou-
haite notamment « une ambition forte  de la part d’EDF sur 
les énergies marines renouvelables, mais aussi sur l’énergie 
solaire et la biomasse issue de la photosynthèse ». 

Le président de la région est clair « Nous attendons qu’EDF 
fasse de la Bretagne un levier d’expérimentation ». Il cite en 
exemple les îles bretonnes qui de par leur spécificité sont le ter-
rain idéal d’innovations énergétiques en lien avec les enjeux du 
stockage de l’électricité.

Une convention, 5 axes de coopération
 
La Région Bretagne et EDF s’engagent sur un programme com-
mun d’actions autour de 5 grands axes : 
 
Contribuer à la prospective et à la stratégie régionale 
de la transition énergétique
 
Cet axe inclut la proposition d’une analyse prospective et terri-
toriale avec la R&D d’EDF sur le système énergétique de la Bre-
tagne, une réflexion sur un mix énergétique régional à l’horizon 
2040 ainsi que la contribution d’EDF à la Conférence Bretonne 
de la Transition Energétique (CBTE) pilotée par la Région et à la 
rédaction du SRADDET et de la BREIZH COP. 
 
Développer les Energies Marines Renouvelables (EMR)
 
Le groupe EDF s’engage à accompagner la Région Bretagne qui 
souhaite développer les énergies marines renouvelables en Bre-
tagne, notamment au travers d’un partage d’expérience et de 
la mise à disposition d’infrastructures d’essais. Aux côtés de la 
Région, EDF entend contribuer en particulier au développement 
de l’éolien flottant pour favoriser l’émergence d’une filière indus-

trielle et s’engage à partager son expertise sur la faisabilité des 
développements commerciaux en Bretagne, notamment au tra-
vers de Bretagne Ocean Power.
 
Déployer des énergies renouvelables terrestres et des 
actions de maitrise de l’énergie
 
Le groupe EDF va travailler en lien étroit avec les acteurs du terri-
toire autour de la gestion de la ressource en eau, du déploiement 
des ENR (Plan Solaire d’EDF), de la rénovation énergétique du 
bâti et des solutions de mobilité électrique et décarbonée (Plan 
Mobilité d’EDF). Parmi les principaux objectifs visés par cette 
convention figure l’acceptabilité des projets ENR, essentielle, no-
tamment pour permettre la transition énergétique des îles. 
 
Promouvoir l’innovation et les nouveaux usages
 
EDF et la Région sont partenaires de SMILE depuis l’origine à tra-
vers le déploiement des réseaux électriques intelligents, le déve-
loppement des projets de stockage (Plan Stockage), les projets 
visant l’expertise Cyber sécurité et l’accompagnement des filières 
innovation (Start up).
 
Agir en Entreprise Citoyenne
 
Enfin, pour le groupe EDF, dialoguer et se concerter avec les 
parties prenantes sur les projets bretons, agir en faveur de la 
protection de l’environnement, de la biodiversité et du maintien 
des écosystèmes ; soutenir l’insertion sociale et solidaire sur le 
territoire, être acteur de la relation entre monde économique et 
enseignement, politique de l’emploi et formation… « sont autant 
de sujets au cœur de la raison d’être de l’entreprise ».

Jean-Bernard Lévy, Président-Directeur Général du groupe EDF et Loïg Chesnais-Girard, Président de la Région 
Bretagne ont signé une convention de partenariat au showroom SMILE de Rennes .
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élections sénatoriales 2020
5 listes candidates en ille-et-vilaine

ÉLECTIONS

Le dimanche 27 septembre se tiennent les élections sénatoriales. Cela concerne la moitié des sièges de séna-
teurs (178 sur les 348), le renouvellement de l’Assemblée se faisant par moitié. Ils sont élus au suff rage univer-
sel indirect, pour 6 ans. En Ille-et-Vilaine, 5 listes de candidats ont été déposées en préfecture, pour 4 sièges.

Ce sont quelque 162 000 « grands électeurs » en France qui 
vont élire les sénateurs. Le Sénat étant l’Assemblée repré-
sentant les collectivités, ces grands électeurs sont : députés, 

sénateurs, conseillers régionaux, conseillers départementaux, 
conseillers municipaux. 

Sur les 4 sénateurs sortants, 
3 se représentent

Le dépôt des candidatures s’est clôt vendredi 11 septembre, 
la préfecture d’Ille-et-Vilaine a enregistré 5 listes de candidats, 
constituées de 6 personnes et obligatoirement paritaires. Le plus 
jeune candidat a 26 ans et le plus âgé 72 ans. Des 4 sénatrices et 
sénateurs siégeant depuis 2014 (ou plus) au Sénat, seul un ne se 
représente pas : Jean-Louis Tourenne (PS).

…En 2014
Pour mémoire, en 2014 l’élection s’est tenue entre 8 listes de 
candidats. Souvent les deux premières places ont seulement une 
chance d’être élues. 

Ainsi en 2014 deux sièges avaient été remportés par la liste d’union 
de la Droite avec 41,69 % des suff rages soit 1019 voix, les deux 
autres sièges par la liste PS 35,84 % avec 876 voix (qui perdait un 
siège par rapport à 2008). La liste Centriste avait récolté 7,73 %, la 
liste Écologie 7,41 %, la liste FN 3,31 %, le liste du Front de Gauche 
1,76 %, la liste Régionaliste 1,51 %, une liste Divers 0,74 %.

• Liste n°1 « Liste localiste présentée par le rassemblement na-
tional pour le rééquilibrage territorial »
1. Pennelle Gilles  (RN), conseiller régional de Bretagne, il est an-
cien conseiller municipal d’opposition à Fougères (2014-2020).

2. D'Orsanne Virginie, conseillère régionale de Bretagne (RN), 
conseillère municipale de Fougères et conseillère communau-
taire de Fougères Agglomération.
3. Miailhes Philippe ; 4. Vaneecloo Anne ; 5. Bourlieux Jimmy ; 6. 
Desprez Nadine.

• Liste n°2 « La force des territoires mobilisés »
1. Patault Anne (LREM, ex-PS), vice-présidente du conseil régional 
de Bretagne, élue à Renac
2. Rault Jean-Claude (LREM, ex-PS), conseiller municipal à Fou-
gères et vice-président de Fougères Agglomération
3. Cherel Stephanie ; 4. Minier Vincent ; 5. Lescadieu Carole ; 
6. Manivelle Jonathan.

• Liste n° 3 « Territoires d'Avenir Unis pour l'Ille-et-Vilaine »
1. Gatel Francoise (UDI) actuelle sénatrice d'Ille-et-Vilaine, prési-
dente de l'Association des Maires 35, présidente des Petites Cités 
de Caractère de France, conseillère municipale de Châteaugiron 
et conseillère communautaire du Pays de Châteaugiron.
2. De Legge Dominique (LR) actuel sénateur d’Ille-et-Vilaine, an-
cien maire du Pertre.
3. Patru Anne-Sophie ; 4. Masseron Joel ; 5. Sower Jacqueline ; 
6. Duchene Pascal .

• Liste n°4 « Écologie et solidarités, une urgence pour nos terri-
toires »
1. Salmon Daniel (EELV), ancien conseiller municipal de Saint-
Jacques-de-la-Lande.
2. Rouillard Soazig (EELV) ancienne conseillère municipale de Betton.
3. Berthelot Loïc ; 4. Gendrin Vanessa ; 5. Poujol Romain ; 
6. Desmares-Poirrier Claire. 

• Liste n° 5 « Terre d’harmonie sociale et écologique »
1. Robert Sylvie (PS) actuelle sénatrice d’Ille-et-Vilaine, ancienne 
conseillère municipale de Rennes et ancienne vice-présidente du 
conseil régional de Bretagne.
2. Pichot Franck (PS) Maire de Pipriac et vice-président du conseil 
départemental d'Ille-et-Vilaine.
3. Peila-Binet Carine 4. Besson Éric 5. Sourdrille Françoise 6. Sohier 
Benoît.

2 631 élus bretilliens votent

Le scrutin se déroule selon le principe de la représentation 
proportionnelle à un tour, suivant les règles de la plus forte 
moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les sièges sont 
attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur la 
liste. Pour rappel, contrairement aux autres élections, le vote est 
obligatoire pour les grands électeurs. En cas de motif légitime, ils 
peuvent être remplacés par un suppléant. Dans le cas contraire, 
ils devront s’acquitter d’une amende.

Le Sénat la deuxième Chambre du Parlement français, la pre-
mière étant l’Assemblée nationale. Ces deux Assemblées exa-
minent les lois, les modifi ent, les approfondissent, contrôlent l’ac-
tion du gouvernement. À la diff érence de l’Assemblée nationale, 
le Sénat défend les intérêts des communes, départements et ré-
gions, les collectivités territoriales. 

Le palais du Luxembourg à Paris 6e abrite le Sénat depuis 1958.
©
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LE ROTARY CLUB FAIT UN DON DE 1 500 € À LA SNSM DE DINARD

De gauche à droite : Jean-Guillaume Legros, Directeur du Golf de Dinard, 
Jean-Christophe Allain, Capitaine des Jeux, Pierre-Guillaume Kerjean et Victor Ri-
chard, membres du Rotary-Club Saint-Malo Dinard, à l'origine de cette opération.

Le Rotary Club Saint-Malo Dinard a organisé le week-end dernier une compétition 
de Golf à Dinard. La coupe, créée il y a plus de 30 ans, a réuni cette année plus 
d'une centaine de joueurs. Cette opération est rendue possible grâce à Madame 

Paris, propriétaire des lieux, qui rétrocède l’intégralité des droits de jeu au Rotary, et 
à toute l’équipe du Dinard Golf Club, qui assure l’organisation de la journée. Cette an-
née, les gains serviront à l’aménagement des nouveaux locaux de la SNSM de Dinard 
dans la Capitainerie en cours de construction. L’an passé les fonds avaient été versés 
à la SNSM de Saint-Malo pour financer un ponton flottant pour le seul semi-rigide des 
bas Sablons. L’année prochaine ce sera au tour de la SNSM de Saint-Briac. 

85 MILLIONS D’EUROS DES RÉGIONS  
BRETAGNE ET NORMANDIE POUR SAUVER LA BRITTANY FERRIES

Dans un communiqué de presse daté du 15 septembre, Loïg Chesnais 
Girard et Hervé Morin, présidents des régions Bretagne et Normandie 
estiment que les 15 millions d’euros d’aides accordés par l’État à la 

Brittanny Ferries « est un premier pas mais ne suffit pas. » Ils annoncent 
l’engagement des deux régions dans le plan de sauvetage à hauteur de 85 
millions d’euros « Nous le devons pour les salariés, pour la défense du 
pavillon France, pour assurer notre présence sur le transmanche ».

NOTAIRES 35

me levionnois
nouveau président de la chambre départementale 
La Chambre Départementale des Notaires d’Ille-et-Vilaine a été élue à l’issue de l’Assemblée générale 

le 10 septembre dernier à Rennes.

La composition :

Président : Maître Richard Levionnois, Notaire Associé à 
Saint-Gilles. Aux termes de l’Assemblée Générale du 10 sep-
tembre 2020,  Richard Levionnois succède à Gwendal Texier 

à la présidence de la Chambre des Notaires d’Ille-et-Vilaine pour 
un mandat de 2 ans. 

Richard Levionnois, 43 ans, s’installe à Saint-Gilles le 25 no-
vembre 2013, date de sa prestation de serment. Il est Délégué 

titulaire 35 à l’Assemblée de Liaison depuis 2016. Élu membre 
de la Chambre des Notaires en 2018, il a occupé les fonctions de 
quatrième puis premier syndic. La Chambre des Notaires compte 
aujourd’hui 297 notaires, 149 hommes et 148 femmes.

• Vice-Présidente : Me Céline Mével, Notaire Associée à Rennes
• Premier Syndic : Me Jean-François Jouan, Notaire Associé à 
Rennes
• Deuxième Syndic : Me Nathalie Robert, Notaire Associée à Ces-
son-Sévigné
• Troisième Syndic : Me Yves De Langlois, Notaire à Chartes de 
Bretagne
• Quatrième Syndic : Me Aude de Ratuld-Labia, Notaire Associée 
à Chateaugiron
• Trésorier : Me Jérôme Nicolazo, Notaire Associé à Noyal sur Vilaine
• Secrétaire : Me Nadège Guimont, Notaire à Liffré
• Premier Rapporteur : Me Annabelle Gennot-Caille, Notaire à Vitré
• Deuxième Rapporteur : Me Vanessa Lemetayer, Notaire à Rennes

Membres : Me Catherine Coubard-Le Quéré, Notaire Associée à 
Bédée; Me Marie-Aude De Bodman, Notaire à Le Rheu; Me Violaine 
Goudal, Notaire Associée à Maen-Roch; Me Stéphane Le Jamtel, 
Notaire Associé à Saint-Malo; Me Emmanuelle Philippot, Notaire 
à Cesson-Sévigné; Me Marc Savey, Notaire à Vézin-Le-Coquet; Me 
Marie-Jeanne Serandour-Huon, Notaire à Saint-Grégoire; Me Na-
thalie Sidney-Durand, Notaire à Rennes; Me Denis Renaudon-Bru-
netière, Notaire associé à Betton; Me Corinne Rimasson, Notaire 
associée à Bruz; Me Stéphanie Rucay, Notaire à Rennes.

BRÈVES

Maître Richard Levionnois, 
nouveau président de 

la Chambre des Notaires 
d’Ille-et-Vilaine
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reprise encourageante dans le bâtiment
entretien avec xavier champs président de la fbtp35, et philippe lelièvre, secrétaire général

Si le secteur du bâtiment résiste globalement à la phase compliquée liée au Covid - carnets de com-
mandes garnis et effectifs constants à ce jour dans les entreprises -  la relance à long terme reste à confir-
mer. La FFB demande pour cela des mesures en faveur du logement neuf.

« Par rapport à d’autres secteurs, le bâtiment a bien résisté », indique Xavier Champs. « Pourtant, deux mois d’arrêt c’est 
15 % de CA ou d’activités en moins, ce n’est pas rien. On peut dire que les entreprises ont actuellement entre 2 et 9 mois 
de visibilité sur leurs carnets de commandes. Deux mois pour les artisans seuls ou PME travaillant auprès des particu-

liers, 9 mois pour les entreprises de gros œuvre. La situation doit toutefois beaucoup aux mesures d’urgence prises par le 
gouvernement. Une inquiétude reste sur logement neuf, absent du plan de relance. La suspension des délivrances de permis 
de construire en Ille-et-Vilaine pendant la période de confinement est importante : -11,8 % de délivrance de permis en Ille-et-
Vilaine, entre fin juillet 2019 et fin juillet 2020… » (Voir colonne conjoncture ci-contre)

Xavier Champs président de la FBTP35, 
 et Philippe Lelièvre, secrétaire général

Prise de pouls  
des 1 300 entreprises adhérentes FBTP35

Réélu en juillet dernier à la tête de la FBTP35, pour un deuxième 
mandat allant jusqu’en 2023, Xavier Champs se veut optimiste 
sur l’avenir. « Pendant la période de confinement, les entre-
prises ont eu un besoin d’informations ciblées, triées, et ac-
tualisées. Les équipes de la FBTP35 ont été très réactives ». 

Pour Philippe Lelièvre le Secrétaire Général « nous n’avons pas 
eu d’échos d’entreprises en grandes difficultés. On a beau-
coup apporté de conseils et de services, avec également 
un travail de représentativité et d’échanges avec l’Urssaf 
et ProBTP… Aujourd’hui les échéances de charges arrivent, 
ensuite il y aura les débuts des remboursements PGE. Nous 
sommes référents pour tous besoins d’information. Notre 
rôle et notre légitimé se sont encore renforcés. »

Xavier Champs : « Aujourd’hui pour relancer l’activité, on reprend 
les fondamentaux : se former et former les jeunes, se labelliser et 
monter en compétence dans les domaines vertueux de la RSE. »
 
Philippe Lelièvre : « Nous avons embauché, avec le concours du 
conseil Régional et de la FRB, Raphaël Vasquez, référent en Ille-et-Vi-
laine et Côtes-d’Armor pour la FBTP sur l’emploi et les recrutements. Il 
fait l’interface avec les entreprises pour la Branche Bâtiment. Un Job 
Dating se tient notamment ce 29 septembre à la Maison du Bâtiment, 
en partenariat avec WeKer, Pôle Emploi, Keolis. » 

Plan de relance : 6,7 milliards d’euros  
sur la rénovation énergétique

« On peut être satisfait de ce plan gouvernemental, qui per-
met d’accompagner la relance économique par la construc-
tion. 6,7 milliards d’euros sont mis sur la table pour deux 
ans, en aides complémentaires à la rénovation du bâti. »

©
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ACTUALITÉ

—> « Ce sont 4 milliards d’euros de soutien aux bâtiments pu-
blics, notamment 2 milliards d’euros pour les hôpitaux et Ehpad, 
mais aussi les universités, casernes, écoles, équipements sportifs…
Des lieux où il y a un énorme travail de rénovation. Les EPCI vont 
pouvoir bénéficier de ces aides à l’investissement pour leurs projets 
déjà à maturité, mais aussi pour les projets qui étaient encore en 
réflexion, cela peut accélérer les décisions sur certains chantiers. 
Mais le planning est court pour bénéficier de fonds, des élus nous 
indiquent se positionner dès le prochain mois… Il faut inciter les 
nouveaux élus à prendre la mesure de ces incitations financières. 
On sort de la période électorale synonyme de coup de frein dans les 
décisions d’investissements des communes, et des suspensions des 
délivrances de permis de construire le temps du confinement… il faut 
rattraper ce retard.

Du côté des entreprises cela doit être bénéfique pour les carnets de 
commandes de 2021. » 

—> 2 milliards d’euros pour MaPrimeRenov. « le dispositif est 
ouvert à tous les ménages, tous les logements privés, copropriétés 
et bailleurs privés compris ! Le budget est rehaussé de 2 milliards 
d’euros sur 2021 et 2022, pour financer des travaux lourds de réno-
vation. C’était une requête de longue date de la Fédération Française 
du Bâtiment. »

—> « 500 millions d’euros d’aides à la réhabilitation du parc so-
cial. C’est un coup de pouce supplémentaire, aux dispositifs ANRU et 
Action Cœur de Ville, pour la rénovation thermique et la restructura-
tion lourde. Les subventions seront octroyées aux organismes HLM, 
aux collectivités ou aux maîtres d’ouvrage d’insertion (associations, 
etc.) pour que le parc de logement social atteigne les standards les 
plus élevés de « bâtiments basse consommation ». 

—> 200 millions d’euros d’aides à la rénovation énergétique des 
bâtiments et locaux des PME, TPE et indépendants. 

Le Neuf, PTZ, Pinel
« L’activité des entreprises du bâtiment c’est 50 % en neuf, 
50 % en rénovation. Sur le neuf on a des craintes pour l’ave-
nir. Alors que les projections indiquent d’ici 2040, l’arrivée de 
500 000 nouveaux habitants en Bretagne, soit 11 000 chaque 
année en Ille-et-Vilaine et 2 000 par an à Rennes… les besoins 
sont importants. Il faut prolonger le Pinel au-delà de fin dé-
cembre 2021. De même pour le PTZ l’étendre sur tout le ter-
ritoire, qu'il serve d'apport aux ménages voulant investir. »

Les salariés, intérimaires et apprentis
X.C. : « Il n’y a pas eu de casse sociale dans nos entreprises, on a 
maintenu les emplois en Ille-et-Vilaine (19 800 salariés), mais ce sont 
les intérimaires qui ont encore été la variable d’ajustement en cette 
période difficile. »

P.L. : « Quant à l’apprentissage, on peut se réjouir du taux positif 
d’accueil des jeunes dans nos CFA : +3 % en Bretagne, +4,3 % en Ille-
et-Vilaine, avec 844 apprentis accueillis en cette rentrée au CFA de 
Saint-Grégoire. » 

X.C. : « Il faut continuer à former, ne pas casser la dynamique de 
l’emploi pour assurer les chantiers demain. Et monter aussi en com-
pétence dans les entreprises. Beaucoup d’entreprises du bâtiment 
sont engagées naturellement en RSE, il faut plus encore développer 
cette démarche : traitement des déchets, meilleure utilisation des 
énergies, nous sommes au cœur de ces mutations. »

CONJONCTURE BÂTIMENT

Repli inquiétant du neuf.

Le rapport d’activité des Cellules économiques Régionales 
de la Construction en France indique une reprise mitigée 
pour le Bâtiment à fin juillet 2020 en Bretagne, même si 

un effet de rattrapage se fait progressivement sentir. 

Logements 
22 464 logements ont été mis en chantier en une année en 
Bretagne (de fin juillet 2019 à fin juillet 2020), c’est -2,7 % par 
rapport à l’année précédente. Les chiffres en Ille-et-Vilaine : 9 
259 logements construits, soit -1 %.

Pour les délivrances de permis de construire, si le cumul sur 
un an en Bretagne s’élève à 24 398 logements neufs, soit 
équivalent à l’an passé, l’Ille-et-Vilaine est le seul des départe-
ments bretons à afficher un repli de -11,8 % avec 9 194 auto-
risations de construction seulement sur un an.

Bureaux, commerces
Concernant les locaux (bâtiments agricoles, locaux indus-
triels, commerces, bureaux, etc) la baisse est conséquente en 
Bretagne, avec -6,2 % en 1 an  sur les mises en chantier (1 899 
mill. m2),  et même - 14,1 % pour l’Ille-et-Vilaine. 

Pour les autorisations de construction, on atteint une baisse 
de - 12,8 % en une année en Bretagne  (2 511 mill. m2 autori-
sés), et -27,5 % en Ille-et-Vilaine (684 mill. m2).  

—> Pour l’entretien rénovation, les chiffres montrent un main-
tient de l’activité : +1 % en volume sur le marché des logements 
en Bretagne en une année, et +0,8 % sur le marché des locaux.

Source : Cellule Economique de Bretagne - Réseau des CERC 

MISES EN CHANTIER DES CONSTRUCTIONS NEUVES  
(LOGEMENT ET LOCAUX)

ÉVOLUTION SUR 1 AN À FIN JUILLET 2020
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bâtiment cfa ille-et-vilaine à montgermont
ouverture annoncée pour 2022

L’apprentissage est une voie d’avenir, c’est pourquoi un nouveau centre de formation s’élève actuelle-
ment au nord de Rennes à Montgermont, d’une capacité d’accueil de 1 100 apprentis, dédié aux métiers 
de la construction. Coût du chantier : 28 millions d’euros, financés pour moitié par la branche BTP* et 
moitié par la région Bretagne.

•« Les bâtisseurs que nous sommes prennent en compte 
l’aspect patrimonial de ce lieu, ancien siège de la BPO 
conçu par Odile Decq,  qui avait décroché des prix interna-

tionaux d’architecture », a rappelé Gilbert Ravaudet, président 
de Bâtiment CFA Bretagne. Remerciant au passage le directeur 
général de la BPGO, Maurice Bourrigaud, présent lors de cette 
pose de la première pierre, pour l’offre raisonnable d’achat de ce 
bâti en 2017.

• « Un projet qui date de 2012…cela n’a pas été un long 
fleuve tranquille ! » a tenu a rappeler Stéphane Le Teuff, 
président de la FFB Bretagne. « Le bâtiment réalise un 

chiffre d’affaires annuel de 8 milliards d’euros en Bretagne, 
c’est 10 % de ce qui est généré par l’ensemble des secteurs 
d’activités en Bretagne… Et 40 % de cette manne financière 
s’effectue en Ille-et-Vilaine ! Ce nouveau CFA est un enjeu de 
la montée en compétence de la filière, et doit répondre aux 
critères d’excellence sur les domaines de l’impact environ-
nemental, de la rénovation, du numérique. »

• « Rappelons les effectifs en évolution, +3 % sur les 4 CFA 
Bâtiment de Bretagne en cette rentrée soit 2 800 appre-
nants », indique Vincent Dejoie, président de la CAPEB Bre-

tagne. « L'État dans son plan de relance a souhaité favoriser 
ce cursus, avec les aides de 5 000 à 8 000 € pour le recrute-
ment d'un(e) apprenti(e), et plus de temps pour signer un 
contrat. Ces bons résultats viennent de notre implication à 
transmettre notre savoir-faire. »

Ce CFA remplacera celui de Saint-Grégoire, devenu vétuste, 
avec une plus grande capacité d’accueil (1 100 contre 850 ac-
tuellement), dans des conditions d’apprentissage dernier cri. 
13 000 m2 de surface au total, dont 5 500 m2 d’ateliers, mais aus-
si les logements, salles de cours et de co-working, espace restau-
ration, terrain de sport…

*Le financement de ces 14 millions d’euros passe par le CCCA-BTP 
qui anime un réseau de 126 CFA  en France (Comité de concerta-
tion et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des tra-
vaux publics). Cette association professionnelle paritaire est gérée 
par les fédérations et organisations syndicales du bâtiment et des 
travaux publics et financée par les professionnels des branches.

Jeudi 10 septembre visite du chantier et pose symbolique de la première pierre du nouveau Bâtiment CFA Ille-et-
Vilaine, rue de la Mareubaudière à Montgermont. 

Georgette Bréard, Vice-présidente chargée de la formation, de l'apprentissage et de l'orientation à la Région Bretagne, Éric Routier, président du CCCA-BTP et de r Gilbert Ravaudet, président de l'association Bâtiment CFA Bretagne, les 
présidents des organisations professionnelles CAPEB et FFB Bretagne 
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innov’space 2020 : 26 lauréats récompensés
C’est une édition du Space bien particulière qui s’est déroulée cette année. Contraints d’annuler l’évè-

nement face à la crise sanitaire, les organisateurs ont proposé au monde agricole une version du salon 
digitalisée. Un compromis qui a permis de maintenir du lien grâce notamment à des conférences en visio 
et à la remise des prix Innov’Space, temps fort du salon où les meilleures innovations agricoles de l’année 
se voient récompensées.

