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ET SI ON VOUS DISAIT QUE

L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE...
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COMME EUX, CONFIEZ-NOUS VOS PROJETS !

02 23 300 440

CAP VERS 2021, AVEC VOUS !             

... C’EST LA CLÉ : 
FAITES CONFIANCE À CAP TRANSACTIONS !

L’IMMOBILIER, C’EST NOTRE MÉTIER.
ENTREPRENDRE, VOTRE SPÉCIALITÉ !

Chez CAP TRANSACTIONS, nous accompagnons les chefs d’entreprises, créateurs, artisans, professions 

libérales dans leurs projets immobiliers de bureaux, locaux d’activités et entrepôts.

Parce que l’immobilier peut être un levier de croissance et d’optimisation d’une entreprise et que les besoins et 

les attentes évoluent, le groupe s’adapte à ces mutations et propose bien plus que des transactions : service 

de courtage pour le financement, gestion des actifs partiellement ou totalement déléguée, signature électro-

nique des mandats, visites virtuelles, aide à la communication... Un seul objectif : votre pérennité !

Un projet ? Contactez nos chargés d’affaires

En 2019, CAP TRANSACTIONS réalisait 1/3 du marché brétillien en locaux d’activités soit 40 000 m2 de l’offre disponible. 

Sur la même lancée, le premier semestre 2020 a été porté par l’installation de multiples références nationales et inter-

nationales :

Les chargés d’affaires du Groupe CAP TRANSACTIONS ont déjà réalisé 

113 transactions soit 71 000 m2 au premier semestre 2020. 

De belles perspectives à venir : suivez-nous et découvrez toutes nos 

opportunités !
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40e semaine de l’année

Jeudi 1er : Pleine Lune.

Le dicton météo
« Brouillards d’automne, généralement beau temps nous donnent. »

Fêtes à souhaiter
Le 26, Côme, Damien ; le 27, Vincent de Paul ; le 28, Venceslas ; 
le 29, Michel, Raphaël ; le 30, Jérôme ; le 1er, Thérèse de l’Enfant-
Jésus ; le 2, Léger.

Un an déjà
Le 26 septembre, décès de l’ancien Président de la République 
Jacques Chirac, à l’âge de 86 ans. - Le 26 septembre, en Norman-
die, à Rouen, incendie de l’usine et des entrepôts logistiques 
de produits chimiques de Lubrizol. - Le 28 septembre, lors de 
l’élection présidentielle, on dénombre au moins 5 morts et une 
dizaine de blessés dans les bureaux de vote. - Le 30 septembre, 
décès de l’humoriste et acteur français André Gaillard, qui fi t 
partie du duo «Les Frères ennemis». - Le 1er octobre, début des 
sanglantes manifestations irakiennes de 2019 dont la répression 
fera plus de 150 morts. - Le 2 octobre, l’Organisation Mondiale 
du Commerce autorise les USA à imposer chaque année environ 
7,5 milliards de dollars de droits de douane sur les marchandises 
européennes en raison des subventions à Airbus qui causent 
dommage à Boeing.

Les tablettes de l’histoire
Le 28 septembre 1934, naissance de l’actrice française Brigitte Bar-
dot. – Le 28 septembre 1978, 33 jours seulement après avoir été 
élu pape, Jean-Paul 1er décède soudainement. - Le 29 septembre 
2003, première traversée de l’Atlantique en ballon à air chaud, en 
76 heures, entre le canada et l’Irlande. – Le 1er octobre 2008, des 
débris de l’avion de Steve Fossett sont retrouvés dans l’est de la 
Californie. - Le 2 octobre 1951, en Angleterre, naissance de Sting, 
qui fut chanteur et bassiste du groupe «The Police» avant de pour-
suivre une carrière en solo.

Le truc de la semaine
Pour donner un bain à votre chien, utilisez une eau tiède, la peau 
de votre animal est plus sensible à la chaleur que la vôtre. Com-
mencez en lui lavant la tête, sans toucher les yeux. Cela le mettra 
en confi ance et vous facilitera un peu la tâche pour la suite.

L’esprit du monde
« J’essaie de ne pas vivre en contradiction avec les idées que je ne 
défends pas ».

Pierre Desproges
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NUMÉRIQUE

téléphonie mobile :  
les vraies et fausses promesses de la 5g
Les enjeux de la 5G sont immenses pour les opérateurs. Sur le papier, la 5G promet de multiples avan-

cées. Ces affirmations sont-elles justifiées à l’heure où des initiatives tendent à bloquer ou retarder les 
expérimentations en cours ?

La 5G vit des heures de turbulences. Qui s’attendait au coup 
d’arrêt porté en Suisse ou dans certaines villes de France 
ayant viré au vert ? Le principe de précaution est invoqué 

face aux possibles effets des ondes radio - non vérifiés - sur la 
santé. Pourtant les enjeux sont lourds. Beaucoup d’opérateurs 
- et pas seulement les quatre de la téléphonie mobile en France -  
se pressent au portillon de l’attribution des fréquences : la vente 
aux enchères débute en cette fin septembre.

Dix fois plus rapide? Pas partout

Si vous demandez à un opérateur quels sont les avantages clés 
de la 5G, il y a de grandes chances qu’il utilise l’argumentaire des 
«trois dix» : dix fois plus rapide, une latence dix fois plus faible, dix 
fois plus d’objets connectés par antenne.

La 5G promet des débits allant jusqu’à 10 Gb/s. Certes, mais 
uniquement sur les nouvelles fréquences, comme la bande des 
26 GHz, d’une portée très courte. Seules les zones ultra-denses, 
comme les centres urbains ou les quartiers d’affaires, pourront 
donc tirer profit des 26 GHz pour proposer des débits dignes de 
la fibre. À noter : les débits réels seront plus faibles, car la bande 
passante disponible reste partagée.