La remise des prix des Innov’Space s’est déroulée à huis clos 
au Parc des expositions de Rennes. Une cérémonie diff usée 
en direct sur internet. Les lauréats ont remercié chaleureu-

sement les organisateurs d’avoir maintenu l’évènement malgré 
la contrainte sanitaire. 26 innovations du secteur de l’élevage ont 
ainsi pu être récompensées des fameuses « étoiles » décernées 
par un jury d’experts.

Éviter la destruction d’animaux
C’est la « machine SOC » du groupe ORVIA qui décroche cette an-
née la « mention spéciale du Jury » et les 3 étoiles qui vont avec. 
Cette innovation permet d’identifi er le sexe du canard Mulard 
dans l’œuf. Un véritable intérêt pour la fi lière qui utilise principa-
lement les canards Mulard mâles pour la production de foie gras, 
de magret et de confi t, les foies des canards Mulard femelles plus 
petits et nervurés ne faisant pas l’objet d’une commercialisation 
« Nous répondons à une demande sociétale forte sur le bien-
être animal » explique Rémi Gourmaud, adjoint au directeur de 
production, venu récupérer le prix « En eff ectuant cette diff é-
renciation grâce à la couleur de l’œil de l’embryon, à travers 
la coquille et de manière précoce, on évite la destruction 
post-naissance de femelles Mulard qui ne seraient pas com-
mercialisées. »

Améliorer le bien-être 
dans les élevages de lapins

Toujours dans l’optique de favoriser le bien-être animal, la société 
Wisium a développé en co-construction avec ses clients la « Lapety 
Wellap », récompensée de deux étoiles par le jury des Innov’Space. 
Il s’agit d’une alternative pour élever des lapins au sol avec un 
accès à l’extérieur. Ce nouveau concept d’élevage doit permettre 
de répondre aux attentes des consommateurs d’aujourd’hui 
(bien-être animal, naturalité, démédication, bien-manger…). 

Lors des 3 années d’essais, 4 000 lapins ont été testés pour com-
prendre leurs comportements (nutritionnels, naturels…).

Favoriser la production à la ferme 
et les matériaux recyclables

D’autres innovations anticipent les changements de comporte-
ments des consommateurs. C’est le cas de la conditionneuse gra-
tifi ée de deux étoiles « Yaourt Axia 1 800 » développée par la socié-
té Condinov. La machine est dimensionnée pour les producteurs 
laitiers souhaitant fabriquer leurs propres yaourts à la ferme. Elle 
permet de conditionner aussi bien les yaourts dans des pots en 
plastique, en verre ou en carton avec une seule et même machine. 
Elle permet aux éleveurs de fournir des yaourts en pots plastique 
et carton à certains distributeurs, mais aussi de répondre aux dé-
sirs du consommateur et notamment en vente directe d’acheter 
des yaourts dans  des pots en verre, éventuellement consignés.

Faire des économies d’énergie

Face à l'augmentation tendancielle du tarif d'électricité, de nom-
breux agriculteurs souhaitent développer un atelier de produc-
tion d'énergie sur leur exploitation. Pour répondre à ce besoin, 
PORC ARMOR Evolution a développé un outil de dimensionne-
ment d'installation photovoltaïque en autoconsommation. L’in-
novation « SESOL » se voit dotée d’une étoile.

Tous les lauréats sont présentés sur le site du Space : space.fr

Les évènements du Space diff usés sur internet  se sont déroulés à huis clos. 

Julien Denormandie a participé à la table ronde 
« Mise en lumière de la chaîne alimentaire et de tous 
ses maillons ».

Le ministre Julien Denorman-
die, ministre de l’Agriculture 
et de l’Alimentation était 
présent au SPACE  le mercre-
di 16 septembre pour la table 
ronde « Mise en lumière de 
la chaîne alimentaire et de 
tous ses maillons  ». L’occa-
sion pour le ministre de rap-
peler « le soutien que nous 
devons à une fi lière si impor-
tante qui a permis à chacun 
de se nourrir comme il le 
souhaitait pendant le confi -
nement » et d’insister sur « la 
nécessaire souveraineté de 
notre modèle agro-alimentaire ». 

PRÉSENCE DU MINISTRE 
DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION
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FEMME DE LA SEMAINE

L’un des objectifs d’ Olga Sieber lors des entretiens : «  Concilier les aspirations personnelles et professionnelles des collaborateurs avec la stratégie de l’entreprise ».

olga sieger
« talent manager » du groupe le duff

Dans un monde où les hommes et les femmes d’une entreprise s’affirment comme un bien de plus en 
plus précieux, le développement des talents est au cœur des préoccupations des dirigeants. C’est même 
aujourd’hui devenu un métier stratégique avec, pour mission première, de développer les compétences 
humaines pour atteindre les objectifs de l’entreprise.

Ce nouveau métier, exercé par les « Talent Managers », re-
présente désormais un réel potentiel dont toutes les entre-
prises n’ont pas forcément conscience aujourd’hui encore.

Il favorise notamment les stratégies sur le long terme et néces-
site, pour ce faire, un certain nombre de qualités : ouverture 
d’esprit, rigueur, discrétion, empathie, aisance et sens de l’ob-
servation.

Selon Olga Sieber qui exerce aujourd’hui cette fonction au sein 
du groupe Le Duff, numéro 1 mondial du secteur café-boulange-
rie français, « le Talent Manager est en charge de l'ensemble 
des processus RH pour attirer, intégrer, développer, motiver 
et fidéliser les employés performants. En gardant à l'esprit 
les objectifs organisationnels, le développement des talents 
vise à améliorer les performances de l'entreprise. »

Le recruteur de demain en quelque sorte !
Quadrilingue, née à Moscou et élevée en RDA (Ex-Allemagne de 
l’Est), elle a vécu la chute du mur de Berlin et connu un change-
ment fondamental de mode de vie voilà une vingtaine d’années. 
« Une expérience bouleversante à vivre mais dont je me suis 
avantageusement nourrie, je crois pouvoir le dire » explique 
spontanément Olga Sieber. 

« Le développement des talents 
aujourd’hui au cœur des préoccupations 
des entreprises ».

©
DR



13

FEMME DE LA SEMAINE

« Lors de ma première expérience professionnelle, comme 
journaliste, j’ai notamment appris à interroger et ne pas 
juger sans connaître. De ces expériences est sans doute né 
mon intérêt pour la psychologie, la formation et ce métier 
nouveau de talent manager ».

Développer les carrières des collaborateurs 
au plus près des besoins de l’entreprise

Là ou un responsable recrutement se concentre sur le pourvoi 
des postes vacants dans une entreprise, le Talent Manager doit 
être dans l’anticipation du besoin.

Ce travail stratégique de la planification à long terme est effectué 
en étroite relation avec la direction de l’entreprise et ses cadres 
dirigeants. 

Pour Olga Sieber « c’est le manager, en tant que responsable 
opérationnel, qui est au fait des compétences dont il a besoin 
dans son équipe. Sans leur implication, rien n’est possible !

Nous devons travailler de concert. Mon rôle consiste à les 
accompagner dans la mise en place d’outils et de méthodes 
adaptés, qui permettront d’instaurer un cadre pour des 
échanges et des évaluations pertinentes. 

Cela passe par un certain nombre de missions : planification 
du développement des futurs talents de l’entreprise, mise en 
place de plan de carrière, gestion de la mobilité en interne 
ou à l’international (essentielle dans un groupe comme Le 
Duff, présent dans plus de 100 pays), pilotage de plans de 
succession à 1 ou 2 ans mais également à 5 ou 10 ans. 

Le plus délicat, sans doute, étant de concilier les aspirations 
personnelles et professionnelles des collaborateurs avec la 
stratégie de l’entreprise » sans sous-estimer, bien sûr, la di-
mension collective du travail. 

Le résultat individuel entraîne le résultat organisationnel. La 
compétence d’un individu se définit par ce qu’il sait faire. Son 
talent est caractéristique de ce qu’il fait mieux que les autres. 
L’organisation doit offrir les meilleures conditions d’expression 
aux talents. Le talent va en contrepartie permettre à l’entreprise 
de viser l’excellence dans leur sphère d’activité.

« Idéalement, dans une entreprise 60 % de l’encadrement 
doit être issu de la promotion interne et 40 % du recrute-
ment extérieur. L’ascenseur social joue un rôle important, 
voire essentiel, lors d’un changement de génération comme 
c’est aujourd’hui le cas pour notre groupe.

Avec la crise du Coronavirus nous sommes arrivés à une pé-
riode charnière entre un monde construit sur l’hyper-mobili-
té et un monde de proximité » constate Olga Sieber.

À l’économie de la mobilité se substitue progressivement l’éco-
nomie de la proximité que la crise du coronavirus a brusque-
ment accélérée.

« À nous d’anticiper ces changements au mieux des intérêts 
des collaborateurs et de l’entreprise pour rester compéti-
tifs » conclut Olga Sieber.

Jean-Jacques Brée

Grâce à Mercedes Pro, anticipez la maintenance, gérez et localisez vos véhicules en temps réel et profitez du meilleur des technologies 
Mercedes-Benz pour travailler l’esprit tranquille et vous concentrer sur ce qui compte vraiment : votre entreprise.

Consommations du Sprinter propulsion 211-311 (cycles urbain/mixte/extra-urbain en l/100 km) : 9,6/8,3/7,6. Émissions de CO2 : 219 g/km. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler AG, Stuttgart, Allemagne. Photo non 
contractuelle. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

100 % personnalisable. 100 % pour vous.
100 % Sprinter.

60 Rue de la Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné - 02 99 83 77 83
Les sept pertuis - Rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr
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l’entreprise coreva à la manœuvre  
en plein cœur historique de rennes

Place Saint-Anne, au-dessus de la station de métro et voisin de la basilique Notre-Dame-de-Bonne-Nou-
velle, un bâtiment R+5 conçu par Barré Lambot Architecture se dresse. Le bailleur social Archipel Habitat est 
à l’initiative de ce programme nommé « Le Malouin » - en souvenir de l’ancien nom de la place. Un chantier 
emblématique pour l’entreprise générale Coreva, de par sa position et ses caractéristiques techniques.

Se dressait ici un mur de publicités 
surannées d’alcool et de peinture. 
S’élève à présent un édifice flam-

bant neuf, insérant bois et zinc dans ses 
structures, en rappel des colombages 
de la place et les techniques anciennes. 
Ce chantier mené par Coreva est emblé-
matique, il conjugue technicité et adap-
tabilité dans ce périmètre restreint et 
très fréquenté du centre historique de 
Rennes.
« Il y a un aspect logistique du chan-
tier très important, une gestion de 
l’environnement sur ce site occupé, 
avec des co-activités de station de 
métro et des commerces », précise 
David Pocard, directeur de travaux chez 
Coreva.

Le métro-b à 19,9 m sous la dalle
C’est une profondeur de terrassement de 30 mètres, pour installer 
les voies de la 2e ligne de métro Sainte-Anne à 19,9 m sous terre. 

« Les fondations de la ligne b ont ainsi été conçues pour re-
cevoir ce bâtiment », indique David Pocard  « C’est technique-
ment assez particulier. On est venu s’ancrer dans la dalle 
de béton de la station, utilisant des scellements chimiques 
pour apposer le bâti. » 

Points d’accroche, contraintes du poids, répartition de l’implan-
tation, une technicité de pointe pour un chantier exceptionnel. 

Détail de l’esthétique
De nombreux savoir-faire sont mis à contribution sur ce chan-
tier, pour des interventions très détaillées sur l’esthétique  du 
bâtiment. Mise en œuvre de béton matricé pour le squelette du  
bâtiment ; structure des murs et enveloppe en bois en extérieur ; 
usage du zinc pour la toiture et l’habillage des appuis de fenêtres 
ou entablements… « C’est une construction avec des particu-
larités sur son mode constructif, une volonté aussi de l’ar-
chitecte. » L’aspect plus minéral en rez-de-chaussée fait à la fois 
référence au jaillissement des souterrains du métro, et au soubas-
sement de pierre des maisons à colombages. Cela sert de socle 
pour l’ensemble de la structure qui ensuite s’élève en façade bois.
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COREVA 
(Construction – Rénovation – Valorisation) : 

Implantée à Brécé, l’entreprise compte 120 sa-
lariés, sur 3 sociétés, expertes sur les métiers de 
gros œuvre, d’entreprise générale, et tout pro-
jets de construction ou réhabilitation en Ille-et-
Vilaine et les départements voisins. 

Des projets privés et publics, en neuf et en réha-
bilitation, sur des bâtiments tertiaires, fonction-
nels, industriels, avec une part de logements.

©
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Kéolis et des logements 
Une sortie du métro débouchera en rez-de-chaussée, en lien 
avec l’espace d’accueil et de vente de l’agence STAR, de l’entre-
prise Kéolis qui occupera aussi le premier étage.

Les quatre étages suivants sont destinés aux 12 logements du 
bailleur Archipel Habitat. Un système de loggias incluses dans 
le volume général du bâtiment est mis en place pour les loge-
ments. Le calepinage de la façade bois doit off rir un fi ltre amo-
vible, permettant de se protéger des vis-à-vis importants de la 
place Sainte-Anne, et de fi ltre naturel contre la lumière directe. 
Un patio intérieur est également à terminer.

Le projet sera livré en parallèle de la station de métro-b.
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Quelques réalisations en cours :
COREVA réalise actuellement d’autres chantiers 
d’envergure :
• Restructuration lourde (taille de pierre, renforcement 
de la structure…) de la résidence Maupertuis à 
Saint-Malo intra-muros, pour le compte d’Émeraude 
Habitation
• Gros œuvre intérieur et reprise de façade sur la 
réhabilitation des logements du Foyer Rennais
• Extension et restructuration du collège  Notre-
Dame du Vieux Cours à Rennes.
• Construction du nouveau collège de Guipry-
Messac

BRÈVE

MARTIN BOUYGUES, 
INVITÉ DE L’ UE35 

Dans le cadre des cycles « 
Club35 » de l’Union des Entre-
prises d’Ille-et-Vilaine, l’entre-

preneur breton Martin Bouygues 
était à Saint-Malo ce 14 septembre. 
PDG du groupe Bouygues (immo-
bilier, bâtiment et travaux publics, 
communication, média, télépho-
nie…), il est intervenu devant un 
parterre de dirigeants bretilliens, 
sur les défi s actuels, auxquels il faut 
répondre sans négliger le progrès 
dans la vie quotidienne.

ZI LA HALLERAIS

VILLA NOVA

BUREAUX 

ACTIVITÉS 

3 768 m²
divisibles à partir de 150 m²
À vendre
Disponibilité : Immédiate
• Immeuble neuf, RT 2012
• Proximité rocade, transports en

commun et commerces
• Plateaux aménagés, climatisés,

câblés et fibrés
• 1 place de parking pour 30m²

SAINT-GRÉGOIRE
Nord de Rennes (35)

Cellule d’activités de 246 m²
À vendre
Disponibilité : Octobre 2020

• Parc d’Activités Neuf de 2020,
comprenant 16 lots

• Cellule livrée brute de béton et fluides
en attente

• Hauteur sous sablière : 6,5 m
• Accès plain-pied par porte sectionnelle

VERN SUR SEICHE
Sud de Rennes (35)

Ref 169803

Ref 162013
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éco-défis : un label pour encourager les entreprises 
artisanales vers la transition écologique

Avec le soutien technique et fi nancier de l’ADEME Bretagne et du Conseil Régional, le réseau des CMA 
de Bretagne accompagne, depuis 20 ans, les artisans vers la performance environnementale, à travers le 
programme régional Envir’A. Dans ce cadre, le dispositif « Éco-défi s » permet de sensibiliser les artisans 
au développement durable, par la mise en place d’actions concrètes au sein de leur entreprise.

Le label « Éco-défi s »

En 2020, en coopération avec Rennes Métropole et l’Eau du Bassin 
Rennais, les artisans du territoire ont pu participer au dispositif 
« Éco-défi s ». Pour obtenir ce label, les entreprises artisanales 

ont alors dû se positionner sur 3 défi s minimum, parmi une liste de 
43 défi s classés en 6 thématiques (déchets, produits, énergie, eau, 
transport, aspect sociétal). Ils ont été accompagnés dans la mise en 
œuvre par les conseillers Environnement du réseau des CMA de Bre-
tagne.  L’objectif est de permettre aux artisans de réduire l’impact 
environnemental de leur entreprise tout en améliorant leur perfor-
mance globale : augmenter leurs performances économiques, en-
vironnementales et sociétales, valoriser leurs démarches auprès de 
leurs clientèles, bénéfi cier de conseils personnalisés. 

Les lauréats 
Cette année, 14 artisans ont reçu le label « Éco-défi s ». Ce sont 
plus de 150 défi s qui ont été réalisés par les entreprises artisa-
nales. Parmi les défi s les plus relevés, on retrouve : l’optimisation 
du tri des déchets valorisables, l’utilisation de produits écolabel-
lisés ou naturels, le recours à un éclairage économe en énergie 
sur l’ensemble du site. 

Les 14 artisans de Rennes Métropole lauréats « Eco-défi s » :
L’Atelier Boulanger - Boulangerie - Pâtisserie à Saint-Jacques-
de-la-Lande • Madame Hélène - Salon de coiff ure mixte à Bet-
ton • Brasserie de la Bizhhh - Brasserie artisanale au Le Rheu 

• Ludivine Viguié - Photo-
graphe à Rennes • Elecphone
- Électricien à Cesson-Sévigné 
• Mon Réparateur - Réparation 
de tablettes/Smartphones à 
Rennes • Jean-Claude Zeziola
- Travaux paysagers à Rennes 
• La Lavandière des Lices - 
Pressing à Vern-sur-Seiche • 
La Cordonnerie des Platanes
-  Cordonnerie à Mordelles • 
Pâtisserie 16h30 - Pâtisserie - Salon de thé à Rennes • Tsubaki Ori-
ginals - Savonnerie à Rennes • Régis Le Jardinier - Entretien de jar-
din à Rennes • Pizza Bonheur - Pizzeria - Vente à emporter à Laillé 
• Kôlochô - Restauration rapide à Rennes.

Le prix Coup de cœur 
Le prix Coup de cœur a été décerné à la pâtisserie « Seize Heures 
Trente » à Rennes qui a retenu l’attention en relevant 17 défi s. 
Installée depuis 2018, Marion Juhel est une pâtissière engagée. 
Elle revisite les pâtisseries traditionnelles en utilisant des pro-
duits locaux et de saison. Au sein de sa pâtisserie, elle a réduit 
le gaspillage alimentaire et les emballages. Elle a également tra-
vaillé sur la mise en place de boîtes à gâteaux consignés et sur la 
reprise de ses emballages par ses fournisseurs. 

Contact : Karine Lecoq – 02 99 65 58 73 - lecoq@crm-bretagne.fr

Marion Juhel et Perrine Janvier.

« le tour de france, un beau rayonnement 
de la destination et un levier économique indéniable ! »

« Comme nous pouvons le voir en ce moment, 
le Tour de France est sans conteste un des évé-
nements sportifs les plus médiatisés dont le 
rayonnement dépasse largement les frontières 
de la France.

Je tiens vivement à féliciter la Ville de Brest 
qui accueille en 2021 le départ de cette 
épreuve sportive majeure. C’est une vraie 

fi erté et une opportunité formidable pour Brest ! Au-delà de 
l’image et de la notoriété de la destination, l’accueil d’un grand 
départ, qui attire touristes et médias plusieurs jours en amont, 
génère d’importantes retombées économiques. Dans toutes les 
études faites par les villes, il ressort un rapport de 3 à 8 entre 
le montant investi et le retour sur investissement. C’est un levier 
économique conséquent, d’autant plus à l’heure actuelle où nos 
entreprises, particulièrement celles du tourisme, de l’hôtellerie et 
de la restauration, souff rent grandement des conséquences de la 
pandémie de Covid-19.

La « Grande Boucle », c’est aussi un événement sportif populaire 
national, rassemblant un public, toutes générations et catégories 
sociales confondues, venu par millier acclamer les coureurs sur les 
bords des routes ; un public également très présent derrière son 
écran, découvrant les richesses du territoire français et ses magni-
fi ques paysages. Jamais les audiences n’ont été aussi élevées !

Il est donc regrettable que la Ville de Rennes n’ait pas su saisir cette 
occasion extraordinaire d’accueillir le départ du Tour de France, qui 
aurait été profi table à tous les acteurs locaux. Nombreux sont les ar-
tisans et commerçants nous ayant fait part de leur grande déception 
quant à cette décision.

En espérant que notre beau département bretillien puisse à nouveau 
être le terrain de jeu des coureurs du Tour de France, comme il a pu 
déjà l’être en 2015 ! »

Philippe Plantin, président de la Chambre 
de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine
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une cuisine spectacle et haut de gamme
Loïc Pasco, restaurateur bien connu de la place rennaise et Christophe Boisselier sommelier depuis 35 

ans et co-fondateur de l’appli antigaspi Frigo Magic associent leur talent pour proposer des soirées pri-
vées haut de gamme aux particuliers et des déjeuners d’affaires au sein des entreprises. La cuisine spec-
tacle : un concept innovant où plats recherchés, vins fins, convivialité et magie s’invitent à votre table.

Une expérience unique, à domicile où un chef artiste et un 
sommelier magicien partageraient avec vous leurs pas-
sions lors d’une soirée inoubliable ? C’est la promesse de 

Loïc Pasco et Christophe Boisselier. 

« Mon slogan c’est « boire, manger, rigoler » confie Loïc Pasco. 
L’homme a travaillé avec Joël Robuchon, créé deux établisse-
ments sur Rennes et exerce en parallèle une activité de chef à 
domicile depuis 2001. À  la sortie du confinement, il échange 
« autour d’une bonne bouteille de vin blanc » avec son ami de 
25 ans Christophe Boisselier, sommelier ayant collaboré notam-
ment avec Alain Passard dans son restaurant 3 étoiles l’Arpège à 
Paris. La période est complexe pour le métier de la restauration 
et les deux amis ont envie d’inventer et d’innover en proposant 
une expérience haute de gamme, différente, divertissante et à 
domicile. « Quand j’étais petit, je voulais devenir cuisinier 
magicien », raconte Christophe Boisselier. Une passion qui fait 
aujourd’hui la joie de ses convives. « Nous partageons notre 
goût pour l’art culinaire avec des animations amusantes et 
apprenantes aussi. Par exemple Christophe montre à quel 
point on peut se faire influencer en prédisant la bouteille 
que va choisir un hôte sur une sélection présentée », ex-
plique Loïc Pasco.

Le menu est construit à partir d’un échange avec le client. En-
suite, le chef va créer, inventer en fonction des produits de sai-
son « On fait du sur-mesure. Je crée autour d’une envie du 
client » précise Loïc Pasco 

« Pour le vin, je m’adapte. Avec Christophe on dialogue au-
tour des produits. Si tel vin a des notes d’agrume, de réglisse 
ou d’amertume, cela va orienter ma cuisine. Le chef n’im-
pose pas sa cuisine au vin, c’est le vin qui inspire le chef. »

Un concept, qui séduit déjà « Le dernier repas que nous avons 
organisé était pour 30 personnes autour du homard et de 
superbes vins. À la fin de la soirée, nous avons eu droit à une 
holà. Les convives ont passé un moment délicieux et nous 
aussi ! » se réjouit Loïc Pasco.

www.lacuisinespectacle.com

Loïc Pasco et Christophe Boisselier, co-fondateurs de « La Cuisine Spectacle ».

esprit casa 
le showroom de redon fait peau neuve

Les showrooms Esprit Casa sont implantés en Bretagne à 
Vannes, Saint-Malo, Ploermel, Rennes et Redon. Ils font par-
tie du groupe Denis Matériaux et sont spécialisés dans la 

distribution de carrelage. Le showroom de Redon, entièrement 
refait a été inauguré le 10 septembre dernier.

L’activité d’esprit Casa est développée depuis 1981. Après l’ou-
verture de Vannes en 2019, l’enseigne a  décidé de refaire entiè-
rement son point de vente de Redon et d’agrandir la surface du 
showroom de 50 %. Cet agrandissement de la surface permet 
à Esprit Casa de présenter 500 références supplémentaires. La 
réorganisation globale de l’espace de vente a permis de créer 
plusieurs espaces différenciés, conformément au concept Es-
prit Casa décliné dans les autres showrooms : un espace « car-
reaux du monde », un espace « aspect bois », un espace « carre-
lage extérieur », un espace « promotion et produits techniques ». 
Les produits « parements » sont également très présents sur les 
surfaces murales.

Cet agrandissement de l’agence s’est accompagné du lancement 
concomitant d’un site internet Esprit Casa, où l’enseigne propose 
de nouveaux services comme la prise de rendez-vous.
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aÄsgard : +13% de croissance annuelle 
pour l’entreprise bretonne

Spécialisée dans le poêle scandinave depuis 13 ans, la marque Aäsgard (groupe Valeor basé à Melesse) af-
fi che pour la 3e année consécutive une croissance à deux chiff res et des perspectives prometteuses pour 2021. 

13% de croissance et un chiff re d’aff aires de 34 mil-
lions d’euros en 2020, Aäsgard le spécialiste 
poêle à bois et granulés en France envisage 

une croissance exponentielle avec l'objectif d’un CA de 45  mil-
lions d’euros en 2021. L’enseigne a conquis et pérennisé le terri-
toire du Grand Ouest, et comptera 29 magasins fi n 2020. Huit ou-
vertures sont attendues en 2021, renforçant le maillage français.

L’esprit de conquête 
En 2007, à l’issue d'un voyage dans le Jutland, au Danemark, Ar-
naud Monnier et Olivier Chaudet décident de fonder Aäsgard. 
L’idée est simplement de créer une entreprise dédiée aux poêles 
à bois, inspirée du modèle scandinave. 13 ans plus tard, les 
chiff res leur donnent raison avec cette année 2020 une crois-
sance de 13 % par rapport à 2019, et un chiff re d’aff aires de 34 
millions d’euros. L’entreprise maintient une expansion dyna-
mique, le réseau sera constitué de 29 magasins en France fi n 
2020 et 8 autres sont prévus en 2021. 

Croissance et développement
L’enseigne affi  che clairement ses 
ambitions de développement pour les 
prochaines années avec un objectif de 
chiff re d’aff aires de 45 millions d’euros 
pour 2021. Aäsgard vise en priorité les 
zones commerciales pour ses futures 
implantations, avec la volonté d’ouvrir 
10 magasins en 2022 puis une ouverture 
par mois les années suivantes. L’objectif 
à terme est de pouvoir couvrir tout 
le territoire national. « Malgré la 
crise actuelle, nous avons su nous 
adapter et garder le cap. Nous maintenons nos objectifs de 
croissance et d’expansion pour 2021. Nous allons continuer à 
renforcer notre maillage territorial en donnant la priorité à 
la Normandie, au Grand Paris, à la région Rhône-Alpes et au 
Centre », commente Arnaud Moras, Directeur Général Aäsgard.

85 recrutements
Pour soutenir cette croissance ininterrompue, Aäsgard  conti-
nue ses recrutements, avec l’embauche de 85 nouveaux salariés 
avant la fi n d’année 2021 : directeurs de magasins, commerciaux, 
techniciens… L’enseigne mise sur la formation et l’évolution en 
interne. « Nous proposons une off re de formation continue 
et certifi ante, des opportunités d’évolution professionnelle, 
pour répondre aux ambitions et volonté d’évoluer des colla-
borateurs. La formation fait partie de notre ADN, nous conti-
nuerons à développer une politique d’ascension sociale pour 
nos collaborateurs, qui ont ainsi la garantie d’évoluer dans 
le groupe. »

L’enseigne est le leader en Bretagne dans la vente de poêles à bois et à granulés.

La marque Aäsgard s’est fait connaitre par une campagne de publicité détonante en 2012-2013, du photographe 
Vincent Paulic (Saint-Brieuc).

• Création en 2007
• CA 2020 : 34 millions d’euros et croissance en 2020 : + 13 %
• Objectif CA 2021 : 45 millions d’euros
• Eff ectifs : 200 collaborateurs et Recrutement de 85 nouveaux 
collaborateurs avant fi n 2021
• 29 magasins fi n 2020 (8 autres prévus en 2021) ; surfaces 
moyennes entre 300 et 500 m2. CA moyen par magasin : envi-
ron 1,7 million d’euros 

Aäsgard fait partie du Groupe Valeor, basé à Melesse et fon-
dé par Arnaud Monnier et Olivier Chaudet. Sont regroupées 
4 enseignes centrées sur l'amélioration de l’habitat, Aäsgard, 
Iceberg, Schmidt ou Cuisinella.

Aäsgard

Arnaud Moras, directeur général 
Aäsgard.
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L. ROISNEL
ASSURANCES
ENTREPR ISES     PROFESS IONNELS

Place des Marelles
35135 CHANTEPIE

T. 02 99 41 43 04

www.roisnel-assurances.fr 

3 allée de la Bourgonnette

Peinture - Ravalement - Papiers peints
Revêtements sols et murs - Rideaux - Voilage

3 allée de la Bourgonnette, 35000 RENNES
02 99 41 90 88

www.corbe-peinture.com

Immeuble le Papyrus 
29 rue de Lorient 

35000 RENNES
(Siège social)

www.capeos.fr

02 99 54 74 44

Votre cabinet 
d’Expertise Comptable
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36 boulevard Oscar Leroux
35200 RENNES
www.nuancecoiffure.fr 
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épopée, une entreprise d’investissement 
pour soutenir l’économie locale

L’ancien directeur général d’Arkéa Ronan Le Moal et Charles Cabillic fondateur de la West Web Valley 
se sont unis pour créer une société d’investissement dédiée à l’ancrage local des entreprises. Les deux 
hommes définissent Épopée comme « le premier accélérateur d’impact local dans les territoires ».

À travers la création d’Épopée, Ronan Le Moal et Charles Ca-
billic ambitionnent d’aider les entreprises à se développer 
et à créer de l’emploi sur leur territoire. Ils souhaitent se 

poser en « faiseurs » apportant les investissements nécessaires, 
mais aussi un accompagnement aux entrepreneurs. « L’hyper-
concentration territoriale et économique dans quelques 
métropoles au détriment du reste du territoire est devenue 
insoutenable, sur tous les plans, économique, écologique, 
social » constate Ronan Le Moal « Épopée s’engage pour la dé-
concentration et le développement des territoires dans un 
esprit de « faiseurs », en accompagnant les acteurs et les en-
treprises des territoires. Ce qui nous attend post-crise n’est 
pas une simple relance, mais bien une refondation structu-
relle de nos modèles économiques et sociaux, qui puisse al-
lier performance, planète et personnes. Nous sommes par 
ailleurs convaincus que réinvestir les territoires est la seule 
solution pour créer de l’emploi durablement. »

La société d’investissement lancera 4 fonds pour soutenir le dé-
veloppement des entreprises sur leur territoire. L’un doté de 60 
millions d’euros sera destiné aux jeunes entreprises du numé-
rique. Un autre de 120 millions aidera à la croissance des PME/
ETI dans leur transition digitale et écologique. Un troisième d’en-
viron 100 millions d’euros financera le développement des in-
frastructures d’immobilier de bureau. Un dernier doté de 50 à 
100 millions d’euros sera attribué à la réinvention des mobilités 
et du travail à distance.

« La pandémie a montré que le pouvoir est désormais local : 
c’est à partir des territoires que pourra s’amorcer une tran-
sition économique, écologique et inclusive globale » fait va-
loir Ronan Le Moal « Nous croyons à la force de l’approche 
collaborative pour créer des écosystèmes locaux vertueux 
et créer un grand nombre d’emplois directs et indirects. La 
crise a aussi réaffirmé l’importance cruciale du digital et de 
l’hybridité numérique-proximité pour fonder des modèles 
résilients. Aujourd’hui, avec les progrès technologiques, il 
doit être possible de vivre et travailler là où l’on est bien, 
en conciliant exigence professionnelle et qualité de vie. Cela 
suppose d’avoir en territoire un écosystème adapté - des 
entreprises qui peuvent naître, grandir et rester en terri-
toires, une forte innovation digitale, des infrastructures et 
des lieux conçus pour accueillir et porter cette activité, mais 
aussi une mobilité profondément réinventée, durable, choi-
sie, pour connecter les territoires entre eux. C’est la voca-
tion d’Épopée que de créer et soutenir ces écosystèmes. »

Épopée concentrera dans un premier temps son action dans le 
Grand-Ouest, puis s’ouvrira dans un second temps à d’autres ter-
ritoires.

=> Ronan Le Moal est un financier-entrepreneur. Il a travaillé 
pendant 25 ans au sein du Groupe Arkéa, dont il a été directeur 
général de 2008 à 2020. Il a développé l’approche d’une finance 
collaborative et innovante au service du développement des ter-
ritoires, des entreprises et de la proximité, et a contribué à faire 
d’ARKÉA la première banque partenaire des Fintech.

=> Charles Cabillic est un serial entrepreneur. Fondateur de 
W3 regroupant l’essentiel des sociétés qu’il a créées en 15 ans, 
il a conduit plusieurs success stories notamment dans les do-
maines de l’immobilier (aC3), du digital (West Web Festival), de 
la mobilité (OpenFly), de la consommation collaborative (AlloVoi-
sins). Brestois d’origine, il a également fondé la West Web Val-
ley, accélérateur et fonds dédié aux startups du digital en région 
Ouest. Il est administrateur de Produit en Bretagne.

Réinvestir les territoires est la seule 
solution pour créer de l’emploi 
durablement Aujourd’hui, 

avec les progrès technologiques, 
il doit être possible de vivre 

et travailler là où l’on est bien

Charles Cabillic et Ronan Le Moal.
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une chaire pour prédire  
l’endurance des matériaux

Première du genre en Bretagne, la chaire industrielle ANR « Self-Heating » va travailler à développer une 
approche scientifique de « mesure thermique » des matériaux pour anticiper leur endurance.

Pilotée par l’ENSTA Bretagne (Institut de Recherche Dupuy 
de Lôme1) avec Naval Group et Safran, et associant l’insti-
tut P’2, la chaire industrielle « Self Heating » a été retenue 

par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR). Pendant quatre 
ans, les équipes vont travailler sur la mesure de la signature ther-
mique des matériaux. L’objectif : prédire leur endommagement 
et leur endurance en service.

Pour y arriver, ce programme de recherche s’appuie sur la mé-
thode « self-heating » (auto-échauffement), c’est-à-dire la prise 
de température d’un matériau, dans des conditions expérimen-
tales précises. Cette technique permet de prédire des points de 
fragilité, pour alimenter les codes de calcul des bureaux d’étude 
et ainsi retarder voire éviter les avaries dès la conception d’un 
navire, d’un sous-marin ou d’un avion. La volonté commune des 
groupes Safran et Naval Group est de développer et d'étendre 
cette approche scientifique de « mesure thermique » (ou mesure 
de l’auto-échauffement) à l'ensemble des matériaux utilisés dans 
leurs applications respectives  et de s'intéresser aux paramètres 
jouant sur la fatigue de leurs matériaux (température, procédé de 
fabrication, nature du chargement, traitements de surface, etc.).

 « Self Heating » :  
prendre la température d’un matériau 

L’ équipe de chercheurs de l’Institut de Recherche Dupuy de 
Lôme (IRDL), basée sur le site de l’ENSTA Bretagne, travaille à 
l’utilisation de telles mesures thermiques pour prévoir la durée 
de vie en fatigue des structures, c’est-à-dire leur capacité à résis-
ter à un effort relativement faible mais répété un grand ou très 
grande nombre de fois. 
 
La méthode scientifique de mesure et modélisation de l’au-
to-échauffement (self-heating) est prometteuse. Elle donne de-

puis 15 ans de très bons résultats pour déterminer de manière 
rapide et précise la limite d’endurance des matériaux. Elle offre 
plusieurs avantages aux entreprises des industries de pointe : 
rapidité de caractérisation et de prédiction des propriétés des 
matériaux, finesse d’information, modalités expérimentales spé-
cifiques plus économes en matériaux et budgets liés aux essais 
de caractérisation 10 fois moins élevés.
 
Les études portent sur toutes classes de matériaux qui sont 
soumis à des risques d’endommagement du fait d’importantes 
sollicitations dans leurs conditions de fonctionnement. À l’ins-
tar de quelques autres équipes de recherche dans le monde et 
en Europe, l’ENSTA Bretagne (via l’Institut de Recherche Dupuy 
de Lôme), a depuis plusieurs années développé son savoir-faire 
dans ce domaine, aux côtés des industriels comme Safran, Naval 
Group et d’autres grands noms de l’industrie française.

Un budget de recherche de  
2,05 millions d’euros pour 4 ans 

L’équipe IRDL de l’ENSTA Bretagne, deux industriels, Naval Group 
et Safran, et l’institut P’ ont présenté le programme « Self-Hea-
ting » à l’ANR dans le cadre des chaires industrielles 2020, et obte-
nu son co-financement durant l’été 2020. Le budget de recherche 
s’élève à 2,05 millions d’euros pour 4 ans et permet de constituer 
une équipe dédiée (8 thèses et 4 post-doctorants) et d’acquérir 
des moyens d’essais complémentaires. C’est la première chaire 
industrielle du genre sur le territoire breton.

[À propos de l’ENSTA Bretagne]

ENSTA Bretagne est l’école d’ingénieurs pour l’inno-
vation dans le secteur maritime, la défense et les 
entreprises de haute technologie. Elle couvre dix 
domaines d’expertise, dont certains sont uniques en 
France (hydrographie/océanographie ; systèmes 
d’observation et intelligence artificielle ; systèmes 
embarqués ; systèmes numériques et cyber-sécu-
rité  ; robotique mobile et autonome ; architecture 
navale et offshore ; énergies marines renouvelables ; 
architecture de véhicules ; modélisation mécanique 
avancée ; pyrotechnie ; sciences de l’entreprise).

©
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christine et david etcheverry  
quittent « le saison » à saint-grégoire…
Christine et David Etcheverry ont vendu leur domaine à Saint-Grégoire, une nouvelle aventure s’ouvre à 

eux, en Charentes Maritime. Le nouveau chef du restaurant gastronomique s’est dévoilé le 15 septembre, 
c’est le Chef Ronan Kervarrec, 2 étoiles Michelin qui reprend l’affaire. D’ici là, jusqu’au 23 octobre, jour du 
dernier service, Christine et David vont accueillir leurs clients, partenaires, producteurs, pour un dernier 
tour de piste. « Pour les remercier, car sans eux nous ne sommes rien. Nous sommes heureux des 17 ans 
passés ici, et émus de quitter ce lieu. »

Christine et David Etcheverry ont monté la Maison « Le Saison & Les Patios » à Saint-Grégoire (2003-2020). 

« On range l’étoile au vestiaire ! » 

David Etcheverry compte en effet 18 années d’étoile Miche-
lin. Décrochée en 2009 aux fourneaux des Agapes à La Mé-
zière, elle l’a suivi au Saison. 

« On y a créé un clos,  
un lieu magique, paisible. » 

En 2003, le couple achète une longère dans le bas du bourg de 
Saint-Grégoire, un terrain de 3 000 m2, et tout à faire. « Il y avait 
encore des champs alentours, dans cette partie du vieux-
bourg. Il reste le lavoir que l’on peut voir des cuisines. On a 
acheté à la mairie, c’était René David le maire à l’époque, qui 
avait l’ambition de faire une zone de qualité en plein bourg. » 
C’est dans un cadre privilégié qu’ils ont mitonné leur univers.  

40 couverts maximum par service, un havre au calme « Nous 
avons beaucoup de clients réguliers, et 75 % viennent de 
la métropole rennaise » précise Christine. En 2011 ils ouvrent 
également Les Patios, cinq chambres d’hôtes de standing.

Un investisseur aux manettes du Saison,  
« une autre époque »

« On quitte ce lieu ému. Ce n’est pas rien de créer un lieu, 
une maison », indique le chef Etcheverry. L’hiver dernier ils 
pensent toutefois à tourner la page, et un investisseur a ache-
té l’affaire. «  Cela coûte trop cher d’investir aujourd’hui, 
c’est difficile pour un chef indépendant, c’est vraiment une 
autre époque. » Le saison, le nom du restaurant devrait rester, 
quant au prochain chef : « Je le connais bien, c’est un chef en 
adéquation avec le lieu, une pointure, c’est très bien pour 
Rennes. »
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Le Saison, restaurant gastronomique 1 étoile Michelin à Saint-Grégoire.

F
ormé à l’école hôtelière de Biarritz,  le chef 
David Etcheverry a travaillé au restaurant étoi-
lé Le Palais à Rennes, puis chef du Germinal à 
Cesson-Sévigné, avant d’ouvrir Les Agapes à 
La Mézière en 1998, où il décroche une étoile, 

puis Le Saison à Saint-Grégoire depuis 2003.

Maitriser le temps…
« C’est une vie fabuleuse, mais il n’y a pas d’économie possible 
dans ce métier, on y est pleinement, dexs 6h du matin à 1h. Il 
faut savoir passer la main. La vie apprend à prendre un rythme 
diff érent. » Ils partent donc, pour un autre projet, plus humble et 
intimiste, en Charentes Maritime, à mi-chemin entre la Bretagne de 
Christine et le Pays Basques de David. « On va chercher un lieu. 
Et puis il y a beaucoup de ressources là-bas ! Le port de pêche 
de La Rochelle, il y a une tradition culinaires de tripiers, des 
fromages du Marais Poitevin, la poule de Marans… »

La Bretagne, adoptée ! 
« J’y suis arrivé en 1989, j’ai trouvé un territoire solidaire. Il 
y a ici une culture du bien-manger, et de la qualité… Le mar-
ché des Lices j’y vais à 7h15 le samedi matin depuis 30 ans, 
et il y a du monde à cette heure là, à venir chercher les bons 
produits ! »

www.le-saison.com
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

…C’EST LE CHEF RONAN KERVARREC 
QUI SUCCÈDE !

Le chef, 2 étoiles au Guide Michelin, annonce 
rouvrir Le Saison mi-décembre

« 
Après 5 merveilleuses années passées à l’Hos-
tellerie de Plaisance à Saint-Emilion en tant 
que chef de cuisine à La Table de Plaisance 2 
étoiles au guide Michelin, une page se tourne. 

Je rentre au Pays, « ma Bretagne natale » pour un 
projet professionnel familial accompagné de mon 
épouse Els Kervarrec, et, ainsi, écrire un nouveau 
chapitre.

Reprenant la Maison de David et Christine Etche-
verry à qui je souhaite une pleine réussite dans leur 
projet, vous me retrouverez, à Saint-Grégoire en Ille-
et-Vilaine, au restaurant Le Saison, 1 étoile au Guide 
Michelin, avec ses 5 chambres d’hôtel et les Patios. 
Dès le mois de novembre, des travaux de rafraichis-
sement débuteront dans le restaurant pour une ou-
verture à la mi-décembre 2020. »

©
 A

nn
eE

m
m

an
ue

l T
hi

on

Ronan Kervarrec



24

accueil de réfugiés en cuisine
L’UMIH35 partenaire du programme SESAME.

La restauration se met au service de l’insertion profession-
nelle des réfugiés, et le syndicat UMIH lance un appel aux 
professionnels pour accueillir des personnes réfugiées en 

formation, dans leurs cuisines. Le programme SESAME, porté par 
AKTO, vise à former des demandeurs d’emploi ayant le statut de 
réfugiés au métier de Commis de Cuisine dans la restauration 
traditionnelle.

C’est une aide à l’intégration des demandeurs d’emploi réfugiés, 
soit bénéficiaires d’une protection internationale*. L’UMIH 35 est 
partenaire de ce programme d’inclusion.

12 stagiaires seront formés entre septembre 2020 et février 2021 
à Rennes. Le parcours de formation comprend l’apprentissage 
du français professionnel (350h) et du métier de Commis de Cui-
sine (400h).

Plusieurs périodes en entreprise dédiées à l’appropriation des 
codes et pratiques de l’entreprise en restauration en France 

ainsi qu’à l’apprentissage du métier jalonnent ce programme. 

Les immersions en entreprise, non rémunérées par l’employeur, se-
ront nécessaires pour l’obtention du CQP commis de cuisine et sont 
un excellent moyen pour votre entreprise d’évaluer un profil dans 
l’hypothèse d’un recrutement ultérieur. 

*Les personnes avec le statut de réfugié ont les mêmes droits et 
devoirs qu’un citoyen français, hormis le droit de vote, et sont en 
possession d’un titre de séjour leur permettant de travailler en 
France. L’accueil en stage ou l’embauche ne nécessitent aucune 
formalité particulière.

Précisions et informations, pour accueillir un stagiaire de la for-
mation SESAME : 

Contacter Julien Guezingar le Coordinateur de projets Intégra-
tion Professionnelle des Réfugiés

julien.guezingar@akto.fr / 06 61 64 75 19

cap transactions soutient les restaurants rennais 
avec une campagne d’affichage 

HÔTELLERIE-RESTAURATION

Depuis plus de 15 ans, le Groupe Cap Transactions accom-
pagne les commerçants dans l’acquisition et la vente de 
leurs fonds de commerce. Plus que de simples transac-

tions, les chargés d’affaires du groupe développent des projets 
de vie et impulsent une nouvelle dynamique à Rennes. 

« Les bars et restaurants sont, avant tout, des lieux de vies 
et de partage », précise Christophe Le Bars, co-fondateur du 
Groupe Cap Transactions.
 
« Cette campagne de communication se veut volontairement 
positive, avec une pointe d’humour pour faire partager notre 
enthousiasme aux Rennais et Rennaises et encourager les 
restaurateurs, car ils vivent une période compliquée et ont 
pour beaucoup fait preuve d’inventivité et de créativité pour 
faire perdurer leurs commerces et continuer à proposer une 
offre à leurs clients », souligne Peggy Gautrais responsable du 
service communication du Groupe.

Une action qui s’inscrit dans la même lignée que lorsque le 
Groupe avait fait un don à Nominoe CHU Rennes lors du confine-
ment pour aider les soignants. La campagne s’accompagne d’un 
jeu-concours sur la page Facebook et Instagram du Groupe Cap 
Transactions. Sont à gagner quatre bons d’achat d’une valeur de 
50 € à valoir dans des restaurants, bars à manger rennais.

Le Groupe Cap Transactions, spécialisé en immobilier professionnel, a mis en place une campagne d’af-
fichage dans le centre-ville afin de promouvoir les restaurants rennais.
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JUSTICE

une coopérative d’activité et d’emploi dédiée aux avocats

C’est le projet de Maître Amel Bounaceur-Josset, avocate au barreau de Rennes en droit rural et droit 
de l’ESS (économie sociale et solidaire). Elle est aujourd’hui incubée chez TAg35 pour développer cette 
idée originale de proposer une structure, outil de l’économie sociale et solidaire, à une profession dont 
« Les conditions d’exercice sont bien loin de son image d’Épinal ».

Quel est l’objectif de votre projet Coopavocats ?
Le but de Coopavocats est de créer une structure agile propice à 
la coopération entre avocats afin de contribuer à pallier les fra-
gilités et les inégalités qui peuvent être générées par les modes 
d’exercice actuels.

Vous avez prêté serment le 25 février 2019 et ouvert 
votre cabinet en 2020. Pourquoi vouloir en parallèle 
créer une coopérative d’activité et d’emploi dédiée aux 
avocats ?
Les conditions d’exercice de cette profession sont bien loin de son 
image d’Épinal. Bon nombre de confrères sont isolés et acculés 
économiquement (cf rapport Perben 2020). 65 % des  avocats 
exercent en individuel et sont confrontés aux mêmes probléma-
tiques que tout  travailleur indépendant. La CAE est un outil qui 
permet de répondre aux besoins de cette catégorie de travailleurs 
grâce à la force du groupe en remettant du collectif dans l’indivi-
duel. La CAE d’avocats permettrait de faire rencontrer l’exercice 
de la profession d’avocat et l’économie sociale et solidaire et cette 
perspective m’enchante. Elle répond à mes propres engagements 
et ma volonté de travailler sur des projets d’utilité sociale.

Comment vous est venue l’idée de créer une CAE pour 
les avocats ?
La CAE est un outil de l’économie sociale et solidaire né du be-
soin impérieux de travailleurs indépendants de se protéger de 
la précarité et  de bénéficier de conditions de travail sécurisées. 
C’est un statut que j’affectionne particulièrement, car il bouge les 
lignes en permettant un savant mélange entre entrepreneuriat et 
protection sociale des salariés, entre individualité et coopération. 

Comment cela va-t-il fonctionner concrètement ?
La CAE Coopavocats a pour objet l’exercice en commun de la 
profession d’avocat dans le respect de l’objet principal des CAE 
qui est « l’appui et l’accompagnement à la création et au dévelop-
pement d’activités économiques ». Elle est rattachée à un Barreau 
au même titre que n’importe quelle structure d’exercice. Un seul 
numéro SIRET est partagé entre l’ensemble des avocats liés à la 
structure par un contrat d’entrepreneur salarié. Les activités des 
membres sont individualisées au sein d’un compte spécifique et 
chaque avocat reste responsable de sa rémunération et du paie-
ment de ses cotisations patronales et salariales. La participation 
aux financements des services mutualisés prend la forme d’un 
prélèvement sur le CA des avocats.

Quels sont les avantages par rapport à un fonctionne-
ment plus classique ?
La CAE est à la fois une structure d’exercice individuel, d’exer-
cice en commun et de moyen ouvrant le droit à la protection so-
ciale des salariés. En définitive, elle réunit le meilleur des modes 
d’exercice existants, l’accompagnement en plus :
• une activité indépendante et individualisée (séparée grâce à la 
comptabilité analytique et une responsabilité individuelle quant 

au niveau d’activité et la prise en charge des cotisations affé-
rentes) qui s’appuie sur une coopérative solide;
• un accompagnement sur mesure coconstruit par les bénéfi-
ciaires au plus près de leurs besoins;
• un espace de coopération dans le but d’améliorer les conditions 
d’exercice : mutualisation matérielle (accès bases de données, 
locaux…) et humaine (synergies entre les différents membres, 
fonctions support…);
• un statut de salarié ouvrant droit à une meilleure protection so-
ciale et à la souscription de contrats collectifs de protection contre 
les accidents de la vie (mutuelles, prévoyances, assurances…)
 
En outre, la CAE d’avocats entend favoriser l’accès au statut d’as-
socié, non conditionné par un apport en capital conséquent par-
fois discriminant (fixation de la valeur des parts sociales à la va-
leur nominale).

Des avocats sont-ils déjà intéressés ?
Oui, des confrères se montrent intéressés, mais beaucoup de 
chemin reste à parcourir et l’un des enjeux de cette période 
d’incubation au sein de TAg35 est de continuer à faire connaître 
le projet afin de fédérer un maximum de confrères. Il y a toute 
une génération d’avocat qui souhaite vivre autre chose dans 
l’exercice quotidien de leur profession (cf rapport Me Kami Haeri 
2017), mais la CAE est un statut encore méconnu qui demande à 
être expliqué.
 
À votre connaissance ce concept existe-t-il déjà en France ?
Il n’existe aucune coopérative d’activités et d’emploi d’avocats en 
France.

Me Amel Bounaceur-Josset
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anticiper les difficultés financières  
pour sauver son entreprise 

PAROLE D'EXPERT

La trésorerie d’une entreprise doit être surveillée de près. Quelle que soit la cause des difficultés, il 
convient de réagir le plus rapidement possible. Des mesures pour prévenir toute difficulté sont à la dis-
position de chaque chef d’entreprise. 

Une entreprise en difficulté se définit par la combinaison de 
plusieurs facteurs : un manque de trésorerie pour payer 
ses charges fixes et ses fournisseurs ; peu de perspectives 

de chiffre d’affaires ; et l’incapacité de rémunérer son dirigeant. 
Ces difficultés s’enchaînent en cascade. Heureusement, il existe 
des moyens de prévenir et de rétablir la situation. 

Définir la difficulté 
De nombreux facteurs peuvent être à l’origine des aléas que ren-
contre une entreprise. Cela peut être, par exemple, une nouvelle 
concurrence, l’évolution de la technologie, un marché en réces-
sion ou, comme aujourd’hui, une crise sanitaire. 

Dans un premier temps, il faut bien comprendre que plus les 
difficultés seront détectées à temps, et plus l’entreprise aura 
des chances de rebondir et de les surmonter. Savoir anticiper 
les problèmes, quand on est dirigeant, est une qualité indispen-
sable. Pour éviter l’enchaînement en cascade, la comptabilité et 
la trésorerie de la société doivent être surveillées et mises à jour 
régulièrement. 

Des outils pour surveiller sa comptabilité 
Il existe pour cela des outils de pilotage permettant de suivre at-
tentivement son activité. En tout premier lieu, si ce n’est pas déjà 
fait, il est nécessaire de se munir d’un tableau de bord personna-
lisé et de travailler dessus en prévisionnel et en réel. Le tableau 
de bord permet en effet de suivre l’évolution de sa courbe de 
trésorerie afin d’avoir une vision globale de ses charges. Excel, 
par exemple, est un outil simple à utiliser, et à la portée de tous. 

La trésorerie ne se gère pas uniquement au présent, mais aussi 
au futur ; il faut savoir l’anticiper. Ne se fier qu’au solde actuel 
du compte bancaire ne suffit pas car les dépenses peuvent être 
décalées dans le temps. Il peut être facile d’être pris au dépourvu 
quand tombent les échéances. 

Le tableau de bord offre des indicateurs essentiels et très divers 
à surveiller chaque semaine : la trésorerie, le chiffre d’affaires 
et le ratio entre le chiffre d’affaires et les charges fixes. Car, si le 
chiffre d’affaires est en baisse et que les perspectives de mar-
ché ne sont pas bonnes, le volume de charges fixes, lui, reste le 
même. 

Ces indicateurs peuvent être enrichis par des outils de mesure 
plus axés vers le futur, comme un prévisionnel de chiffre d’af-
faires et de charges. Il est important de travailler sans négliger 
les décaissements de TVA ou de charges sociales. Suivre l’évo-
lution de votre activité réelle face à votre prévisionnel vous per-
met d’anticiper les éventuelles difficultés à venir. Une fois ces 
mesures mises en place, et pour relancer l’activité, il est conseillé 

d’aller sur le terrain chercher des clients pour réaliser du chiffre 
d’affaires. Il faut en effet avoir des perspectives de marché pour 
relancer la machine. 

Maintenir une bonne communication
En parallèle de ces mesures, tout dirigeant doit impérativement 
entretenir une bonne communication avec ses fournisseurs mais 
aussi avec son banquier. Cela permet, en effet, de maintenir le 
lien de confiance entre la banque et l’entreprise, et d’obtenir des 
lignes de crédits supplémentaires, si nécessaire. 

Charles-Eric Rossignol, gérant Progetys.
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PAROLE D'EXPERT

S’il y a des dettes, il faut s’atteler à les rembourser. Un moyen 
pour y parvenir est de trouver des accords à l’amiable avec ses 
créanciers (fournisseurs, banques, organismes fi scaux…) tout en 
échelonnant les sommes dues. 

Prendre conseil 
auprès de son expert-comptable

Dans ce moment diffi  cile, le dirigeant d’entreprise peut se sentir 
démuni et isolé. Il va sans dire que garder le moral et la confi ance 
en soi aide forcément à surmonter les diffi  cultés. C’est pourquoi 
il faut tout de suite s’attaquer à redresser la situation, pour faire 
en sorte que cela ne dure pas trop longtemps. 

Afi n de se prémunir de nouvelles diffi  cultés à l’avenir, et mettre 
en place des outils adaptés, le dirigeant ne doit pas hésiter à se 
faire accompagner par son expert-comptable, en tout premier 
lieu. Celui-ci pourra en eff et mettre en place un tableau bord, 
eff ectuer son suivi et établir des prévisionnels d’activité. 

Une fois l’entreprise redressée, il est bien entendu nécessaire de 
continuer à maintenir le tableau de bord de sa trésorerie à jour et 
de surveiller ses ratios de gestion (ratios de frais généraux et de 
charges de personnel). Il faut aussi maintenir le contact avec son 
expert-comptable et prendre le temps pour retravailler ses achats. 

En revanche, dans le cas où la société n’aurait pas réussi à éviter 
les diffi  cultés et se retrouve réellement en péril, il ne faut pas 
tarder à se diriger vers les tribunaux de commerce. Ces derniers 
peuvent en eff et lisser les dettes, ce qui permet de repartir sur 
un fonctionnement classique de développement.

Contexte de Covid-19
Durement impactées par la crise sanitaire liée à la Covid-19, de 
nombreuses entreprises ont pu bénéfi cier des dispositifs de sou-
tien mis en place par le gouvernement. Cela est venu aider leur 
trésorerie, le temps de passer les mois diffi  ciles en raison des 
fermetures obligatoires, notamment. Mais le temps de la crise 
perdure. Les dirigeants doivent impérativement surveiller des 
points de vigilance particuliers, en fonction de leur secteur d’ac-
tivité. 

En revanche, il faut aller vers la prudence en termes de fonction-
nement et raisonner de manière classique en termes de déve-
loppement. Ainsi, il est préférable de se demander comment 
faire pour se développer que de se recroqueviller avec la crainte 
de ne plus vendre. 

Il ne faut pas se passer ni faire l’économie d’un expert-comp-
table, pour se faire conseiller et accompagner au mieux. Il est 
aussi bien d’avoir le retour d’autres chefs d’entreprises pour par-
ler des fonctionnements et avoir une grande ouverture d’esprit. 

Conclusion
Une entreprise peut rencontrer des diffi  cultés sur le chemin, 
sans que ce ne soit une fatalité. Il est nécessaire de pouvoir en 
connaître la raison rapidement pour mettre des mesures pré-
ventives et curatives en œuvre, le plus effi  cacement possible. 

Par Charles-Eric Rossignol
Gérant Progetys

Accompagnement du dirigeant

COMMERCE

VIJI SIGNE UN PARTENARIAT 
AVEC SGT

La startup bretillienne, Viji, propose une application 
qui permet de connaitre l’histoire d’un vêtement, 
par un simple fl ash du code-barres. Matière, condi-
tion de production, ViJi compile les données fournis-
seurs, marques, organismes certifi cateurs, bureaux 
de contrôles.

L’application permet :

=> d’informer les consommateurs sur les aspects santé/sécu-
rité pour le consommateur, les conditions sociales de fabrica-
tion, l’origine des articles et les conditions environnementales 
de fabrication.
=> d’accompagner les marques dans leur démarche de trans-
parence et de traçabilité et créer un véritable eff et levier sur 
leur démarche RSE (Responsabilité Sociétale et Environne-
mentale). 

Avec ce partenariat, SgT accompagnera ViJi dans le contrôle 
qualité afi n de s’assurer de la fi abilité des informations trans-
mises. Parmi les clients de SgT se trouvent des marques, re-
vendeurs et fabricants en France et à l’étranger dans plus de 
70 pays.

3 mois après le lancement de l’appli, ce sont maintenant plus 
de 30 marques qui s’engagent avec ViJi pour plus de traçabili-
té et de transparence.

—> Viji
• Co-fondateurs Josselin Vogel et Anne-Laurence Villemonteil. 
• Création en 2019.
• Josselin Vogel est intervenu sur la scène du TEDx Rennes 
2019. Il a travaillé 6 ans pour le groupe Beaumanoir et 4 ans 
chez C-Log, la fi liale de logistique.
• ViJi fait partie des quatre startups sélectionnées en 2020 
pour être accompagnées par le Village By CA d’Ille-et-Vilaine. 
• ViJi fait partie des 73 candidats sélectionnés par BFM Aca-
demie (parmi 800 candidatures) pour participer au concours 
Radio-TV des créateurs d’entreprise.
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CESSIONS AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE DE LE LOROUX
APPROBATION DE LA RÉVISION 

DE LA CARTE COMMUNALE
Par délibération en date du 5 mars 2020, le 
conseil municipal a approuvé la révision de 
la carte communale sur son territoire.
La dite délibération et l'arrêté préfectoral en 
date du 8 juin 2020 approuvant la carte com-
munale sont affi chés en mairie pendant 1 
mois à compter du 11 septembre 2020.
Le dossier de la carte communale  est tenu 
à la disposition du public en mairie de Le 
Loroux et à la Préfecture d'Ille et Vilaine à 
Rennes (DCTC – bureau de l'urbanisme) 
aux jours et heures d'ouverture.

20101425

CESSION DE FONDS
Suivant acte sous seing privé en date à
FOUGERES du 31 août 2020, enregistré au
Service des Impôts de Rennes le 3 sep
tembre 2020, références 3504P61 2020 A
07227,
Monsieur Patrick Jean Henri BRETON
Né le 17 septembre 1964 à SAINT HILAIRE
DES LANDES (35),
De nationalité française,
Demeurant Les Mésaubries – 35133 SAINT
SAUVEUR DES LANDES,
A CEDE
à Monsieur Julien FECELIER
Né le 2 septembre 1991 à FOUGERES (35),
De nationalité française,
Domicilié Impasse La Coquillonnaie – 35133
BEAUCÉ
Immatriculé au RCS de Rennes sous le
numéro 888.262.508
un fonds de commerce de carrosserie, tô
lerie, peinture, réparation automobile, ga
rage, vente de véhicules neufs et d’occa
sion, vente de pièces détachées neuves et
d’occasion, connu sous le nom CARROS
SERIE BRETON, exploitée Impasse La
Coquillonnaie – 35133 BEAUCÉ, et pour
lequel Monsieur Patrick BRETON est imma
triculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES sous le numéro
415 361 492 (SIRET 415 361 492 00010),
moyennant le prix de 115.000 euros.
La prise de possession et l'exploitation ef
fective par l'acquéreur ont été fixées au 1er
septembre 2020.
L'acquéreur est immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
cabinet de Maître Delphine Lechat Avocat 
26B bd Jacques Faucheux 35300 FOU
GERES
Pour avis

207J05920

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 01/09/2020, enregistré au SIE
RENNES, le 04/09/2020, Dossier 2020
00022499, référence 3504P61 2020 A
07150, la SARL M.B.A, ayant son siège
social à ARGENTRÉ DU PLESSIS (35370),
6 B rue des Sports, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 834 720 443 a cédé
à la SARL ALNS, ayant son siège social à
ARGENTRÉ DU PLESSIS (35370), 6 B rue
des Sports, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 887 719 839, un fonds
de commerce de VENTE DE PIZZA SUR
PLACE ET A EMPORTER PANINI BRU
SCHETTA, sis et exploité à ARGENTRÉ-
DU-PLESSIS (35370), 6 B rue des Sports,
moyennant un prix de QUATRE VINGT
CINQ MILLE EUROS (85.000€). L’entrée en
jouissance a été fixée au 01/09/2020.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des publi
cations légales au siège du fonds pour va
lidité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.

207J05957

Suivant acte reçu aux minutes de l'étude de
Maître Anne GALLAND, Notaire à ROU
BAIX, 56 rue du Maréchal Foch, le 9 sep
tembre 2020, enregistré au service de la
publicité foncière de LILLE le 14 septembre
2020, sous le n°2020 00024525 référence
5914P61 2020 N 2512, la Société ROUGE
GORGE LINGERIE société par actions
simplifiée au capital de 9 812 197,80 €,
siège à WASQUEHAL (59290), 1 Bis rue du
Molinel, SIREN 558 503 355 RCS de LILLE
METROPOLE a vendu à la société TYNA,
société à responsabilité limitée au capital de
2 000 €, siège à SAINT-GREGOIRE
(35760) zone industrielle Nord, rue de
l'étang, centre commercial Leclerc, SIREN
882 731 045 RCS de RENNES, un fonds
de commerce de vente de lingerie de jour,
lingerie de nuit, homewear, vêtements d'in
térieur, bas, collants, balnéaire et tous ac
cessoires exploité sous l'enseigne ROUGE
GORGE LINGERIE, sis à SAINT-GRE
GOIRE (35760), 25 rue de l'Etang du Diable,
ZI de l'Etang, à l'intérieur du centre commer
cial " SAINT GREGOIRE - LE CENTRE ",
local n°17, pour lequel il est immatriculé à
titre secondaire au RCS de RENNES, sous
le numéro 558 503 355, moyennant un prix
de 130.000,00 €, payé comptant. Jouis
sance : à compter du 9 septembre 2020.
Domicile élu : Etude de Me Catherine RO
CHAIX-CELTON, notaire à SAINT-GRE
GOIRE (35760), rue de la Terre Victoria, où
les oppositions s'il y a lieu seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications légales, par acte extrajudiciaire.
Pour unique avis.  

207J05972

ENQUETES PUBLIQUES

ENQUETES PUBLIQUES
AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE 

SUR LA RÉVISION DU ZONAGE DE
L'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Par arrêté municipal du 28/07/2020, il sera 
procédé à une enquête publique sur le projet 
de modifi cation du zonage de l’assainisse-
ment des eaux usées sur la commune de 
Saint-Germain-sur- Ille pour une durée de 
24 jours consécutifs, du mercredi 16 sep-
tembre 2020 à 9h00 au vendredi 9 octobre 
2020 à 18h00.
La caractéristique principale du projet 
d’adapter le zonage d’assainissement des 
eaux usées à la révision du PLUI.
Monsieur LERAY, Agriculteur, a été désigné 
en qualité de commissaire enquêteur par 
le Président du Tribunal Administratif de 
Rennes.
Le siège de l’enquête sera la Mairie de Saint-
Germain-sur-Ille.
Le dossier d’enquête publique sur support 
papier et numérique sera consultable à la 
mairie pendant toute la durée de l’enquête 
aux jours et heures habituels d'ouverture de 
la mairie :
• Lundi, mercredi, jeudi et vendredi 
de 9h00 à 12h00
• Mardi et vendredi de 14h00 à 18h00
Ce dossier sera également sur le site inter-
net de la commune : www.stgi.fr.
Le commissaire enquêteur recevra le public 
à la mairie de 10h à 12h le 16, 23 et 30 sep-
tembre 2020 et de 16h à 18h le 09 octobre 
2020.
Pendant le délai de l’enquête, chacun pourra
transmettre ses observations et proposi-
tions :
- Par voie postale, à l’attention de Monsieur 
le commissaire enquêteur à l’adresse sui-
vante : Mairie – 1 Place de la Mairie – 35250 
SAINT GERMAIN SUR ILLE. Ces corres-
pondances seront annexées au registre 
d’enquête papier et mise en ligne dans les 
meilleurs délais.
- Par voie électronique à l’adresse mairie@
stgi.fr.
Les observations et propositions seront 
mises en ligne et jointes au registre papier 
dans les meilleurs délais.
- Par écrit, directement dans le registre pa-
pier, aux jours et horaires d'ouverture de 
la mairie. Les observations et propositions 
seront mises en ligne et jointes au registre 
papier dans les meilleurs délais.
Le rapport et des conclusions motivées du 
commissaire enquêteur seront à la disposi-
tion du public pendant un an à compter de la 
date de clôture de l’enquête à la mairie ainsi 
que le site internet www.stgi.fr.
L’autorité responsable du projet de modifi -
cation est la commune de Saint-Germain-
sur-Ille représentée par son Maire Monsieur 
Bertrand LEGENDRE et dont le siège admi-
nistratif est situé 1 place de la Mairie 35250 
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE.
Des informations peuvent être demandées 
auprès de l’administration communale à 
cette adresse.

20101422

DEPARTEMENT 
D'ILLE ET VILAINE 

Commune de Saint-Gondran 

AVIS D'OUVERTURE 
D'ENQUETE PUBLIQUE 
ACTUALISATION DU ZONAGE 

D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Par arrêté N° 32/2020 en date du 14 sep-
tembre 2020, le Maire de la Commune de 
SAINT-GONDRAN (35630) a ordonné l'ou-
verture de l'enquête publique relative à l'ac-
tualisation du zonage d'assainissement col-
lectif de la commune de SAINT GONDRAN. 
Mr Gérard BESRET assumera les fonctions 
de Commissaire Enquêteur. Le dossier d'en-
quête sera consultable, dans le respect des 
gestes barrières, et accessible à la mairie de 
Saint Gondran — 3, Rue de la Touche Mulon 
35630 ST GONDRAN — aux jours et heures 
habituels d'ouverture au public soit le lundi 
de 9h30 à 12h30, les mardis et vendredis de 
14h00 à 18h00 et le 3ème mercredi du mois 
de 14h00 à 16h00. 
Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier administratif et consigner ses obser-
vations, propositions et contre-propositions 
sur le registre d'enquête, ou les adresser 
par voie postale à l'adresse suivante : Mairie 
de St Gondran 3, Rue de la Touche Mulon 
35630 SAINT GONDRAN — à l'attention de 
Mr Gérard BESRET, Commissaire Enquê-
teur — ou les adresser par écrit sur la boîte 
email de la mairie suivante : mairiestgon-
dran@orange.fr
Le Commissaire Enquêteur recevra en mai-
rie de ST GONDRAN aux jours et heures 
suivants : Permanence N°1 le mardi 06 oc-
tobre 2020 de 14h00 à 17h00 (ouverture), 
Permanence N° 2 le lundi 26 octobre 2020 
de 9h30 à 12h30, Permanence N°3 le ven-
dredi 06 novembre 2020 de 15h00 à 18h00 
(clôture). 
Le dossier sera également consultable sur 
le site internet de la commune de ST GON-
DRAN www.saintgondran.fr 

Le Maire, Yannick LARIVIERE-GILLET. 
20101439

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me KRETZ-FAU
CHEUX, notaire à LOUVIGNE DE BAIS, le
1 septembre 2020, enregistré au Service
des Impôts des Entreprises de RENNES
EST, le 7 septembre 2020 volume 2020N
numéro 02947. La SARL LE TRIOLET, au
capital de 4000 €, dont le siège est à BAIS
(35680), 2 rue du Chanvre, identifiée au
SIREN sous le n° 508410891 et immatricu
lée au RCS de RENNES. A cédé à la société 
FRACTAL SOCIETY, Société à responsa
bilité limitée au capital de 4000 €, dont le
siège est à PLOUBAZLANEC (22620), 6
route de Kerber, identifiée au SIREN sous
le n° 884213836 et immatriculée au RCS de
SAINT-BRIEUC. Un fonds de commerce de
BAR, RESTAURATION SUR PLACE OU A
EMPORTER, PIZZERIA, GRILL, connu
sous le nom commercial « LE TRIOLET »,
sis et exploité à BAIS (35680), 2 rue de
Chanvre. Propriété-jouissance : 1 sep
tembre 2020. Prix : 69.000,00 € dont
27.382,50 € se rapportant au matériel. Op
positions par acte extrajudiciaire à l’Etude
de Maître KRETZ-FAUCHEUX, notaire à
LOUVIGNE DE BAIS (35680), 1 Place de
la Mairie, où domicile a été élu, dans les 10
jours suivant la publication de ladite vente
au BODACC. Pour unique insertion. Me
KRETZ-FAUCHEUX

207J05978

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

DANS TOUTE 
LA FRANCE
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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.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd de Lattre 
deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue d’Isly et 3 Place Gal 
Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François Mitterrand 35000 
Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

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 10 septembre 2020
GROUSSARD Sébastien, Centre Commer-
cial la Musse, 35590 L’HERMITAGE, RCS 
RENNES 429 936 669. Boulangerie. 

2019J00403

BOULANGERIE ORIENTALE SAMI, 9 
place du Gros Chêne, 35700 RENNES, RCS 
RENNES 753 112 267. Boulangerie. 

2020J00049

FLOCO, 15 place de Saint-Malo, 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 513 698 100. 
Holding. 

2019J00453

ARRÊT DU PLAN DE SAUVEGARDE
(Jugement du 09 septembre 2020)

ANIMAPP&CO, 7 rue de la Giraudais, 35170 BRUZ, RCS RENNES 799 789 318. Location de 
Bornes de jeux. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ.

2019J00072

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 09 septembre 2020)
LEON LE COCHON, TRAITEUR, 11 rue de la Frébardière 11 Bis, 35510 CESSON SEVIGNE, autre 
établissement dans le ressort : 111 rte de Lorient 35000 RENNES, RCS RENNES 789 842 598. 
Traiteur. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2020J00042

SANKA, 157 rue de Nantes, 35000 RENNES, RCS RENNES 793 480 682. Bar - cabaret - spec-
tacles - restauration. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

2019J00218

(Jugement du 09 septembre 2020)
LEGLISE Guillaume, 2 rue de la Poste, 
35660 LANGON, RCS RENNES 808 479 
570. Véhicules Automobiles. Commissaire à 
l’exécution du plan : SELARL GOPMJ.

2018J00430

JMT, 5 rue du Chapitre, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 822 037 412. Holding. Com-
missaire à l’exécution du plan : SELARL 
GOPMJ.

2019J00185

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 08 septembre 2020)
M. Sami ABASSI pour une durée de 12 ans au titre de la liquidation judiciaire de RS EVENEMENTS, 
2 avenue des Acquêts, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 833 332 422. Montage démontage nettoyage. 

2019J00289

M. Dylan KADIOGLU, pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de ARDA BATI-
MENT, anciennement Lieu-dit Les Riais – 35470 BAIN DE BRETAGNE, et actuellement 17 place 
du Général de Gaulle 93100 MONTREUIL, RCS BOBIGNY 821 669 355. Maçonnerie ravalement. 

2018J00140

INTERDICTION DE GERER

(Jugement du 08 septembre 2020)
M. Alain COQUIO au titre de la liquidation judiciaire de ALC MACONNERIE, 22 rue de la Forêt, 
35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 832 321 020. Maçonnerie pour une durée de 12 ans. 

2019J00076

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 09 septembre 2020)
OTIMA, 9 rue Henri Becquèrel ZI de l’Aumaillerie, 35133 LA SELLE-EN-LUITRÉ, RCS RENNES 
315 280 826. Tôlerie industrielle de précision arrêtant le plan de cession totale dans le cadre de la 
procédure de liquidation judiciaire de la SAS OTIMA au profit de la société SAS ALLIANCE INDUS-
TRIELLE METALLURGIQUE DE LA MAYENNE (AIMM), Parc d’activité les Morandières, rue Jean 
Baptiste Lamarck a Changé (53810) RCS LAVAL 394 499 545 avec faculté de substitution au profit 
d’une société à constituer qui sera dénommée SAS OTIMA INDUSTRIE, date d’effet de la cession : 
10 septembre 2020 à 0h01. 

2019J00121

GREFFE EXTÉRIEUR

MODIFICATION DU PLAN
(Jugement du 26 août 2020)

GOLAEM, 31 rue de le Frébardière 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 509 667 556. Édition de 
logiciels autorise la modification du plan de redressement par la prolongation et la présentation d’un 
nouvel échéancier. 

2016J00235

(Jugement du 02 septembre 2020)
GOURDET Bernard, le Bas Sainte-Anne, 35133 ROMAGNE, RM 308 313 378. Maçonnerie Car-
relage autorise la modification du plan par la levée de l’inaliénabilité et le remboursement anticipé 
des échéances de plan. 

2015J00132

(Jugement du 09 septembre 2020)
PHARMACIE BOUGET NEGRO, 5 place Alexandre Veillard, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, 
RCS RENNES 501 692 800. Exploitation d’une officine de pharmacie autorise la modification du 
plan de sauvegarde et la prolongation pour une durée d’un an et la mise en place d’un nouvel 
échéancier. 

2014J00389

ARRÊT CESSION PARTIELLE
(Jugement du 09 septembre 2020)

LEON LE COCHON, TRAITEUR, 11 rue de la Frébardière 11 Bis, 35510 CESSON SEVIGNE, autre 
établissement dans le ressort : 111 rte de Lorient 35000 RENNES, RCS RENNES 789 842 598. Trai-
teur arrête la cession partielle d’une branche autonome d’activité « Traiteur » de la SARL LEON LE 
COCHON TRAITEUR au profit de la société SARL SLV, immatriculée au RCS de QUIMPER sous le 
numéro 790 580 393 et dont le siège social est 8, rue les Boutons d’Or, 29900 CONCARNEAU, avec 
possibilité de substitution au profit de la SARL LES JARDINS DU PRIEURE, sous les conditions du 
respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engagements 
souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du présent juge-
ment. Date d’entrée en jouissance le 14 septembre 2020 à 0h00. 

2020J00042

ARRÊT PLAN DE CESSION TOTALE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 10 septembre 2020 - Redressement judiciaire

KIDILIZ RETAIL, 16 rue Gaillon, 75002 PARIS, RCS PARIS 478 247 109. Commerce de détail 
d’habillement en magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 
10/09/2020 l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001416 
date de cessation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge commissaire : M. Pascal GA-
GNA, juge commissaire suppléant : M. Patrick COUPEAUD, administrateur : SCP HUNSINGER 
en la personne de Me Florent HUNSINGER, membre de Solve 41 rue du Four 75006 PARIS, SCP 
THEVENOT PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia PERDEREAU 42 
rue de Lisbonne 75008 PARIS, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en 
la personne de Me Antoine BARTI 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE, SELAFA 
MJA en la personne de Me Julia RUTH 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS Cedex 10, 
et a ouvert une période d’observation expirant le 10/03/2021, les déclarations des créances sont à 
déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

2006B00740
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES
Jugement du 1er septembre 2020 

Conversion redressement judiciaire en liquidation judiciaire
SAS WBG, 40 Avenue de la Prospective, 18000 BOURGES, RCS BOURGES 330 005 521. Fabri-
cation de vêtements de dessus.Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SAS SAULNIER - PONROY & ASSOCIES 2 Chemin du Domaine 18120 QUINCY . 

2019B00638

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Jugement du 1er septembre 2020 - Plan de redressement

SARL COMPTOIR ARMORICAIN VIANDES ET BETAILS, 12 rue des Avoiries, 22100 ST-SAM-
SON-SUR-RANCE. RCS ST MALO 481 564 706. Commerce de gros (commerce Interentreprises) 
de viandes de boucherie. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans nomme 
Commissaire à l’exécution du plan SELARL Paul LAURENT prise en la personne de Me Paul 
LAURENT 19 Avenue des Nielles 35400 ST-MALO.

2016B00551

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Jugement du 28 juillet 2020 

RECTIFICATIF : Arrêt de plan de cession et conversion en liquidation judiciaire
Adoption du plan de cession des actifs de la SAS TOOANDRE au profit de la société 1MONDE9 
(885 176 396 RCS Paris) et conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité autorisée 
jusqu’à l’entrée en jouissance soit le 05/08/2020, liquidateur judiciaire SELARL BERTHELOT prise 
en la personne de Me Dominique MASSELON 16 Rue Général Mangin 38100 GRENOBLE et Me 
Philippe SERRANO 61 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN. Jugement Tribunal de commerce 
spécialisé Grenoble en date du 28/07/2020.

20101428

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 10 septembre 2020 - Redressement judiciaire

Z RETAIL, 16 rue Gaillon, 75002 PARIS, RCS PARIS 624 500 195. Commerce de détail d’habille-
ment en magasin spécialisé. Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 10/09/2020 
l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202001411 date de ces-
sation des paiements le 27/08/2020, et a désigné juge commissaire : M. Pascal GAGNA, juge com-
missaire suppléant : M. Patrick COUPEAUD, administrateur : SCP HUNSINGER en la personne 
de Me Florent HUNSINGER, membre de Solve 41 rue du Four 75006 PARIS, SCP THEVENOT 
PARTNERS Administrateurs Judiciaires en la personne de Me Aurélia PERDEREAU 42 rue de Lis-
bonne 75008 PARIS, avec pour mission : d’assister, mandataire judiciaire : SCP BTSG en la per-
sonne de Me Antoine BARTI 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 NEUILLY SUR SEINE, SELAFA MJA 
en la personne de Me Julia RUTH 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 PARIS Cedex 10, , et a 
ouvert une période d’observation expirant le 10/03/2021, les déclarations des créances sont à dé-
poser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc..

1995B00283

GREFFE EXTÉRIEUR

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 a 
été arrêté un plan de redressement pour une 
durée de dix ans concernant la SCI BPG, 
sise 49 Boulevard de la Duchesse Anne 
35700 RENNES - immatriculée au registre 
du Commerce et des sociétés sous le numé-
ro 419 762 257. La SAS DAVID GOIC ET As-
sociés, en la personne de maître GOIC a été 
nommé commissaire à l'exécution du plan.

20101464

Par jugement du tribunal judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 a 
été prononcée l'ouverture de la liquidation 
judiciaire de l'association SEVIGNE, sise 
109 avenue Aristide Briand 35000 RENNES. 
Fixe la date de cessation des paiements au 
11 mars 2020. La Selarl GOPMJ, en la per-
sonne de maître COLLIN, 4 Mail François 
Mitterrand - CS 21144 - 35011 RENNES Cé-
dex a été nommé liquidateur judiciaire. Les 
créanciers sont avisés qu'ils doivent déclarer 
leurs créances entre les mains du liquidateur 
ci-dessus désigné ou sur le portail électro-
nique à l'adresse https://www.creditors-ser-
vices.com dans le délai de deux mois, à 
compter de la publication au BODACC du 
présent jugement.

20101465

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 
a été prononcée concernant la SCI HECD 
BAIL, sise 49 Bd de la Duchesse Anne 
35700 RENNES, immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 
504 158 296 : 
- la levée de l'inaliénabilité de l'ensemble im-
mobilier situé : 19 rue des Veyettes 35000 
RENNES cadastré section KR n°152, com-
posé de :
 - un parking n° 139 constituant lot n° 135,
- un parking n° 140 constituant lot n° 136,
- un parking n° 141 constituant lot n° 137,
- un parking n° 172 constituant lot n° 138,
- un parking n° 173 constituant lot n° 173,
- un parking n° 174 constituant lot n° 177,
- un parking n° 175 constituant lot n° 178,
 - un plateau de bureau n° 225 constituant 
le lot 238 
et 
- autorisée la vente au profi t de la SCD Ilya 
D de ces immeubles au prix de TROIS CENT 
VINGT SIX MILLE EUROS (326 000 euros) ; 
Commissaire à l'exécution du plan : SAS 
DAVID GOIC ET ASSOCIES - Me GOIC - 39 
rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
RENNES CEDEX.

20101466

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 
a été prononcée la clôture pour extinction 
du passif des opérations de redressement 
judiciaire de Monsieur Louis FENEUX,
exploitant agricole, "La Caresmais" 35150 
AMANLIS, non immatriculé au registre du 
Commerce et des sociétés.

20101467

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 
a été prononcée concernant la SCI BG 44, 
sise 49 Bd de la Duchesse Anne 35700 
RENNES, immatriculée au registre du Com-
merce et des sociétés sous le numéro 480 
089 366 : 
- la levée de la clause d'inaliénabilité du 
parking n°142 situé : 19 Rue des Veyettes 
35000 RENNES cadastré section KR n°152 
constituant le lot 135 ;
et
- autorisée la vente au profi t de la SCD Ilya 
D au profi t de dix mille euros (10000 euros). 
Commissaire à l'exécution du plan : SAS 
DAVID GOIC ET ASSOCIES - Me GOIC - 39 
rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
RENNES CEDEX.

20101468

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 14 septembre 2020 a 
été prononcée la clôture de la procédure de 
sauvegarde de la SCI SOERMAX, 40 Rue 
du Bignon - bâtiment Delta 4 - 35510 CES-
SON SEVIGNE, immatriculée au registre du 
Commerce et des sociétés sous le numéro 
518 158 548.

20101469 www.7jours.frwww.7jours.frwww.7jours.fr

Cabinet de Maître Maud ORIOT, Avocat au Barreau de RENNES
19A rue de Châtillon - 35000 RENNES

Tél. 02 99 22 99 22

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
SUR SURENCHERE 

Devant Madame le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES, 
Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 5 NOVEMBRE 2020 A 10 HEURES

A la requête de :

Monsieur TOREL Pierre-Emmanuel, Jean, Olivier, né le 11 octobre 1990 à FOUGERES (35), 
de nationalité française, célibataire, profession libérale, demeurant Le Bois Fouqué à LUITRE 
DOMPIERRE (35133), 

Ayant pour avocat Maître Maud ORIOT, avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 19 A 
rue de Châtillon 

Et sur poursuites de :

Maître Olivier MASSART, liquidateur judiciaire, domicilié Bureaux « Le Saint-Louis » 10 square 
Vercingétorix 35000 Rennes, ayant pour avocat la SCP d’Avocats DEPASSE DAUGAN QUES-
NEL DEMAY, représentée par Maître Gilles DAUGAN, avocat au Barreau de RENNES y demeu-
rant 2 E allée Jacques Frimot CS 91133 35011 RENNES CEDEX, 

COMMUNE DE BEAUCE (35)

1) UNE PARCELLE DE TERRE NON BÂTIE 
CADASTRÉE SECTION AD N°30, « LE CHAMP DE LA CROIX », POUR 01HA 82A 43 CA

2) UNE PARCELLE DE TERRE NON BÂTIE, 
CADASTRÉE SECTION AD N°82, « LE BRINTAULT » POUR 01HA 35 A

MISE A PRIX
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au 
Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire, 7 Rue Pierre 
Abélard, les enchères seront reçues par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de RENNES 
comme suit : 
Les biens seront adjugés en DEUX LOTS, sur les mises à prix de :

• 23 870,00 € (VINGT-TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX EUROS) 

POUR LE PREMIER LOT CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N°30

• 112 200,00 € (CENT DOUZE MILLE DEUX CENTS EUROS) 
POUR LE SECOND LOT CONSTITUÉ PAR LA PARCELLE AD N°82

Pour Me Maud ORIOT

VISITE PREVUE LE JEUDI 15 OCTOBRE 2020 DE 14H à 15H 
(Sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements s’adresser : 
1/ au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal Judicaire de RENNES où le cahier des conditions 
de vente est déposé et peut être consulté
2/ Auprès de la SCP d’Avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY, avocat du saisissant et 
rédacteur du cahier des conditions de vente (02 99 79 23 22).

20101426

CONSTITUTIONS

Par acte SSP en date du 02/09/2020 à
CHANTEPIE, il a été constitué une SAS
dénommée MMPV CONSEIL. SIEGE SO
CIAL: CHANTEPIE (35135) 5 allée des
Marchées. OBJET: Audit et Conseil, Gestion
de projet, Création de site internet, Déve
loppement d’application mobile, Gestion de
réseaux sociaux. DUREE : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
RENNES. CAPITAL : 1 000 euros. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. CESSIONS D’ACTIONS: Libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment. PRESIDENT : MME Maëlle VESVAL,
demeurant à CHANTEPIE (35135) 5 allée
des Marchées

207J05935

Par acte ssp en date du 03/08/2020, il a été
constitué une SARL unipersonnelle Déno-
mination : CHINGU-TECH MULTISER-
VICES. Siège social : 30, Cours Kennedy
35000 RENNES. Capital : 1000 €. Activi-
tés principales : achat ventes de télé
phones et accessoires cartes télépho
niques, accès internet et toutes autres acti
vité s'y rapportant. Durée : 99 ans. Gé-
rance : M. AHMEDOU Sidi Issa 59 Avenue
De Rochester 35700 RENNES. Immatricu
lation au RCS de RENNES

207J05853

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : YOKO
2JL ; Forme sociale : Société A Responsa
bilité Limitée ; Siège social : 20 Boulevard
de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES.
Objet social : La prise, l’acquisition, l’exploi
tation par tous moyens de tous fonds de
restauration, bar, brasserie, sur place ou à
emporter ; Durée : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : Monsieur Julie
LEMARIÉ demeurant 3 bis rue Gambetta
35000 RENNES. Sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

207J06003

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale :Société civile immo
bilière. Dénomination sociale : PL2. Siège
social : 5 Ter rue de l’Orangerie – 35410
CHATEAUGIRON. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration, l’exploitation, la ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles, biens ou droits immobiliers. Du
rée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
Pierre LANDAIS et Mme Pauline LACROIX
demeurant 5 Ter rue de l’Orangerie – 35410
CHATEAUGIRON, sans limitation de durée.
Cessions de parts : consentement des as
sociés dans tous les cas. RCS : RENNES.
Pour avis. La Gérance.

207J06039

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
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ENQUETES PUBLIQUES

AVIS ENQUETE PUBLIQUE
Par délibération du 7 juillet 2020, le conseil 
municipal a décidé de lancer une enquête 
publique en vue de l'aliénation d'un chemin 
rural :
   1. Chemin rural n°5 ( 2 La Haye Jolive)
Par arrêté en date du 10 septembre 2020, 
M. DEMONT Jean-Luc a été désigné par 
Monsieur le Maire comme commissaire-en-
quêteur.
L'enquête publique aura lieu du 13 octobre 
2020 au 30 octobre 2020 aux jours et heures 
d'ouverture de la mairie sauf jours fériés.
Monsieur le Commissaire-enquêteur tiendra 
deux permanences en mairie d'EANCÉ :
- 13 octobre 2020, premier jour de l'enquête 
de 9h30 à 11h30.
- 30 octobre 2020, dernier jour de l'enquête 
de 9h30 à 11h30.

20101429

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

SELARL BAUGAS – CRAYE
Société d’Avocats inscrite au Barreau de CAEN

15, avenue de Verdun 14000 – CAEN

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
LE MERCREDI 21 OCTOBRE 2020 à 14H00

A la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO
Au Palais de Justice – 49, avenue Aristide Briand

Commune de SAINT-BRIAC-SUR-MER (35800)
LIEUDIT « LA GARDE GUÉRIN » 19, RUE DE KER GAI

Dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence Kermaël » ayant fait l’objet d’un état des-
criptif de division et règlement de copropriété reçu par Maître MALBOSC-DAGOT, Notaire à TOU-
LOUSE, en date du 30 juillet 1999, publié le 23 septembre 1999, volume 1999 P N° 5803, les lots :
Cadastré Section AB numéro 118 pour : 01 ha 46ca 91ca.
• LOT NUMERO TREIZE (13)
Au rez-de-chaussée : Un appartement de deux pièces portant le N° 014, avec terrasse, d’une 
superfi cie de 39,76 m². Et les mille trois cent treize/cent millièmes (1 313/100 000es) des parties 
communes générales de l’immeuble.
• LOT NUMERO SOIXANTE-SEPT (67)
Au deuxième étage : Un appartement de deux pièces portant le numéro 216 d’une superfi cie de 
35,73 m². Et les neuf cent soixante-quatorze/cent millièmes (974/100 000es) des parties com-
munes générales de l’immeuble.
• LOT NUMERO QUATRE-VINGT-CINQ (85)
Au rez-de-chaussée : Un emplacement de stationnement sur parking extérieur portant le numéro 
13. Et les cent/cent millièmes (100/100 000es) des parties communes générales de l’immeuble.
• LOT NUMERO CENT TRENTE-NEUF (139)
Au rez-de-chaussée : Un emplacement de stationnement sur parking extérieur portant le numéro 
67. Et les cent/cent millièmes (100/100 000es) des parties communes et générales de l’immeuble.

MISE A PRIX : 110 000 € (CENT DIX MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE
VENDREDI DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT A ONZE HEURES

(02/10/2020 A 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 fi nancier 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 35758 SAINT-GRÉGOIRE Cedex, inscrite au Registre de 
Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227,
Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS sous le N° 07 004 504, Banque Populaire 
exploite la marque CREDIT MARITIME, agissant poursuites et diligences de ses représentants 
légaux domiciliés en cette qualité.
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.

20101449

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)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 9 septembre 2020 par
Maître Laurence SOURDAINE, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI SOLMALE
Siège : 23 rue Victor Hugo 35000 RENNES
Objet : l’acquisition et la gestion de tous
biens immobiliers.
Capital : 449 998 €, représentatif d’apports
en numéraire.
Gérants : Monsieur Jacques LEMÉ et Ma
dame Marie-Thérèse LEMÉ, demeurant
ensemble à RENNES (35000), 23 rue Victor
Hugo.
Agrément : toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
à l’unanimité.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

207J05895
www.7jours.frwww.7jours.frwww.7jours.fr

AVIS DE NOMINATION D’UN NOTAIRE

La chambre des notaires d’Ille et Vilaine informe le public que :
Par arrêté de Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 30 décembre 
2019, Maître Stéphanie RUCAY a été nommée notaire à RENNES.
En cette qualité, il a prêté serment à l’audience du Tribunal Judiciaire de RENNES, le 27 
janvier 2020.

Le siège de cet offi ce est à :

 25 Boulevard de Cleunay 
Résidence Hélios Park

35000 RENNES
TEL. : 02 23 44 94 98 – stephanie.rucay@notaires.fr

Pour avis.
Me Stéphanie RUCAY, notaire à RENNES. 

20101462

COMMUNE DE BOURGBARRE
MARCHE PUBLIC

PROCEDURE ADAPTEE
MARCHÉ PUBLIC DE PRESTATIONS D’ASSURANCES 

1 – IDENTIFICATION DE L’ORGANISME QUI PASSE LE MARCHE
Mairie de BOURGBARRÉ, Monsieur Le Maire , 1 rue des Sports, 35 230 BOURGBARRÉ
Tél : 02 99 57 66 96, mairie@bourgbarre.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE
2-1 Objet :
Prestations de services d’assurances pour la commune et le Centre Communal d’action sociale
2-2 Prestations divisées en lots :
Lot n° 1 :
- Assurance aux biens et risques annexes
Classifi cation CPV 66515000 et suivants
- Assurance des responsabilités et des risques annexes avec la clause « Responsabilité Civile 
Dommage subis par les requis volontaires et bénévoles »
Classifi cation CPV 66516000 et suivants
- Assurance de la protection juridique
Classifi cation CPV 66513000
- Assurance de la protection fonctionnelle des agents et des élus
Classifi cation CPV 66513000
Lot n°2 :
- Assurance des véhicules et des risques annexes (Commune uniquement)
Classifi cation CPV 66514110
- Assurance des véhicules des agents et des élus utilisés dans le cadre de déplacements pro-
fessionnels, hors trajets domicile/travail
- Code CPV 66514110
Lot n° 3 : Assurance du personnel – Code CPV 66512000 et suivants (Commune uniquement).
2-3 Durée du marché :
Douze mois reconductible 2 fois, par tacite reconduction, à compter du 1er janvier 2021.
3 - CRITERES D’ATTRIBUTION
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans 
le règlement de la consultation.
4 – PROCEDURE
La présente procédure adaptée ouverte avec possibilité de négociations est soumise aux dis-
positions des articles L.2236-1, L2313-1 à 3, R2123-1, R2123-4 à 6, R.2172 du Code de la 
Commande Publique.
5 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES
Mercredi 21 octobre 2020 à  12h00.
7 – RETRAIT DES DOSSIERS  
 Les dossiers doivent être téléchargés sur le site internet : www.e-megalisbretagne.org. 
8 – RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 
Pour tout renseignement complémentaire concernant cette consultation, les candidats devront 
faire parvenir au plus tard 6 jours avant la date limite de réception des offres, une demande 
écrite à : 
Mairie de BOURGBARRE, 1 rue des Sports, BP 43006, 35230 BOURGBARRE
Tel. : 02.99.57.73.44, Fax : 02.99.57.70.60, Email : mairie@bourgbarre.fr
Les candidats pourront également transmettre leur demande par l’intermédiaire du profi l 
d’acheteur du pouvoir adjudicateur, dont l’adresse URL est la suivante : https://www.megalis-
bretagne.org 
Une réponse sera alors adressée, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant 
téléchargé après identifi cation, 10 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
9- MODALITES DE RECEPTION DES OFFRES:
Les offres seront transmises par voie électronique sur le site www.e-megalisbretagne.org ou 
sous forme papier sous pli cacheté par voie postale en recommandé ou remises contre récépis-
sé à l’adresse suivante :
Mairie de BOURGBARRÉ, 1 rue des Sports, BP 43006, 35 230 BOURGBARRÉ
10 - DATE D’ENVOI DE L’AVIS A LA PUBLICATION : 15 septembre 2020

20101423

PROCEDURE ADAPTEE

MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE
AVIS d’APPEL PUBLIC a la CONCURRENCE

Pouvoir adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue Saint-Eloi 35360 MON-
TAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Marché de travaux d’extension et de requalifi cation du cimetière
Procédure de passation : Procédure adaptée 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énoncés 
dans le règlement de consultation.
Retrait du DCE et remise des plis : Forme dématérialisée : sur le site de https://www.megalis-
bretagne.org sous la référence 2020_Travaux.cimetiere
Renseignements : M. Franck RONDACHE
Date limite de réception des offres : Les offres seront remises au plus tard pour le 12 octobre 
2020 à 12h00
Délai de validité des offres : 180 jours
Date d’envoi à la publication : 17/09/2020

20101474

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS
Par ASSP du 13/08/2020, il a été constitué
une EURL dénommée OPSATECH. Siège
social: 1 rue de la greurie 35500 Vitré. Ca
pital: 1 000€. Objet: le conseil, la formation
et l'assistance opérationnelle apportés aux
entreprises et autres organisations en ma
tière de systèmes informatiques, réseaux,
télécommunications et infrastructures
cloud. Gérance: M. Yoann Fouillet, 1 rue de
la greurie 35500 Vitré. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de RENNES.

207J05367

Par ASSP du 14/08/20, il a été constitué
une SAS dénommée OLF LOCATION.
Siège social: 5 allée de la grande treille
bureau 3 35200 Rennes.Capital: 1 000
€. Objet: la location de véhicules terrestres
à moteur sans chauffeur. Président: M.
Dave Zebo, 1 rosepellem 22160 Carnoët.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05369

Par ASSP en date du 07/08/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : A&D
COMPAGNIE. Siège social : 6 ALLEE
ANNE FRANCK 35133 LÉCOUSSE. Capi
tal : 1000 €. Objet social : VENTE SUR
CATALOGUE GENERAL Président : M
COUILLARD ALEXANDRE, PIERRE, AL
LAN demeurant 6 ALLEE ANNE FRANCK
35133 LÉCOUSSE élu pour une durée de
99 ans. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

207J05394

Le 25/08/2020, il a été constitué la SCI:
BRIJOUX Capital: 200€.Objet:L'acquisition
et gestion civile de biens immobiliers en vue
de location non meublée.Siège&Gérance:
DIJOUX LAURA et BRIONNE Aurélien 4
Rue de Choisel 35320 Poligné.Durée:99
ans.Au RCS de RENNES

207J05641

DL NETTOYAGE PRODL NETTOYAGE PRO
EURL, 1000€, 1 Bis rue de Cintré, 35650, RCS

de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli au Rheu le 14/09/2020, il a été constitué
une société à responsabilité limitée présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : DL NETTOYAGE PRO
Siège social :1 Bis rue de Cintré, LE RHEU
(Ille et Vilaine)
Objet : Services de nettoyage pour les
professionnels
Durée : 99 ans
Capital : 1 000 €
Gérance :  David LOUIS, demeurant 1 Bis
rue de Cintré, LE RHEU (Ille et Vilaine)
Immatriculation : Au RCS de RENNES.
                                                                   
         Pour avis

207J05675

Par ASSP du 09/09/20, il a été constitué
une EURL dénommée ATLAS DEV. Siège
social : 6 b rue du bas village 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ. Capital : 3 000 €. Ob
jet : La programmation informatique pour le
compte de tiers (développement de sites
internets, logiciels, etc) ; conseil en déve
loppement et stratégie digitale ; activités de
formation au développement informatique.
Gérance : M. CHAUVEAU Joël, 14 rue de
l'orme du geai 77280 OTHIS. Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

207J05839

Par ASSP en date du 10/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

IMMINIMALIST
SIÈGE SOCIAL : 37 avenue de la Chaise
35170 BRUZ CAPITAL : 1 € OBJET SO
CIAL : Agence de design qui a pour objet
en France et à l’étranger de fournir conseils,
formations et réalisations en UX (User eX
perience - Expérience Utilisateur) et UI
(User Interface - Interface Utilisateur) ainsi
que pour le développement et l’amélioration
de produits/services, de projets d’entre
prises et personnels. PRÉSIDENT : M
GAUTIER Grégoire demeurant 37 avenue
de la Chaise 35170 BRUZ élu pour une
durée illimitée CLAUSES D'AGRÉMENT :
Les transmissions d'actions consenties par
l’associé unique s'effectuent librement.
DURÉE : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

207J05851

Suivant acte SSP du 23/05/2020, il a été
constitué une SAS : Dénomination : EC
GROUP. Capital social : 675 000 €. Siège
social : 8 rue de Jouanet – 35700 RENNES.
Objet social : la prise de participation dans
toutes entreprises industrielles, commer
ciales ou civiles par voie de création de
société nouvelles, apport, souscription, ou
achat de titres, de droit sociaux ou de va
leurs mobilières donnant accès au capital,
fusion ou autrement. Durée : 99 ans. M.
Erwan CALVIER demeurant 11 boulevard
de Strasbourg- 35000 RENNES nommé
Président pour une durée indéterminée. La
cession des actions s’opère à l’égard des
tiers et de la société, par un ordre de mou
vement de titre signé du cédant et de son
mandataire. Toutes les cessions d’actions
même entre associés sont soumises à
l’agrément de la collectivité des associés
dans les conditions de majorité extraordi
naire. La société sera immatriculée au RCS
de RENNES

207J05887

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes : DENOMI
NATION : PHYSMON & CIE. FORME :
Société à responsabilité limitée. SIEGE
SOCIAL : 3, rue Joseph Gomet, 35700
RENNES. OBJET :
-  L'acquisition, l'administration, la gestion
par location en meublé ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
-  Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant ou non, direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d'en favoriser la réalisation. DU
REE : 99 années. CAPITAL : 1000 euros.
GERANCE : Monsieur Benoît PERRIN et
Madame Sarah PERRIN née de LA MORI
NERIE demeurant 3, rue Joseph Gomet,
35700 RENNES. IMMATRICULATION : au
RCS de RENNES. Pour avis,

207J05896

Suivant acte sous seings privés en date à
Paris du 10/09/2020 il a été constitué une
société par actions simplifiée unipersonnelle
ayant pour dénomination ECOPRINT SO-
LUTION au capital de 5 000 €. Siège social :
LE VERGER (35160) 6, route de Saint
Thurial. Objet : la vente de solutions maté
rielles et logicielles de bureautique. Solu
tions logicielles : gestion électronique de
documents, d’automation et de classement
des scans, de gestion de parc copieurs /
imprimantes. Solutions matérielles : scan
ner, matériel d’impression, photocopieurs.
Durée : 99 années. Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout actionnaire a le
droit d’assister aux assemblées, sur justifi
cation de son identité et de l’inscription de
ses actions dans les comptes de la société.
Chaque membre de l’assemblée a autant
de voix qu’il possède ou représente d’ac
tions. Agrément des cessions d’actions
même entre associés. Président : Monsieur
Julien VEILLARD, demeurant à LE VER
GER (35160) 6, route de Saint Thurial. Cette
Société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes.

207J05911

Par ASSP en date du 01/09/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : MARRA-
KECH II. Siège social : 1, Avenue de
Guyenne 35700 RENNES Capital : 5000 € Ob
jet social : Commerce de produits alimen
taires générales (non réglementés), rayon
boucherie, rôtisserie, Triperie, en détail et
en demi-gros Gérance : M DRIS MADANE
demeurant 11, impasse des Campanules
35590 L’HERMITAGE Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05944

TKM GROUPTKM GROUP
Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 10 000 euros.
Siège social : 4B Rue Jules Rieffel

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 14 septembre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : TKM GROUP
Forme sociale : SASU
Au capital de : 10 000 €.
Siège social : 4B Rue Jules Rieffel 35000
RENNES
Objet : Activité des sociétés holdings, dé
tention et gestion de son propre portefeuille
de titres et de valeurs mobilières.
Président : M. Mustapha MIMOUNE de
meurant 4B Rue Jules Rieffel 35000
RENNES
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
207J05948

TRENTE CINQ NOTAIRES TRENTE CINQ NOTAIRES 
28 rue Alphonse Legault à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Corinne RIMAS
SON, Notaire associé à BRUZ, en date du
2 septembre 2020.
Dénomination : SCI HERISSON.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 202 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la Société.
Siège social : 2 rue des Rosiers, 35140
GOSNÉ.
Gérants : Monsieur Gwendal HERISSON et
Madame Aurélie HERISSON née GALLAIS,
demeurant ensemble 2 rue des Rosiers,
35140 GOSNÉ.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

207J05951

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Emmanuel GOURS, notaire à RENNES, en date du 1er
septembre 2020, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SENTINELLE PRIME
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1000,00 €
Siège social :4 Les Méheudais 35750 IFFENDIC
Objet social : acquisition, gestion, construction, location de tous biens immobiliers
Gérance : M. Dominique GOLDSCHMIDT demeurant à IFFENDIC (35750) 4 Les Méheudais
Clause d'agrément :Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés ou au
profit du ou des conjoints d’eux, toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
207J05966

COMMUNE DE  
SAINT SYMPHORIEN

RÉVISION DU ZONAGE  
D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé que par arrêté n° 
2020/01 du 10 septembre 2020, Monsieur le 
Maire de SAINT SYMPHORIEN a ordonné 
l’ouverture d’une enquête publique unique 
relative à la révision du zonage d’assainis-
sement collectif
Afin de tenir compte de l’évolution démogra-
phique de la commune et compte tenu des 
nouveaux secteurs à urbaniser, il convient 
de réviser le zonage d’assainissement col-
lectif des eaux usées afin de le mettre en 
concordance avec les projets de développe-
ment de la commune.

L’enquête se déroulera à la mairie de 
SAINT SYMPHORIEN du :
Mardi 6 octobre 2020 au  

vendredi 6 novembre 2020 inclus
Monsieur Gérard BESRET, ingénieur terri-
torial en retraite, a été désigné par le Pré-
sident du Tribunal Administratif de RENNES 
comme Commissaire-enquêteur. Le Com-
missaire-enquêteur se tiendra à la dispo-
sition du public pour recevoir ses observa-
tions :
• Mardi 6 octobre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
• Lundi 26 octobre 2020 de 13 h 30 à 13 h 30
• Vendredi 6 novembre 2020 de 9 h 00 à 12 h 00
Monsieur Yves DESMIDT, Maire de la com-
mune est la personne responsable du projet 
auprès de qui des informations peuvent être 
demandées (en mairie, tél : 02.99.45.52.41).
Pendant toute la durée de l’enquête, le pu-
blic pourra prendre connaissance des dos-
siers aux horaires d’ouverture de la mairie de 
SAINT SYMPHORIEN :

Matin Après-midi

Lundi De 9 h 00 à 12 h 30 Fermé

Mardi De 9 h 00 à 12 h 30 Fermé

Mercredi De 9 h 00 à 12 h 30 Fermé

Jeudi De 9 h 00 à 12 h 30 Fermé

Vendredi De 9 h 00 à 12 h 30 De 15 h 30 à 18 h 30

consigner ses observations et propositions, 
sur le registre ouvert à cet effet, les adresser 
par correspondance au Commissaire-en-
quêteur en Mairie – 6 Rue d’Armorique – 
35630 SAINT SYMPHORIEN, les formuler 
par courrier électronique envoyé à : mairie.
saintsymphorien@orange.fr avec objet "En-
quête publique zonage assainissement" (les 
documents seront annexés au registre d’en-
quête), consulter le dossier sur d’enquête 
dématérialisé sur le site internet suivant, 
pendant toute la durée de l’enquête : https://
saint-symphorien35.fr/plan-local-durba-
nisme-intercommunal/
A l’issue de l’enquête, le registre sera clos et 
signé par le Commissaire-enquêteur remet-
tra dans un délai d’un mois, son rapport et 
ses conclusions motivées sur le projet. Toute 
personne pourra en demander communi-
cation au Maire de SAINT SYMPHORIEN 
durant un an.
A l’issue de l’instruction, le Maire de SAINT 
SYMPHORIEN proposera au Conseil Muni-
cipal de se prononcer par délibération sur 
l’approbation du projet de révision du zo-
nage d’assainissement des eaux usées et 
éventuellement modifié pour tenir compte 
des observations et avis formulés dans le 
cadre de l’enquête publique et des conclu-
sions du Commissaire-enquêteur.

Le Maire,
Y. DESMIDT.

20101441

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

Par ASSP en date du 26/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée : AM 44.
Siège social : 111 boulevard Georges Clé
menceau 35000 RENNES Capital : 1500 € Ob
jet social : Restauration rapide Gérance : M
Samir Badis demeurant 20 avenue des pays
bas 35200 RENNES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05886
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CONSTITUTIONS

4APVM4APVM
SCI

1.000,00 €
75 La Haie Fossard

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Céline
MEVEL, Notaire à RENNES, le 14/09/2020,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 4APVM
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 75 La Haie Fossard - 35310
BREAL-SOUS-MONTFORT
Objet social : acquisition, par voie d'achat
ou d'apport, apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente
(exceptionnelle), de tous biens et droits
immobiliers, de toutes parts sociales de
Sociétés immobilières. La prise de partici
pation directe ou indirecte par voie d'apport,
acquisition, échange ou agrément de toute
société.
Gérance : M. Pascal GREFFIER et Mme
Valérie GREFFIER, demeurant tous deux à
BREAL-SOUS-MONTFORT (35310), 75 La
Haie Fossard.
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
207J05956

BREIZH PADELBREIZH PADEL
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 10 000 euros
20B Rue Pierre Texier

35760 MONTGERMONT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 septembre 2020, il a été constitué
la Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BREIZH PADEL
Nom commercial : BREIZH PADEL
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 10 000 €
Siège social : 20B Rue Pierre Texier 35760
MONTGERMONT
Objet : la mise en location, la prise à bail,
l’achat et la vente de terrains de sports
auprès de particuliers comme de profession
nels.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Gérance : M. Gaël DANIC, demeurant 20B
Rue Pierre Texier 35760 MONTGERMONT

Pour avis
207J05958

Par acte SSP du 15/09/2020 il a été consti
tué une SAS dénommée :
STERWEN TECHNOLOGY NAVIGATION

SYSTEMS
- Siège social : 31 cours raphaël binet 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Développement et commercialisa
tion de système de navigation numériques
pour la navigation et les véhicules terrestres.
activité de conseil et de recherche dans le
même domaine. participation dans toute
société liée à l'objet et toutes opérations
industrielles et commerciales s'y afférent
- Président : CARRE Laurent 31 cours ra
phaël binet 35000 RENNES
- Transmission des actions : Les actions de
la société ne peuvent être cédées, y compris
entre associés, qu'avec l'agrément préa
lable donné par décision collective des as
sociés prise à la majorité des voix des ac
tionnaires disposant du droit de vote sachant
que les actions du cédant ne sont pas prises
en compte pour le calcul de cette majorité.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

207J05959

BAB & BARBAB & BAR
Société par actions simplifiée unipersonnelle 

au capital de 7 000 €
7 rue de la Mairie 

35250 SAINT MEDARD SUR ILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 septembre 2020, il a été consti
tué la Société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : Bab & Bar
Forme sociale : SASU
Au capital de : 7 000 €.
Siège social : 7 rue de la Mairie 35250
SAINT MÉDARD SUR ILLE.
Objet : exploitation de tous fonds de com
merce des activités de bar, restaurant, débit
de boisson à consommer sur place ou à
emporter, petite restauration sur place ou à
emporter. Toutes opérations commerciales,
industrielles, immobilières, mobilières ou
financières pouvant être utiles à cet objet.
Présidente : Mme Bernadette LECERF de
meurant 22 Le Clos de l’Épine 35250 SAINT
GERMAIN SUR ILLE
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
207J05963

Par acte SSP du 31/08/2020, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : BG PROJECT.
Objet social : Travaux de peinture, pose de
revêtement sols et murs, ravalement ;
Commerce de gros. Siège social : 18 rue de
la Croix Désilles, 35400 SAINT-MALO.
Capital : 2000 €. Durée : 99 ans. Président :
M. GRUEAU Christophe, demeurant La
Mare - Le Bourg, 22100 TRÉVRON. Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout actionnaire peut participer aux assem
blées quel que soit le nombre de ses actions,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés uniquement. Cession soumise à
agrément dans les autres cas (y compris
conjoint, ascendant..) Immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.

207J05977

Le 16/09/20 2020, il a été constitué la SASU
VERT ROUGE JAUNE EXPRESS (VRJE)
avec un capital social de 1000 €. Objet : -
La récupération de déchets triés, - L’orga
nisation logistique et L’import-export de tous
produits non prohibés. Durée : 99 ans, im
matriculation RCS RENNES. Adresse : 41
SQUARE CHARLES DULLIN, 35200,
Rennes. Président : M NDJEUKOUA
TCHOUFFA JACQUILLARD., demeurant
au  41 SQUARE CHARLES DULLIN, 35200,
Rennes. Pour avis

207J05980

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ERIGO
CM – Modélisation et traçage ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée ;
Siège social : 7, ruelle du Prieuré – La Selle
en Coglès 35460 LES PORTES DU CO
GLAIS ; Objet social : réalisation de modé
lisations et de traçages de dessins de
charpentes (…) ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : Cyrielle
MAILLARD sise 7, ruelle du Prieuré – La
Selle en Coglès 35460 LES PORTES DU
COGLAIS sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis,

207J05987

Avis est donné de la constitution en date du
16/09 de la société B.M.B. (BAHATTIN
MUTLU BATIMENT) Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Sigle : BMB.
Siège social : Centre d'affaires Alizes 22
Rue de la Rigourdiere 35510 CESSON-
SEVIGNE. Capital : 2000 euros. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS RENNES. Objet social : Gros oeuvre,
construction batiment, rénovation batiment,
ravalement. Gérant : M. MUTLU BAHATTIN
sis 1, Square Alexis Le Strat 35200
RENNES.

207J05996

Par acte authentique du 24/07/2020 reçu
par Maître Antoine BUREAU, Notaire à
RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée la SCI D’ARMORIQUE.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 600 €.
Cession de parts sociales : par décision
unanime des associés, sauf pour les ces
sions entre associés qui sont libres.
Siège : Lieudit Bel Air 35830 BETTON.
Gérants : M. François WAMBERGUE et
Mme Eugénie DANJOU, épouse WAM
BERGUE, demeurants ensemble Lieudit Bel
Air 35830 BETTON.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

207J05997

TOOTIMTOOTIM
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 8 Rue Maréchal de Lattre de

Tassigny 35580 GUICHEN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GUICHEN du 04 septembre 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : TOOTIM. Siège social : 8 Rue
Maréchal de Lattre de Tassigny, 35580
GUICHEN. Objet social : Commerce de
détail d’articles de mercerie, de loisirs créa
tifs, vente de tissus et machines à coudre,
ateliers créatifs et de couture, bar à couture.
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 Sandra LEVY, demeurant 17 Le
Plessis 35580 BAULON. Madame Ingrid
LOLLIVIER, demeurant 14 Rue de l'An
cienne Gare 35580 BAULON. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES. Pour avis La
Gérance

207J05999

 Avis est donné de la constitution d'une 
société présentant les caractéristiques sui-
vantes : FORME : Société civile. DENOMI-
NATION : IMOPEOS 20 . SIEGE SOCIAL 
: 29 rue de Lorient Immeuble le Papyrus 
35000 RENNES . OBJET : La prise de par-
ticipation dans toutes sociétés civiles, arti-
sanales, commerciales ou à prépondérance 
immobilière ; l’acquisition, la souscription et 
la gestion de tous titres de sociétés ; Toutes 
participations dans les affaires de même na-
ture ou se rattachant directement ou indirec-
tement à l’objet sus-énoncé et ce, par voie 
de création de sociétés nouvelles, d’apports, 
de souscriptions, d’achats de titres ou droits 
sociaux, de fusions, d’alliances, de sociétés 
en participation ou autrement. DUREE : 99 
années. CAPITAL : 10.000 euros en nu-
méraire. GERANCE : M. Marc PLANÇON 
demeurant 20 rue Charles Duclos 35000 
RENNES, M. Nicolas GRINHARD demeu-
rant 22 B boulevard du Mail 35270 COM-
BOURG, M. Vincent ROULLIER demeurant 
6 ter rue du Hameau de l’Abbaye 35770 
VERN SUR SEICHE, M. Loïc BORDAGE 
demeurant 38 rue Camille Claudel 35500 
VITRE, sans limitation de durée. CESSION 
DE PARTS : libre entre associés unique-
ment. RCS : RENNES. Pour avis,

20101463

Par acte SSP en date du 02/09/2020 à BAIN
DE BRETAGNE, il a été constitué une SAS
dénommée LES BOUQUETS DE VANILLE,
sigle : BV. SIEGE SOCIAL: BAIN DE BRE
TAGNE (35470) 25 rue des Frères Rulon.
OBJET : Vente de bouquets de fleurs, fleurs
coupées, arrangements floraux. Plantes
aromatiques, plantes fleuries, plantes vertes
et succulentes. Graines pour semence,
cache-pots, vanneries et décorations di
verses associées à l'art floral. DUREE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES. CAPITAL: 5 000€. AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE: Chaque actionnaire est convo
qué aux assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CESSIONS D’ACTIONS:
Librement cessibles entre actionnaires uni
quement. PRESIDENT: MME Delphine
WYCHOWSKI, demeurant à ST CHRIS
TOPHE DES BOIS (35210) 8 rue de la
Découverte. DIRECTEUR GENERAL: MME
Marcela DOMAIN, demeurant à BAIN DE
BRETAGNE (35470) 25 rue des Frères
Rulon

207J05852

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 17 septembre 2020 par
Maître Antoine MORIN, Notaire à RENNES
(35), il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes : Forme :
Société civile immobilière. Dénomination :
SCI ASLJ. Siège : 17 rue du Général de
Gaulle 35410 CHATEAUGIRON. Objet :
l’acquisition et la gestion de tous biens im
mobiliers. Capital : 260 000 €, représentatif
d’apports en numéraire. Gérants : Monsieur
Julien ROLLAND et Madame Laurie VAU
DOISET, demeurant ensemble à CHA
TEAUGIRON (35410), 17 rue du Général
de Gaulle. Durée - RCS : 99 années à
compter de l’immatriculation de la société
au RCS de RENNES.

207J06023

GIROUGIROU
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 5 Allée des Acacias
35131 PONT PEAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PONT PEAN du 07/09/2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : GIROU. Siège social : 5 Allée des
Acacias 35131 PONT PEAN. Objet social :
l'acquisition, l'administration et l'exploitation
par bail, location ou autrement de tous im
meubles bâtis ou non bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire, par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement. Durée de la
Société : quatre vingt dix neuf ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés. Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire. Gérance : Monsieur Yves GILOIS,
demeurant 1 Allée du Printemps 35131
CHARTRES DE BRETAGNE. Monsieur
Hervé ROUAULT, demeurant 5 Allée des
Acacias 35131 PONT PEAN.  Clauses re
latives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

207J06042
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Avis est donné de la constitution de la So
ciété par Actions Simplifiée Unipersonnelle
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : MONDY ENTREPRISE –
Capital :  1 000 € composé exclusivement
d'apports en numéraire - Siège social : 2 rue
de Prague à (35200) RENNES - Objet : Le
commerce de tous types de matériels et
véhicules, neufs et d’occasion, en France et
à l’étranger ; la location de tous matériels
de transport et de tous matériels et outillages
industriels   – Président : Monsieur Moha
med Nasseem MONDY, 2 rue de Prague
(35200) RENNES – Durée : 99 années –
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis, le Président.

207J06004

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

HASAGE HASAGE 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros 
Siège social : 55 rue du Manoir de Servigné -

35000 RENNES
803 333 939 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
L’AGE réunie le 24/07/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 1 120 e par apports en numéraire, ce qui
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 8 - CAPITAL SOCIAL
ET LIBERATION DES PARTS,  Ancienne
mention : Le capital social est fixé 10 000 €.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 11 120 €. Pour avis, La Gérance

207J05938

AVEC RESTAURANTAVEC RESTAURANT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros 
ramené à 9.000 euros

Siège social : 1, rue de Breil 35000 RENNES
835 407 388 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés des
24/07/2020 et 29/08/2020 il a décidé de
réduire le capital de 1.000 euros pour le
ramener de 10.000 euros à 9.000 euros par
rachat et annulation de 1.000 parts sociales
appartenant à un associé à la valeur unitaire
de 48,824 euros. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis.

207J05992

« LA GAITE »« LA GAITE »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 € réduit à 4 650,65 €
Siège social : 56 rue des Korrigans 

35 136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 404 367 575

MODIFICATION DU CAPITAL
Suivant décisions de la gérance du 13 août
2020 prise en suite des décisions collectives
unanimes du 24 juin 2020, le capital social
a été réduit d’une somme de 2 971,80 €,
par rachat puis annulation de 195 parts
sociales, le ramenant ainsi de 7 622,45€
(ancienne mention) à 4 650,65€ (nouvelle
mention). Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence.Mention est
faite au RCS de RENNES.Pour avisLa gé
rance

207J06001

DIAFIRDIAFIR
SA à CA au capital porté à 1 024 263,36 euros

Parc Lorans - avenue Chardonnet
35000 RENNES

RCS RENNES n° 533 182 820

AVIS DE PUBLICITE
Sur délégation de l'assemblée générale
mixte du 27 février 2014 et de l'assemblée
générale extraordinaire du 11 décembre
2015 et sur décisions du conseil d'adminis
tration du 19 juin 2019, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 46 557,42 euros par création et émission
de 2 000 actions ordinaires émises au no
minal. Ancienne mention : capital de 919
509,19 euros. Nouvelle mention : 966
066,61 euros. Sur délégation de l'assemblée
générale du 11 décembre 2015 et décisions
du conseil d'administration du 10 décembre
2019, il a été décidé d'augmenter le capital
social d'une somme de 58 196,75 euros par
création et émission de 2 500 actions ordi
naires émises au nominal. Ancienne men
tion : capital de 966 066,61 euros. Nouvelle
mention : 1 024 263,36 euros. Inscription
modificative au RCS de Rennes. Pour avis.

207J05894

HOLDING QUIBLIERHOLDING QUIBLIER
SAS au capital de 1 150 000 €

La Rigourdière, 6 rue de Châtillon 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
508 669 918 RCS RENNES

Le 01/09/2020, l'associé unique a décidé de
réduire le capital social de 492 200€ pour
le ramener à 657 800€.

207J05921

MA5PMA5P
Société par Actions Simplifiée

Capital social : 34 026,80 € porté à 100 000 €
Siège social : 11 rue du Bois de Soeuvres – ZA

La Hallerais – Immeuble La Palmeraie
 à (35770) VERN-SUR-SEICHE

RCS RENNES 519 880 454

AUGMENTATION DE CAPITAL
CLAUSE RELATIVE A

L’AGREMENT DES CESSIONS
D’ACTIONS

Aux termes d'un procès-verbal d’Assemblée
Générale Mixte Annuelle en date du 21 juillet
2020, les associés de la Société ont décidé
de supprimer la mention de la valeur nomi
nale des actions dans les statuts sociaux et
d’augmenter le capital social pour le porter
à 100 000 € par l’incorporation directe de
cette somme prélevée sur le poste « Primes
d’émission ».
Le capital social est donc désormais fixé à
la somme de 100 000 € et divisé en 2 056
actions.
La même Assemblée a décidé de modifier
les dispositions statutaires visant les trans
ferts de titres afin de renvoyer expressément
aux dispositions prévues par le pacte d’as
sociés en vigueur au sein de la société.
Les articles 6 « APPORTS », 7 « CAPITAL
SOCIAL » et 15 « AGREMENT DES CES
SIONS ET TRANSMISSIONS D’AC
TIONS » des statuts ont été modifiés en
conséquence.

Pour avis, Le Président
207J05965

PM2CPM2C
SCI - Capital : 700 €

Siège social : 8 RUE DE BELLE ILE
35760 SAINT-GREGOIRE

512 267 311 RCS de RENNES

Les associés ont décidé, en date du
29/07/2020 de modifier le capital social de
la société en le portant de 700 Euros, à 740
Euros. Modification au RCS de RENNES

207J05973

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SE-
RENN CONSEIL ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 22,
rue Jean-Marie David – Espace Antrium -
Parc d’activités de la Teillais 35740 PACE
; Objet social : Bilan de compétences ; Bilan
professionnel ; Bilan d'orientation ; Reclas
sement et Outplacement individuel ; Coa
ching professionnel ; Consultation Souf
france au travail ; Formation : prévention des
Risques Psychosociaux et tous sujets qui
concernent les Ressources Humaines (no
tamment élaboration Fiches de postes /
Management / élaboration du Document
Unique d'Evaluation des Risques Profes
sionnels, Entretien Professionnel), égale
ment auprès d'étudiants au sein d'écoles
(notamment conférences métier/projet pro
fessionnel, sujets RH) ; Intervention d'audit/
diagnostic des Risques Psychosociaux en
organisation (entreprises privées, collectivi
tés, associations) en tant qu'Intervenante en
Prévention des Risques Professionnels
enregistrée à la DIRECCTE ; Conseil en
mobilité professionnelle (…). Durée : 99 ans
; Capital social : 1.000 euros ; Gérance :
Séverine ROBERT, née GERARD sis Le
Haut Plessis 35310 MORDELLES sans li
mitation de durée. RCS RENNES. Pour avis,

207J06007

CONSTITUTIONS

FIDAL - Société d'avocatsFIDAL - Société d'avocats
52 Rue Jacques-Yves Cousteau

85000 LA ROCHE SUR YON

BAGLIONEBAGLIONE
SAS au capital de 179.200 euros

Siège social : 20 Boulevard de Laval
35500 VITRE

679.200.170 RCS RENNES

AVIS
Suivant acte du 1er septembre 2020, les
associés ont décidé de nommer en qualité
de Présidente, en remplacement de Mon
sieur Olivier BAGLIONE, démissionnaire :
la Société ORBELLO HOLDING ET SER
VICES, SAS au capital de 377.680 euros
ayant son siège social à VITRE (35500) 20
Boulevard de Laval, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 387.958.747,
ce à compter du 1er septembre 2020.
Pour avis

207J06021

RESHIORESHIO
SAS au capital de 1000 Euros

Siège social : 52 Bis Avenue de l'Hippodrome
35330 VAL D'ANAST

833 461 320 RCS de RENNES

L'AGE du 10/07/2020 a décidé d'insérer une
clause de variabilité du capital social. Le
montant du capital social minimum est de
950 euros. Cette même AGE a nommé en
qualité de directeur général délégué M.
RENAUDIN Aurélien, demeurant 127 ave
nue Aristide Briand, 35000 RENNES, à
compter du 10/07/2020. Modification au
RCS de RENNES

207J06006

ROCHEBONNE NALROCHEBONNE NAL
SCI au capital de 100 Euros

Siège social : 3, rue Julien Lemordant
35400 SAINT-MALO

851 509 570 RCS SAINT-MALO

Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 2 juin 2020, les as
sociés ont décidé, à effet immédiat, de la
démission à compter du 15 mai 2020 de la
fonction de cogérant de Monsieur Franck
CASTAING.

207J06041

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 4

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 4

SAS au capital de 75.000€
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
800 768 160 RCS RENNES

Le 07/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05910

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 2

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 2

SAS au capital de 75.000€
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
800 719 445 RCS RENNES

Le 03/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05912

SAMSIC EMPLOI
PACA AVIGNON
SAMSIC EMPLOI
PACA AVIGNON
SAS au capital de 75.000€

La Rigourdière - 4 rue de Châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
800 733 560 RCS RENNES

Le 06/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05917

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE ANCENIS

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE ANCENIS
SAS au capital de 75.000€

La Rigourdière - 4 rue de Châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
800 090 971 RCS RENNES

Le 06/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05918

SCI JRDSCI JRD
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 14 Place des Lices 
35000 RENNES

RCS RENNES 884 878 463

Suivant décision des associés réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 2
septembre 2020, M. Jonathan LELIEVRE,
demeurant à RENNES (35000) – 5 rue du
Général Marguerite et M. Romain LAN
DOIS, demeurant à CESSON SEVIGNE
(35510) – 2 E rue de la Menouriais, ont été
nommés aux fonctions de cogérants pour
une durée non limitée à compter du même
jour. L’article 16 des statuts est modifié en
conséquence. Pour avis, Les cogérants

207J05961

C LOGC LOG
Société par actions simplifiée

au capital de 41.178 €
Siège social : ZAC de la Moinerie 10 impasse 

du Grand Jardin 35400 SAINT-MALO
441 048 139 R.C.S. Saint Malo

Suivant PV du 24/08/2020, l’AGOA a décidé
de nommer en qualité de Commissaire aux
Comptes suppléant M. Patrice MOROT
domicilié 63 rue de Villiers – 92208
NEUILLY-SUR-SEINE en remplacement de
M. Jean-Christophe GEORGHIOU
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO

207J06012

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE LE MANS

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE LE MANS

SARL au capital de 20.000 €
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
501 627 020 RCS RENNES

Le 20/07/2020, l'associé unique a pris acte
de la nomination au 01/07/2020 du co-gé
rant Gilles Cavallari, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ.

207J05898
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SOLUTION PERFORMANCESOLUTION PERFORMANCE
SARL au capital de 10000 €

Siège social : Jaunet
35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

RCS RENNES n° 801 118 076

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Suivant décision du gérant en date du
01/09/2020, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du 01/09/2020.
Ancienne dénomination : EURL SOLUTION
PERFORMANCE
Nouvelle dénomination : SOLUTION PER
FORMANCE
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
207J05943

LECOMTE FACADESLECOMTE FACADES
Société à responsabilité limitée à associée

unique Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 10 rue de la Buhotière
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
Nouveau siège social : 13 rue du Sureau

ZA La Montgervalaise 2 - 35520 LA MEZIERE
839 325 081 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
10/08/2020, il a été décidé de transférer le
siège social du 10 rue de la Buhotière –
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE au
13 rue du Sureau – ZA La Montgervalaise
2 – 35520 LA MEZIERE à compter du
10/08/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

207J05946

AVIS
JERILUC

Société par actions simplifiée au capital
de 115 000 euros

Siège social : Z.A.C. du Bail, 35137
PLEUMELEUC

349 336 107 RCS RENNES
 Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 14 août 2020, il résulte que les mandats
de Bernard BLANCHARD, Commissaire
aux Comptes titulaire, et de la société RSM
Ouest, Commissaire aux Comptes sup
pléante, sont arrivés à expiration et qu'il n'est
pas désigné de Commissaire aux Comptes.
 POUR AVIS, le Président

207J05962

CAP SOLAR 07CAP SOLAR 07
Société par actions Simplifiée

au capital de 10.000 €
Siège social : Zac de Cap Malo 
Avenue du Phare de la Balue

35520 LA-MEZIERE
794 468 306 R.C.S. Rennes

Suivant procès verbal des décisions de
l'associé unique en date du 23 Juillet 2020,
il a été décidé de nommer en qualité de
président la société GDSOL ENERGIE 3 -
SAS sise 69 Rue de Richelieu 75002 PARIS
- RCS PARIS 812 864 106 en remplacement
de la société ENGIE GREEN FRANCE.
L'associé unique décide de transférer le
siège social au 69 Rue de Richelieu 75002
PARIS à compter de ce jour
L'article 4 des statuts est modifié en consé
quence
La société sera désormais immatriculée au
RCS de PARIS

207J05952

GFA DE LA CHAUSSEEGFA DE LA CHAUSSEE
Groupement Foncier Agricole

Capital social : 940 762,89 euros
Siège social : La Chaussée 35370 LE PERTRE

RCS RENNES - SIREN n°323 374 694

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 22/01/2020, il a été :
- constaté le retrait de Mr Paul de LEGGE
de KERLEAN, co-gérant, suite à son décès
survenu à SAINT GREGOIRE le
18/09/2018,
- constaté le retrait de Mme Catherine
NOEL, co-gérante, à compter du
22/01/2020,
- décidé la nomination de Mme Myriam
GILBERT de VAUTIBAULT née de LEGGE
de KERLEAN, demeurant à CHAMBELLAY
(49220), La Terrinière, en qualité de gérante
à compter du 22/01/2020.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS d'AN
GERS.
Pour avis

207J05954

LE DOMAINELE DOMAINE
Société Civile de Moyens

Au capital de 609,80 euros
Siège social : Le Domaine – 8 rue Sainte-Croix

35410 CHATEAUGIRON
388 484 370 RCS RENNES

Par AGE du 01/04/2020 : M. Gaëtan JACQ
demeurant 16 rue des Gravières – 35890
BOURG-DESCOMPTES a été nommé co-
gérant, sans limitation de durée à compter
du 01/04/2020 en remplacement de M.
Jean-Michel GUINET, co-gérant démission
naire. L’art. 33 des statuts est modifié. RCS :
RENNES. Pour avis, la Gérance.

207J05979

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

Société Anonyme Coopérative 
de Production d’HLM à Capital Variable

110 Boulevard Clémenceau 35200 RENNES
 R.C.S RENNES 699 200 523

Aux termes d’une délibération en date du 4
juin 2020, l’assemblée générale mixte a
décidé : de nommer Monsieur Jean-Paul
MARTIN en qualité d’administrateur pour
une période de 3 ans, soit jusqu’à l’issue de
l’assemblée générale qui statuera sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2022. Pour avis, le Représentant légal

207J05989

SARL EMAWEN.INVESTSARL EMAWEN.INVEST
au capital de 1 000 000 €

Siège social : ZA des Longrais – 35520 LA
CHAPELLE-DES-FOUGERETZ

RCS RENNES 453 324 931

NOMINATION CAC
L’assemblée générale du 24 juillet 2020 a
nommé la SARL CAPEOS AUDIT, sis 29
rue de Lorient – Immeuble Le Papyrus –
35000 RENNES, en qualité de commissaire
aux comptes.
 Pour avis – La gérance

207J05990

TUAL PEINTURE - S.P.A.D.B.TUAL PEINTURE - S.P.A.D.B.
Société par actions simplifiée unipersonnelle

au capital de 100.000 €
Siège social : ZA « Beauséjour »

35520 LA MEZIERE
327 356 267 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
19/04/2019, le cabinet HELEOS AUDIT sis
4 allée Marie Berhaut - 35000 RENNES, a
été désigné en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire en remplacement du cabi
net HELEOS, dont le mandat n’a pas été
renouvelé. RCS : RENNES. Pour avis,

207J06009

AVIS
OUEST FONDATIONS Société à responsa
bilité limitée transformée en société par
actions simplifiée Au capital de 150 000
euros Siège social : Hôtel d'Entreprises
Emergence 1 rue du Bruant Jaune 35250
ANDOUILLE-NEUVILLE 843 585 712 RCS
RENNES AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
24 juillet 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 150 000
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Monsieur
Sébastien DUMINY et Monsieur François
THEBAULT ont cessé leurs fonctions du fait
de la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme de société par actions sim
plifiée, la Société est dirigée par : PRE
SIDENT DE LA SOCIÉTÉ : la société CAR
NOUSTIE, société à responsabilité limitée
à associé unique au capital de 1 000 euros,
dont le siège social est 15 Jardin des Ran
sonnières 35250 Saint-Sulpice-la Forêt, 881
552 061 RCS RENNES, DIRECTEUR GÉ
NÉRAL : la société FRATING, société à
responsabilité limitée à associé unique au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est 6 allée du Verger 35830 Betton, 881 639
017 RCS RENNES. Pour avis Le Président

207J06019

KAUFMAN & BROAD
BRETAGNE

KAUFMAN & BROAD
BRETAGNE

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1.000.000 €

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

377 959 168 R.C.S. Rennes

Par décisions de l’associé unique en date
du 01/09/2020, il a été décidé de nommer
en qualité de co-gérant Monsieur Christian
DELAPIERRE demeurant au 127 avenue
Charles de Gaulle, 92207 Neuilly-sur-Seine
Cédex, en remplacement de Monsieur
Christophe DURETETE.
Mention en sera faite au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Pour avis : La Gérance

207J06013

Au terme des délibérations de l'Assemblée générale extraordinaire en date du 15/12/2019, les
associés de la SCI KINE SANTE IMMO, Société Civile Immobilière au capital de 500 000 € im
matriculée sous le numéro 533 104 006 RCS RENNES, dont le siège social est sis 2, Rue Licorne
Parc d'activité Les Grands Chênes à PLELAN-LE-GRAND ont :
- Agréer, à compter du 01/01/2020, comme nouveaux associé(e)s et cogérant(e)s Madame
BRISSON Mathilde, demeurant 76, Boulevard de Verdun à RENNES (35000) Madame PIRON
Hélène, demeurant 2, rue des Thermes IFFENDIC (35750) Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas,
demeurant 76, Boulevard de Verdun à RENNES (35 000)
- D'autoriser, à compter du 01/01/2020, les cessions de parts sociales détenues au sein de la
SCI KINE SANTE IMMO selon modalités suivantes :

CESSION de 42 parts sociales par MONSIEUR LE DREF
Au profit de Madame BRISSON Mathilde Cession de 14 parts sociales numérotées 115 à 128
incluse ; Au profit de Madame PIRON Hélène Cession de 14 parts sociales numérotées 101 à
114 incluse Au profit de Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas Cession de 14 parts sociales nu
mérotées 129 à 142 incluse

CESSION de 42 parts sociales par MONSIEUR BEDRINE
Au profit de Madame BRISSON Mathilde : Cession de 14 parts sociales numérotées 215 à 228
incluse ; Au profit de Madame PIRON Hélène Cession de 14 parts sociales numérotées 201 à
214 incluse Au profit de Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas Cession de 14 parts sociales nu
mérotées 229 à 242 incluse

CESSION de 42 parts sociales par MONSIEUR GUIBERT Julien
Au profit de Madame BRISSON Mathilde : Cession de 14 parts sociales numérotées 315 à 328
incluse Au profit de Madame PIRON Hélène Cession de 14 parts sociales numérotées 301 à 314
incluse, AU profit de Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas Cession de 14 parts sociales numéro
tées 329 à 342 incluse

CESSION de 42 parts sociales par JEZEQUEL Pierre-Yves
Au profit Madame BRISSON Mathilde Cession de 14 parts sociales numérotées 15 à 28 incluse
Au profit de Madame PIRON Hélène Cession de 14 parts sociales numérotées 1 à 14 incluse.
Au profit de Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas Cession de 14 parts sociales numérotées 29 à
42 incluse.
D'augmenter, à compter du 01/01/2020, le capital social de la somme de SEPT MILLE CINQ
CENTS EUROS (7 500 €) pour le porter à la somme de CINQ CENT SEPT MILLE CINQ CENTS
EUROS (€ 507 500), par création de SIX (6) nouvelles parts sociales d'une valeur nominale de
MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (€ 1250) chacune.
La souscription des parts nouvellement créées est réservée à :
A Madame BRISSON Mathilde et sera donc de 2 parts sociales numérotées 401 à 402 incluse
A Madame PIRON Hélène et sera donc de 2 parts sociales numérotées 403 à 404 incluse
A Monsieur BARDOT-BRARD Nicolas et sera donc de 2 parts sociales numérotées 405 à 406
incluse
De compléter l'article 14-2 des statuts
Les articles 8, et 14-2 des statuts ont été modifiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES. Pour avis.

207J06033

HUAYNA POTOSIHUAYNA POTOSI
Société de Participations Financières de

Professions Libérales à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €uros

Transformée en Société Civile
Siège social : 15 passage des Carmélites –

35000 RENNES
RCS RENNES 834 263 642

TRANSFORMATION EN
SOCIETE CIVILE

Aux termes d’une décision des associés en
date du 16 Juin 2020, il a été décidé la
transformation de la Société en Société
Civile à compter du même jour, sans créa
tion d'un être moral nouveau et a adopté le
texte des statuts qui régiront désormais la
Société.
La dénomination, le capital social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.
L’objet social est modifié afin d’avoir une
activité civile.
Monsieur Antoine COTTARD est confirmé
dans ses fonctions de gérant.
RCS : RENNES
Pour avis

207J06032
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MODIFICATIONS

CS PROCS PRO
SARL au capital de 7000 €

Siège social : 27 Boulevard de l'espadon
35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 839 069 473

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 19/08/2020, il a été décidé
de nommer M SURTEL Clément demeurant
2 Boulevard Hébert 35400 SAINT-MALO en
qualité de Co-Gérant à compter du
01/09/2020

207J05869

PIZZA SUN, SAS au capital de 1000
€. Siège social : Rue Beau Soleil Centre
Commercial Bourgbarre 35230 BOURG
BARRE 844 280 016 RCS RENNES. Le
04/09/2020, les associés ont : pris acte de
la démission de Zouhaier ALAYA SGHAIER,
ancien Président ; en remplacement, décidé
de nommer Président Ines LAFINI, 5 Resi
dence George Sand 35131 PONT PEAN à
compter du 04/09/2020 ; Mention au RCS
de RENNES

207J05880

LE POTAGER DE CESSONLE POTAGER DE CESSON
Société en nom collectif
au capital de 8000 Euros

Siège social : 15B rue de la Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
810.113.316 RCS RENNES

Par assemblée générale mixte en date du
25 juin 2020, les associées de la SNC LE
POTAGER DE CESSON ont décidé à
l'unanimité de révoquer Monsieur Serge
DIGONNET de ses fonctions de cogérant
avec effet à compter du 30 juin 2020. Pour
avis, La gérance.

207J05883

SARL DEFFAINS TPSARL DEFFAINS TP
Société à Responsabilité Limitée

au capital social de 5 000 €
Siège social : 42 L’Hôtel Neuf

35850 IRODOUËR
RCS : RENNES 814 227 211

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions du 3 août 2020, l’associé
unique a transformé la Société en Société
par Actions Simplifiée et l’a dotée de nou
veaux statuts à compter du 3 août 2020 ;
Cette transformation n’entraîne pas la
création d’une nouvelle personne morale ;
Aucune modification n’est apportée ni à
l’objet, ni à la durée, ni à la dénomination
de la société. Les dispositions suivantes
donnent lieu à publicité : Forme : Société
par Actions Simplifiée unipersonnelle
(SASU) Capital : 5 000 euros. Siège social :
42 L’Hôtel Neuf 35850 IRODOUER : As
semblées : Tout associé peut participer aux
assemblées personnellement ou par man
dataires. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu’elles repré
sentent. Agrément : Toute cession d’action
à des tiers, est soumise à l’agrément préa
lable de la collectivité des associés. Admi
nistration : Du fait de la transformation de la
société, a été nommé Président, à compter
du 3 août 2020, Monsieur Pierre DEFFAINS
demeurant : 42 L’Hôtel Neuf 35850 IRO
DOUER. Les dépôts légaux seront effectués
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Le Président

207J05888

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE CHATEAUBRIANT

SAMSIC EMPLOI PAYS DE
LOIRE CHATEAUBRIANT

SAS au capital de 75.000 €
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
879 641 439 RCS RENNES

Le 17/08/2020, l'associé unique a pris acte
de la nomination au 01/07/2020 du président
Gilles Cavallari, 4 Rue de Châtillon La Ri
gourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, en
remplacement de SAMSIC RH, SAS, 4 Rue
de Châtillon La Rigourdière 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ, 385 052 618 RCS
RENNES qui devient DG.

207J05897

« MAP CHAMPEAUX »« MAP CHAMPEAUX »
Nouvellement dénommée

« PIM CHAMPEAUX »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 8 000 Euros
Siège Social : 197-199 boulevard Saint Jean

Baptiste la Salle & 104 rue Saint Brieuc 
35000 RENNES

RCS RENNES 440 310 241

AVIS
Aux termes des délibérations de l’Associée
Unique du 1er septembre 2020, Madame
Morgane PIROMALLI, née le 5 novembre
1983 à SCHILTIGHEIM, demeurant à
RENNES (35000) – 42 rue de la Palestine,
a été nommée en qualité de Présidente de
la société, à compter de cette date à 0h01,
en remplacement de Monsieur Mario PIRO
MALLI, président démissionnaire à compter
du même jour. L’associée unique a adopté
à compter du même jour comme nouvelle
dénomination sociale « PIM CHAM
PEAUX ». L’article 3 des statuts a été mo
difié en conséquence.
Mention au RCS de RENNES.
Pour avis.

207J05889

« MAP CLEUNAY »« MAP CLEUNAY »
Nouvellement dénommée « PIM CLEUNAY »
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 8 000 €
Siège social : Centre Commercial Leclerc –

35000 RENNES 
R.C.S. RENNES 440 311 066

AVIS
Aux termes des délibérations de l’Associée
Unique du 1er septembre 2020, Madame
Morgane PIROMALLI, née le 5 novembre
1983 à SCHILTIGHEIM, demeurant à
RENNES (35000) – 42 rue de la Palestine,
a été nommée en qualité de Présidente de
la société, à compter de cette date à 0h01,
en remplacement de Monsieur Mario PIRO
MALLI, président démissionnaire à compter
du même jour. L’associée unique a adopté
à compter du même jour comme nouvelle
dénomination sociale « PIM CLEUNAY ».
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention au RCS de RENNES.
Pour avis.

207J05891

MN DAVID
EXPERTISE CONSEIL

MN DAVID
EXPERTISE CONSEIL

SAS au capital de 1500 €
Siège social :  6 Allée des Fuschais 

35590 CLAYES
RCS RENNES 843 732 363

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 10/09/2020, il a été décidé de
transformer la société en société en entre
prise unipersonnelle à responsabilité limitée
sans la création d’un être moral nouveau à
compter du 01/10/2020. La dénomination de
la société, son capital, son siège, sa durée,
son objet et la date de clôture de son exer
cice social demeurent inchangés. Gé
rance : Mme MARIE NOELLE DAVID de
meurant 6 Allée des Fuschais 35590
CLAYES. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification au RCS de
RENNES.

207J05892

SAMSIC INTERIM
PLOERMEL

SAMSIC INTERIM
PLOERMEL

SAS au capital de 40.005 €
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
441 449 790 RCS RENNES

Le 30/06/2020, l'associé unique a pris acte
de la nomination au 01/07/2020 du président
Gilles Cavallari, 4 Rue de Châtillon La Ri
gourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, en
remplacement de M. Thierry GEFFROY et
de la nomination du directeur général SAM
SIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La Rigour
dière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 385 052
618 RCS RENNES.

207J05905

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 5

SAMSIC EMPLOI MIDI-
PYRENEES TOULOUSE 5

SAS au capital de 75.000€
La Rigourdière - 4 rue de Châtillon

35510 CESSON SEVIGNE
800 791 014 RCS RENNES

Le 06/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05908
SAMSIC EMPLOI MIDI-

PYRENEES TOULOUSE 3
SAMSIC EMPLOI MIDI-

PYRENEES TOULOUSE 3
SAS au capital de 75.000€

La Rigourdière - 4 rue de Châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
800 768 301 RCS RENNES

Le 03/07/2020, l'associé unique a pris acte
du non-renouvellement du mandat du CAC
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT, et suppléant de Jean-Chris
tophe GEORGHIOU ; de la nomination au
01/07/2020 du président Gilles Cavallari, 4
Rue de Châtillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, en remplacement de
SAMSIC RH, SAS, 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SÉVIGNÉ,
385 052 618 RCS RENNES qui devient DG.

207J05914

ATHLE PLANET ATHLE PLANET 
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 28. Quai Duguay-Trouin 

35000 RENNES
531912889 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par délibération du 4/06/2020, l’AGE a dé
cidé de modifier l'objet social par : La
constitution de sociétés ou la participation
à la constitution de sociétés ; La prise de
participations dans des sociétés déjà consti
tuées et la gestion de ces participations et
ce, quelle que soit la nature civile ou com
merciale desdites sociétés ; La souscription
à toutes augmentations de capital de socié
tés ; La réalisation de toutes prestations de
services à ces sociétés et toutes opérations
de conseil (gestion financière, administra
tive, technique, commerciale, juridique, in
formatique, …) ; La gestion centralisée de
la trésorerie ; La détention et l’acquisition de
portefeuilles titres et de valeurs mobilières ;
et de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Il été décidé de transférer le siège
social du 28. Quai Duguay-Trouin - 35000
RENNES au  89 Rue de la Belle Epine –
35510 CESSON-SEVIGNE à compter du
4/06/2020, et de modifier en conséquence
l'article 5 des statuts. Pour avis, La Gérance

207J05939

AVEMAVEM
Société par actions simplifiée
au capital de 7 680 270 euros

Siège social : rue du Pré long, ZAC Val d’Orson
35770 Vern sur Seiche

330 447 236 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l’associe unique du 24 août 2020, il ré
sulte que : Le siège social a été transféré
de VERN SUR SEICHE (35770), ZAC du
Val d’Orson - Rue du Pré Long à BRUZ, 14
rue Louis Bleriot – CS 10038, 35172 BRUZ
Cedex, à compter du 24 août 2020. L'article
4 « Siège » des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

207J05903

MELLET INVESTMELLET INVEST
Société Civile au capital de 494 150,00 €

Siège social : 5, rue de la Peupleraie
35760 SAINT GREGOIRE

501 987 846 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2020, le
siège social de la société a été transféré, à
compter de ce même jour, de SAINT GRE
GOIRE (35760) – 5, rue de la Peupleraie,
à RENNES (35000) - 6, rue Jean Ogée. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance

207J05994

RCORCO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros 
Ancien siège social : 36-38 rue Saint-Georges

35000 RENNES
Nouveau siège social : 34, Place des Lices

35000 RENNES 
887 583 920 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/09/2020 à effet du 01/09/2020 le siège
social a été transféré du 36-38 rue Saint-
Georges 35000 RENNES au 34, Place des
Lices 35000 RENNES. L’article 4 des statuts
a été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

207J05983

MELLET IMMOMELLET IMMO
Société Civile Immobilière au capital

de 1 000,00 €
Siège social : 5, rue de La Peupleraie

35760 SAINT GREGOIRE
815 292 453 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 1er septembre 2020, le
siège social de la société a été transféré, à
compter de ce même jour, de SAINT GRE
GOIRE (35760) – 5, rue de La Peupleraie,
à RENNES (35000) - 6, rue Jean Ogée. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance

207J05995

JALO INVESTJALO INVEST
Société civile

au Capital de 1.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)

16 rue du puits Jacob
RCS RENNES 833 625 221

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

La collectivité des associés a décidé le 11
09 2020 de transférer à RENNES (Ille et
Vilaine) – 16 rue du puits Jacob, le siège
social précédemment fixé à RENNES (Ille
et Vilaine) - 87 rue de la Palestine, et ce à
compter du même jour.
Pour avis

207J06037

PORTELA RENOV'PORTELA RENOV'
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 6 000,00 €
Siège social : 5, rue Jacqueline Auriol

ZAC AIRLANDE
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

809 461 619 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes des décisions en date du 25 juin
2020, les associés, après avoir pris acte
d'une erreur matérielle lors du transfert de
siège à effet du 1er février 2020, ont décidé
de transférer le siège social de SAINT
JACQUES DE LA LANDE (35136) – 5, rue
Jacqueline Auriol – ZAC AIRLANDE à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136) –
3, rue Jacqueline Auriol – ZAC AIRLANDE,
et ce, à compter rétroactivement du 1er
février 2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Dépôt légal au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES.
Pour avis, la gérance

207J05971



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 18 - 19 SEPTEMBRE 2020 37

DISSOLUTIONS

LOIC RICHOMME COMPO
GRAVURE L.R.C.G. 

LOIC RICHOMME COMPO
GRAVURE L.R.C.G. 

SAS à associé unique au capital de 77 500 € 
Siège social : Ecopôle Sud-Est 

4 rue des Landelles 
35510 CESSON-SEVIGNÉ 
391 750 684 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date du
31.08.2020, l'associé unique de la société
AGELIA a approuvé le traité de fusion du
29.07.2020, prévoyant l'absorption de la
société L.R.C.G. par la société AGELIA.,
SAS à associé unique au capital de 250 000
Euros, dont le siège social est situé Ecopôle
Sud-Est - 4, rue des Landelles 35510 CES
SON-SEVIGNÉ (689 200 459 RCS
RENNES).
Il n'a été formulé aucune opposition à cette
fusion qui a pris effet le 31.08.2020.
S'agissant d'une opération de fusion étant
placée sous le régime simplifié des fusions
entre deux sociétés soeurs sous contrôle
commun, la société L.R.C.G. s'est trouvée
immédiatement dissoute, sans liquidation,
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion à compter du 31.08.2020.
La Présidente
La société FIGA
M. Stéphane JAULT, ès-qualités

207J05697

JEAN FRANCOIS HUBERTJEAN FRANCOIS HUBERT
Société À Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 rue de la Mairie

35270 COMBOURG (Ille et Vilaine)
501 681 845 RCS SAINT-MALO

L'associé unique a décidé aux termes d'une
délibération en date du 31 août 2020 la
dissolution anticipée de la société à compter
du 31 août 2020 suivie de sa mise en liqui
dation amiable en application des disposi
tions statutaires.
- A été nommé comme liquidateur :
- Monsieur Jean-François HUBERT, de
meurant à L'Hubrac, 2 Rue des Tanneurs -
35270 LOURMAIS, a qui ont été conférés
les pouvoirs les plus étendus pour terminer
les opérations sociales en cours, réaliser
l'actif et apurer le passif.
- Le siège de la liquidation est fixé au siège
social à COMBOURG (Ille et Vilaine) 4 rue
de la Mairie.
- C'est à cette adresse que la correspon
dance devra être envoyée et que les actes
et documents concernant la liquidation de
vront être notifiés.
- Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de SAINT MALO
Pour avis, le liquidateur

207J05882

RODINVESTRODINVEST
SC - Capital : 1 000€

Siège social : 26 rue Anatole Le Braz
35700 RENNES

450 858 949 RCS RENNES

Suivant une délibération du 16/07/2020, les
associés ont approuvé l'apport à titre de
fusion par la société RODINVEST de l'en
semble de ses biens, droits et obligations à
la société RD FINANCES (421 553 363 RCS
RENNES), SARL au capital de 1 092 256€
ayant son siège social 2 B rue du Pâtis
Tatelin - 35000 RENNES. En conséquence,
les associés décident la dissolution antici
pée, sans liquidation, de la société RODIN
VEST. Les associés ayant approuvés la
fusion, la dissolution de la société RODIN
VEST et la fusion sont devenues définitives
au 16/07/2020. La société RODINVEST
sera radiée au RCS de RENNES. Pour avis.

207J05900

LE CAPLE CAP
SCI au capital de 1 000 €
28 rue du Puits Mauger

35000 RENNES
491 759 767 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 25/06/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Brigitte PROT, demeurant
au 2 rue Jean-François Gerbillon 75006
PARIS, 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 à l'adresse
du liquidateur, 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 Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
207J05901

S.A.S.U. ENFER FORGÉ S.A.S.U. ENFER FORGÉ 
SASU au capital de 500 € 

Siège social : La Couture 35330 Val d'Anast 
RCS RENNES 853098465

Par décision de l'associé Unique du
10/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/09/2020, il
a été nommé liquidateur(s) M VALLADE-
DENIS Julien demeurant au La Couture
35330 Val d'Anast et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

207J05923

SCI BEASSE IMMOBILIERSCI BEASSE IMMOBILIER
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 2.000 euros 
Siège social et de liquidation : 

34, Allée du Verger 35370 ETRELLES
522 388 479 RCS RENNES

Par AGE du 31/07/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour minuit et sa mise en liqui
dation ; Jean-François BEASSE sis 34 Allée
du Verger 35370 ETRELLES a été nommé
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Les fonctions de la gérance prennent fin à
compter du 31/07/2020 minuit ; Le siège de
la liquidation est fixé 34 Allée du Verger
35370 ETRELLES, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et, où
les actes et documents relatifs à la liquida
tion devront être notifiés ; Le dépôt des actes
et pièces relatifs à la liquidation sera effec
tué au greffe du tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

207J05933

SARL ARCOM SEARCHSARL ARCOM SEARCH
Société à responsabilité limitée au capital de

8.000 euros
Siège social : 23 Rue de la Motte Brulon –

35700 RENNES
444 342 745 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'associé unique du 31 mars 2020, l'as
socié unique a décidé la dissolution antici
pée de la société.
Monsieur Lionel LAGUZET, demeurant 23
rue de la Motte Brulon - 35700 RENNES est
nommé comme Liquidateur avec les pou
voirs 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 23 rue
de la Motte Brulon - 35700 RENNES,
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
207J05993

MODIFICATIONS

MACONNERIE GENERALE
DE RENNES

MACONNERIE GENERALE
DE RENNES

SARL au capital de 1000€
Siège social : 1 Sq des Hautes Ourmes 

35200 Rennes
RCS Rennes 801652728

L'AGE du 20.07.2020 à 9h à décider de
transférer le siège social au 13 Pl du Mare
chal Foch 95880 Enghien les Bains. Radia
tion au RCS de Rennes. Immatriculation au
RCS de Pontoise.

207J05525

CLTH INVESTCLTH INVEST
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 21 RUE DE LA PILATE
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

821 813 409 RCS de RENNES

En date du 07/02/2020, l'associé unique a
décidé de transférer le siège social de la
société 22 place de Peillet, 22560 TRÉ
BEURDEN, à compter du 07/02/2020. Ra
diation au RCS de RENNES et réimmatri
culation au RCS de SAINT-BRIEUC

207J05899

SC DU 21 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
SCI au capital de 1 000 € Siège social 1 rue
du Tour de Ville 02860 LAVAL EN LAON
NOIS 454 012 782 RCS Saint-Quentin
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire du 29/08/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 avenue
des Marais 35690 ACIGNE à compter du
15/09/2020. Gérant M. HUBERT Arnaud
demeurant 3 avenue des Marais 35690
ACIGNE. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation auprès du RCS de
Rennes.  

207J05949

SOCIETE DU DOMAINESOCIETE DU DOMAINE
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 6 RUE DU CHENE MORAND, 
35510 Cesson-Sévigné

447 471 251 RCS de Rennes

L'AGE du 01/09/2020 a décidé de transférer
le siège social de la société C/o COB, 17,
rue frederick arrondell - les hameaux du
pont, Galisbay, 97150 Saint-Martin, à
compter du 01/09/2020. Radiation au RCS
de Rennes et réimmatriculation au RCS de
Basse-Terre 978

207J05950

ART OPERATIFART OPERATIF
SAS au capital de 5.000 euros

Siège social : 122, rue de Rennes
75006 PARIS

881 356 174 RCS PARIS

Aux termes des délibérations de l'Assem
blée générale extraordinaire en date du 17
Aout 2020, le siège social de la société a
été transféré à ELVEN- « LES CHAMPS
ELUS » - 35350 SAINT MELOIR DES
ONDES. Représentant légal : M. François
REBOUR demeurant à ELVEN- « LES
CHAMPS ELUS » - 35350 SAINT MELOIR
DES ONDES. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Immatriculation au
RCS de SAINT-MALO

207J05975

TRUSTINSIDETRUSTINSIDE
Société par actions simplifiée 

au capital de 5.738 Euros
Siège social : 11 rue Tournefort 75005 Paris

824 167 431 RCS PARIS

Aux termes d’une Assemblée Générale du
15/09/2020, les associés ont décidé de :  -
transférer le siège social du 11 rue Tourne
fort – 75005 Paris, au 25 rue Victor Hugo -
35000 RENNES, et ce à compter du
15/09/2020. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. La personne ayant
le pouvoir d’engager la société envers les
tiers est M. Pierre Winicki, demeurant 25
rue Victor Hugo - 35000 RENNES. La So
ciété sera immatriculée au RCS de
Rennes. - de poursuivre l’activité sociale,
nonobstant la perte de la moitié du capital
social, conformément à l’article L.225-248
du Code de Commerce. Le dépôt légal est
effectué au registre du commerce et des
sociétés de Paris.  

207J06014

N'ICE DAYSN'ICE DAYS
Société Civile Immobilière
au Capital de 1.000 €uros

Siège Social : SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)
16 rue des Petits Bois

RCS SAINT-MALO 830 173 308

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
1er septembre 2020, les associés ont décidé
de transférer à SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine)
- 16 rue des Petits Bois le siège social
précédemment fixé à SAINT-MALO (Ille-et-
Vilaine) - 20 rue des Letruns, et ce à comp
ter du même jour.
Pour avis

207J06035

AX.LRAX.LR
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 2.000 €uros
Siège social : SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) 

16 rue des Petits Bois
RCS SAINT-MALO 791 501 448

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
1er septembre 2020, l’associé unique a
décidé de transférer à SAINT-MALO (Ille-et-
Vilaine) - 16 rue des Petits Bois le siège
social précédemment fixé à SAINT-MALO
(Ille-et-Vilaine) - 20 rue des Letruns, et ce
à compter du même jour.
Pour avis

207J06036

CHAQUE SEMAINE 
RETROUVEZ
•L’ACTU ECO DE VOTRE REGION
•LA VIE DES SOCIETES
•LES ANNONCES LEGALES

ABONNEZ-VOUS
OFFRE 

INTEGRALE
JOURNAL +  

VERSION NUMERIQUE

59€ / AN

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

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

Abonnement
à 7 JOURS,
Les petites affiches 
de Bretagne

Chaque semaine
retrouvez

journal.7jours.fr• L’actu éco de votre région
• La vie des sociétés
• Les ventes aux enchères
• Les annonces légales

52 €
TTC

Version papier
52 N°/an

OU Coupon à retourner avec 
votre réglement à 7 JOURS :

1 rue de la Chalotais
BP 80338

35103 RENNES Cedex
Nom ou raison sociale ..................................................................................................................
Activité ............................................................................................................................................
Adresse de livraison ......................................................................................................................
Ville ....................................................................................Code postal .......................................
Tél. ...................................................E-mail ....................................................................................

Souscrit :  abonnement d’un an (journal) au prix de 52 € TTC.

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

abonnement d’un an à la formule intégrale de 59 € TTC. 

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison ...............................................

...........................................................................................................................................................

www.7jours.fr

59 €
TTC

Formule 
intégrale

NOUVEAU

52 N°/an + accés à la version digitale 
la veille de la parution

demande de facture 



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 18 - 19 SEPTEMBRE 202038

LOCATION GERANCE

REGIMES MATRIMONIAUX

JEAN FRANCOIS HUBERTJEAN FRANCOIS HUBERT
Société À Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 1 500 euros
Siège social : 4 rue de la Mairie

35270 COMBOURG (Ille et Vilaine)
501 681 845 RCS SAINT-MALO

Au termes d'un acte sous seing privé en
date du 15 décembre 2007 Monsieur Jean-
François HUBERT a consenti un contrat de
location gérance à compter du 1er janvier
2008 à la société Jean-François HUBERT
EURL au capital de 1500 euros, 4 rue de la
Mairie - 325270 COMBOURG - 501 681 845
RCS SAINT MALO, concernant une clien
tèle civile de maître d'oeuvre. Ce contrat a
pris fin le 31 août 2020. Pour avis, Le gérant.

207J05881

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Véronique
RABRAIS, Notaire associée de la Société
Civile Professionnelle «Bénédicte BODIN-
BERTEL et Véronique RABRAIS, Notaires
Associées», titulaire d’un Office Notarial à
PLEURTUIT, Rue Ransbach Baumbach, le
9 septembre 2020,
Monsieur Pierre-Raphaël Marie Jean Louis
MERDRIGNAC, né à DINAN (22100), le 5
avril 1951, psychologue, et Madame Colette
Arlette Marie-Françoise CAZAUX, née à
LORIENT (56100), le 2 mars 1956, psycho
logue, son épouse, demeurant ensemble à
PLEURTUIT (35730), 7 rue de l'Avenir Le
Paradis au Clos Saint-Pierre, La Ville Ro
cher. Mariés à la mairie de LANCIEUX
(22770), le 13 septembre 1980 sous le ré
gime 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,
présents et à venir, tel qu’il est établi par
l’article 1526 du Code civil avec clause
d’attribution intégrale au profit du survivant
d’entre eux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, pourront être faites dans
un délai de trois mois de la présente inser
tion et devront être notifiées par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice à Maître
RABRAIS, en l’Office Notarial susdésigné,
où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au juge aux affaires
familiales du tribunal de grande instance
compétent.
Pour insertion
Le notaire

207J05916

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me BLOUET, notaire
à FOUGERES, le 11 septembre 2020,
Monsieur Didier, André, Jean PITOIS, doc
teur vétérinaire en retraite, et Madame
Daphné, Maglona, Mary, Spencer JONES,
retraitée, demeurant à JAVENE (35133), "La
Javelais", mariés sous le régime légal de la
communauté d'acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée
à la mairie de PENMACHNO - Comté de
Gwynedd (ROYAUME-UNI), le 15 juillet
1974 ; régime non modifié depuis, ont
adopté, pour l'avenir, le régime de la com
munauté universelle prévu par l'article 1526
du Code civil.
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 de
justice à Maître Yves BLOUET notaire à
FOUGERES.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de Grande
Instance.

207J05955

Aux termes d’un acte notarié reçu par Me
Paul COLLIN, notaire à BRUZ, le 8 sep
tembre 2020, il résulte que Monsieur Claude
Jacques Jean-Bernard MARTIN, né à
RENNES (35) le 8 mai 1960 et Madame
Roselyne Marie Geneviève TANGUY, née
à RENNES (Ille-et-Vilaine) le 13 juillet 1962,
tous deux de nationalité française et demeu
rant à BRUZ (35) 22, rue de la Mine, mariés
à la mairie de ST ERBLON (35) le 11 avril
1981 sous le régime de la communauté
d'acquêts, ont adopté pour l’avenir le régime
de communauté universelle tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil. Confor
mément à l’article 1397 alinéa 3 du code
civil, les oppositions des créanciers pourront
être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées à Me COLLIN, notaire
à BRUZ.

207J05967

LIQUIDATIONS
PHARE WEST DISTRIBUTION, SARL au
capital de 2000€. SIÈGE SOCIAL: 10 place
henri iv 35470 Bain-de-bretagne. 529 100
034 RCS RENNES. Le 31/08/2019, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de
RENNES.

207J05430

« FAMILY »« FAMILY »
Société en liquidation

Société Civile Immobilière au capital de 160 €
LA MORINAIS - 35150 PIRE SUR SEICHE

RCS RENNES 447 843 657

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 30 juillet 2020, il résulte que les
associés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation, ont donné quitus au Liquidateur,
M. BRIANTAIS Jacques, l’ont déchargé de
son mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis,

207J05890

AU COEUR DE LA FLEURAU COEUR DE LA FLEUR
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 5.000 euros 
Siège social : 24, rue Alain d’Argentré

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
Siège de liquidation : 5 ter, rue du Mont Friloux 

44540 FREIGNE
833 293 855 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
09/07/2020, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Marie-Christine LE BECHEC sise 5 ter rue
du Mont Friloux 44540 FREIGNE et dé
chargé cette dernière de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à compter rétroactivement du
30/04/2020 minuit. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis.

207J05937

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : EURL CARISSAN BER-
NARD.
Forme : SARL société en liquidation.
Capital social : 3048 euros.
Siège social : Launay, 35360 LA CHA
PELLE DU LOU DU LAC.
507902906 RCS GREFFE TRIBUNAL DE
COMMERCE DE RENNES.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 31 août 2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Monsieur
Bernard CARISSAN demeurant Launay,
35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC et
prononcé la clôture de liquidation de la so
ciété.
La société sera radiée du RCS du GREFFE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES.
Le liquidateur

207J05953

EARL LE CORLETEARL LE CORLET
Société Civile Particulière

au capital variable de 97 875 €
« Le Corlet » 35160 TALENSAC

RCS RENNES : 392 152 948

AVIS DE CLOTURE DES
OPERATIONS DE

LIQUIDATION
Par décisions extraordinaires en date du
04/09/2020, l’assemblée des associés a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus de sa gestion et déchargé de son
mandat M.Laurent MAUDET demeurant à :
Le Corlet - 35160 TALENSAC, liquidateur
et constaté la clôture de la liquidation au
30/9/2017. Le dépôt des actes sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes. Pour avis, Le Liquidateur

207J05970

Platypus, SASU au capital de 1000€. Siège
social: la sillandais 35310 Chavagne. 834
758 351 RCS Rennes. Le 14/08/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de Rennes.

207J05476

LES GRANDS CHAMPSLES GRANDS CHAMPS
Société Civile Immobilière

Capital social : 1 000,00 euros
Siège social : 207 Les Grands Champs

35500 BALAZE
RCS RENNES - SIREN n°508 375 920

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale Extraordinaire des
associés du 28/07/2020 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Mme Joëlle BUFFET, demeurant
à BALAZE (35), 207 Les Grands Champs,
l'a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de RENNES.
Pour avis,
Le liquidateur.

207J06029

NUTRICABNUTRICAB
Société civile de moyens en liquidation

au capital de 1.200 euros
Siège social et de liquidation :

4, Parc de Brocéliande
35760 SAINT-GREGOIRE

493 566 095 RCS RENNES

Les associés ont le 03/09/2020 approuvé à
l’unanimité les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur, Laurence
GARNIER-HUART sise 15, rue Maurice
Ravel 35235 THORIGNE FOUILLARD et
déchargé cette dernière de son mandat ;
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation, à effet du 30/06/2020. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

207J06034

REGIMES MATRIMONIAUX

FUSIONS
RD FINANCES

SARL au capital de 1 092 256€ 
Siège social : 2 B rue du Pâtis Tatelin -

35000 RENNES 
421 553 363 RCS RENNES

(Société Absorbante)
                                                           

RODINVEST
SC au capital de 1 000€

Siège social : 26 rue Anatole Le Braz -
35700 RENNES

450 858 949 RCS RENNES
(Société Absorbée)

                                                               
Suivant une délibération du 16/07/2020, les
associés de la société RD FINANCES ont :
1/ approuvé le projet de fusion établi le
18/05/2020 avec la société RODINVEST
(450 858 949 RCS RENNES), SC au capi
tal de 1 000€ ayant son siège social 26 rue
Anatole Le Braz - 35700 RENNES, société
absorbée et les apports effectués. En rému
nération de cet apport-fusion, les associés
de la société RD FINANCES ont procédé à
une augmentation de capital de 230 400€,
pour le porter de 1 092 256€ à 1 322 656€,
au moyen de la création de 14 400 parts
sociales nouvelles de 16 € de nominal,
entièrement libérées, attribuées aux asso
ciés de la société RODINVEST à raison de
144 parts sociales de la société RD FI
NANCES pour 1 part sociale de la société
RODINVEST. La prime de fusion s'élève à
1 135 599,72€. Juridiquement, la fusion a
pris effet le 16/07/2020. Toutefois, fiscale
ment et comptablement, la fusion a pris
effet rétroactivement le 01/01/2020 de sorte
que les résultats de toutes les opérations
réalisées par la société RODINVEST entre
le 01/01/2020 et le 16/07/2020 seront répu
tées réalisé  es, selon le cas, au profit ou à
la charge de la société RD FINANCES et
considérées comme accomplies par la so
ciété RD FINANCES depuis le 01/01/2020.
En conséquence aux termes de sa délibé
ration du 16/07/2020, les associés de la
société RD FINANCES ont modifié les ar
ticles 7 et 9 des statuts, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes :
ARTICLE 9 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : 1 092 256 € - Nouvelle
mention : 1 322 656€
2/ nommé en qualité de cogérante, Mme
Brigitte ROUILLAC, demeurant 26 rue
Anatole Le Braz - 35700 RENNES à comp
ter du 16/07/2020,
3/ transféré le siège social au 12 rue de
Vincennes - 35700 RENNES à compter du
16/07/2020.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de RENNES. Pour avis

207J05904

DISSOLUTIONS
AITIA CONSULTINGAITIA CONSULTING

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 5.000 euros

Siège social : 5 square Raymond Aron
35000 RENNES

827 651 381 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès verbal de ses déci
sions en date du 30 juin 2020, l'associé
unique a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter de ce jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel.
Yann GUIGOT, demeurant 5, square Ray
mond Aron - 35000 RENNES, 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 au 5,
square Raymond Aron - 35000 RENNES,
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
207J05976

LIQUIDATIONS

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

ENVOI EN POSSESSION

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. HUE Louis, 
né le 20/11/1930, décédé le 29/08/2017 à 
RENNES (35) a établi l'inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358034633/SC.

20101424

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de M. RAOULT Cyrille, né 
le 07/02/1970 décédé le 03/05/2018 à THO-
RIGNE- FOUILLARD (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf.
0358054147/BS.

20101434

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de 
la succession de M. DUCHATEL Arnaud, 
né le 12/03/1963, décédé le 10/10/2018 à 
RENNES (35) a établi l'inventaire et le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358048504/
SC.

20101433

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, cura-
teur de la succession de M. RONSIN René, 
né le 02/02/1945 décédé le 30/07/2018 à 
RENNES (35) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358054165/BS.

20101432

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de M. POREE Loïc, né le 
2/11/1956, décédé le 02/03/2017 à Rennes 
(35) a établi l'inventaire et le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358039944/clb.

20101431

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de 
la succession de Mme JOUNEAUX divor-
cée GALESNE Armelle, née le 25/08/1938, 
décédée le 26/07/2017 à Rennes (35) a éta-
bli l'inventaire et le projet de règlement du 
passif. Réf. 0358037488/sc.

20101430

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la 
succession de Mme TANGUY Geneviève, 
née le 29/04/1969 décédée le 19/03/2010 à 
RENNES (35) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358054108/BS.

20101435

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de Mme ROUX Maryse, 
née le 23/09/1961 décédée le 14/01/2017 à 
SAINT GREGOIRE (35) a établi le projet de 
règlement du passif. Réf. 0358054524/BS.

20101436

MAISON FANTASIAMAISON FANTASIA
SARL  au capital de 3000 €

Siège social : 4 Château Baguer 
35120 BAGUER MORVAN

RCS SAINT MALO n° 841 248 974

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 01/06/2020,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
207J05893

LEKCIOLEKCIO
SAS au capital de 4 000 €

Siège social : 3 mail Gaston Bardet
35650 LE RHEU

850 747 718 RCS RENNES

AVIS DE NON DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date du
31 août 2020, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu
à dissolution de la Société. Pour avis, Le
Président

207J05913

Rectificatif à l'annonce référence ALP00119364
parue dans 7 Jours Les Petites Affiches de
Bretagne, le 05/09/2020 concernant la so
ciété SCI K-H, lire SCI K-H en lieu et place
de SCI K-H À CAPITAL VARIABLE.

207J05924

Mme BONNARANG Clara, née le
11/06/1997 à 25000 BESANCON, demeu
rant 7 square du Dauphiné 35000 RENNES,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l'effet de substituer à son nom
patronymique, celui de SANCHEZ- CAR-
RALERO.

207J05925

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de Mme VARIN Simone, 
née le 21/07/1918 décédée le 29/06/2019 à 
CHANTEPIE (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358054192/BS.

20101438

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur 
de la succession de M. PINSON Gérard 
décédé le 24/03/2018 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358054205/BS.

20101447

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques 
de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de 
la succession de M. MARECHAL Marcel, 
né le 13/11/1949 décédé le 27/01/2019 à 
ETRELLES (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358057087/BS.

20101448

SARL 3K FOUGERESSARL 3K FOUGERES
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 €
Siège social : 48, Route de Saint James,

35300 FOUGERES
837 506 484 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Le 28/06/2019, l'associée 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

207J05991

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien GUÉGUEN, de la Société par Actions Simplifiée « DU
GUESCLIN NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4 rue DuGuesclin, CRPCEN
35001, le 7 septembre 2020, a été reçu le changement de régime matrimonial portant adoption
de la Séparation de biens par :
Monsieur François Jean Edouard DAUPHIN, sans profession, et Madame Lauriane MVONDO
MATATA, Chargée de clientèle, son épouse, demeurant ensemble à LOUVIGNE-DE-BAIS (35680)
9 lotissement des Petits Champs.
Monsieur est né à VITRE (35500) le 2 avril 1969,
Madame est née à LUBUMBASHI (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) le 16 janvier
1989.
Mariés à la mairie de VITRE (35500) le 3 mai 2019 sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement 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.
Pour insertion
Le notaire.

207J05931

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 28 août 2013, Monsieur André Henri MELIARD, en
son vivant commercial en retraite, demeurant à SAINT-MALO (35400) 6 boulevard des Déportés
EHPAD. Né à PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT (75020), le 21 septembre 1927. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale. Décédé à SAINT-MALO (35400) le 8 février 2020. 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 Laurent FRANCOIS, Membre de la
Société d'Exercice Libéral A Responsabilité Limitée « OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE
», titulaire d'un office notarial à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard de Rochebonne,
soussigné, le 16 septembre 2020, 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 : Me Laurent FRANCOIS, notaire à SAINT-MALO
référence CRPCEN : 35085, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT-MALO de l'expédition du procès-verbal d'ouverture du testament et copie de ce testa
ment. En cas d'opposition, le légataire sera soumis à la procédure d'envoi en possession.

207J06008

MANOIR DE LA
BEGAUDIERE

MANOIR DE LA
BEGAUDIERE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 80 000 euros

 6 LA BEGAUDIERE 35120 MONT DOL
441 607 074 RCS SAINT MALO

NON DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 20 octobre 2019 :
L'assemblée générale extraordinaire, sta
tuant conformément à l'article L 223-42 du
Code de commerce, a décidé de ne pas
dissoudre la Société. Mention sera faite au
RCS ST MALO. Pour avis,

207J06024

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D'OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n°2016-1547 du 28 Novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 16 Août 2011, Monsieur Serge, Claude, Lucien MONNIER,
né à PARIS (75014), le 1er avril 1931, veuf de Madame Madeleine, Gabrielle BACHELOT, de
meurant à SAINT MALO (35400), 6, rue du Caribou, décédé à SAINT-MALO (35400), le 3 août
2020 a institué des légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître LE JAMTEL Stéphane, suivant procès-
verbal en date du 16 Septembre 2020, dont la copie authentique a été déposée au Greffe du
Tribunal Judiciaire de SAINT MALO.
Les oppositions à l'exercice de leurs droits par les légataires universels, pourront être formées
par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de succession : Maître LE JAMTEL
Stéphane, Notaire à SAINT-MALO, 61, Rue Georges Clémenceau - référence CRPCEN : 35103,
dans le mois suivant la réception par le Greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, de la
copie authentique du procès-verbal.

Pour unique insertion Maître LE JAMTEL
207J06038

REGIMES MATRIMONIAUX
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Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

Tél Rennes : 02 99 65 21 70
Tél Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

2 rue d'Estrées, 35000 RENNES

du lundi au vendredi 11h/14h et 14h30/19h
10h/19h sans interruption le samedi

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

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

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

WWW.KANDELLA.FR