Sur les bandes de fréquences classiques, les débits devraient 
rester équivalents à ceux proposés avec la 4G. La libération 
d’une nouvelle bande de fréquences, celle des 3,6 GHz, pro-
met toutefois un débit en croissance en zone rurale, avec une 
portée correcte. En résumé, la 5G n’apportera un surcroît no-
table de vitesse qu’à certains endroits stratégiques. Le reste 
du pays, en particulier les zones rurales, devront se contenter 
de débits en progression, mais qui ne dépasseront probable-
ment pas ceux des meilleures offres 4G+ actuelles, soit envi-
ron 1Gb/s.

Une latence dix fois plus faible ?  
Oui, et plus encore

L’argument de la latence est – lui – incontestablement exact. La 
latence est le temps qui sépare une requête du début de la ré-
ception des données. Avec un temps de latence plus court, de 
nombreuses applications industrielles deviennent possibles : vé-
hicules autonomes connectées, opérations médicales à distance, 
surveillance en temps réel de malades, etc. Une latence plus 
faible permet également des applications grand public, comme 
la réalité virtuelle ou augmentée, ainsi qu’une meilleure réactivi-
té sur le Web.

La latence sera donc l’une des grandes avancées de la 5G, même 
s’il ne faut pas oublier que la 4G est un standard lui aussi en évo-
lution en termes de débits comme de latence. 

Il reste toutefois un domaine dans lequel la 5G marque des 
points : le Network Slicing. Il permet de créer des classes de ser-
vice avec, pour chacune, un degré de priorité différent. La garan-
tie que les services critiques fonctionneront toujours avec une 
latence minimale, même en cas de forte affluence sur le réseau.

Une moindre consommation électrique ? 
Indirectement

Les promoteurs de la 5G espèrent convaincre avec un argument 
choc : les antennes 5G utilisent plus efficacement l’énergie qui 
leur est fournie. Les pylônes 5G sont composés d’un ensemble 
de petites antennes (Massive MIMO) capables d’adresser direc-
tement un utilisateur, sans arroser inutilement tout l’espace en-
vironnant. Mieux, elles se mettent en veille lorsque inutilisées 
(Sleep Mode). En zone rurale, où peu d’utilisateurs se connectent 
à une même antenne, les gains seront importants. Et en ville? Le 
rapport consommation sur nombre d’utilisateurs desservis joue-
ra toujours en faveur des antennes 5G.

Mais le véritable gain est ailleurs : capable d’accepter plus d’ob-
jets par antenne, la 5G permettra à terme aux opérateurs de 
débrancher les réseaux radio bas débit Sigfox ou LoRa (un mou-
vement déjà amorcé avec le LTE-M), tout en démocratisant tou-
jours plus l’Internet des Objets (IoT). À la clé, des applications de 
Smart Grids, Smart Cities, Smart Buildings, voire Smart Farms, qui 
apporteront une meilleure gestion globale de nos ressources.

La 5G proposera-t-elle aussi des avancées dans le télétravail ou 
l’école à distance, comme l’affirment opportunément certains 
opérateurs ? Indéniablement non, ces activités étant liées à l’es-
sor de la fibre, et non des réseaux mobiles.

David Feugey
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LIBRE PROPOS

déploiement de la 5g à rennes  
Un débat « aussi surréaliste qu’irresponsable » pour Hervé Kermarrec, président de l’UE35* et du Medef 

Bretagne.

En France l’attribution des fréquences mobiles 5G aux opéra-
teurs télécoms français va débuter en cette fin septembre.

Si pour certain la 5G est une avancée technologique indispen-
sable, promettant un réseau jusqu'à 100 fois plus rapide qu'avec 
la 4G, pour d’autre c’est une aberration environnementale et sa-
nitaire. Le débat fait rage à Rennes.

« Renoncer au déploiement de la 5G, 
c’est renoncer à défendre les emplois 
et les entreprises du territoire (…), 
c’est affaiblir les entreprises dans une 
compétition internationale acharnée. »
« Seule la confiance sauvera nos entreprises, il ne faudrait pas que 
la parole publique la sape. L’épisode estival du Tour de France n’était 
donc pas qu’une fausse alerte. L’opposition frontale qu’une partie 
des élus de Rennes Métropole entend opposer au déploiement de la 
5G inquiète les entreprises d’Ille-et-Vilaine. Elles s’étonnent du peu de 
cas qu’il est fait dans ce débat à leur pérennité et à celle de l’emploi 

de leurs salariés. Le débat qui s’exacerbe bat en brèche la stratégie 
numérique que Rennes Métropole a déployée avec intelligence toutes 
ces dernières années. 

Au lendemain d’une crise sanitaire, d’une ampleur sans précédent 
et qui n’est pas terminée, qui a frappé tous les secteurs d’activité, les 
entreprises du territoire se battent pour leur avenir, certaines même 
pour leur survie. 

Dans ce contexte, ce débat sur le déploiement de la 5G se révèle aussi 
surréaliste qu’irresponsable. 

Rennes Métropole a constamment encouragé, soutenu et défendu 
les entreprises du numérique, portant avec elles leurs avancées tech-
nologiques. Pionnières de la technologie, employant plus de 30.000 
salariés, des centaines d’entreprises continuent ici d’innover et s’at-
tachent à conserver une avance numérique. 

Renoncer au déploiement de la 5G, c’est renoncer à défendre les em-
plois et les entreprises du territoire. Renoncer au déploiement de la 
5G, c’est affaiblir les entreprises dans une compétition internationale 
acharnée, comme le démontrent dramatiquement les plans sociaux 
annoncés ces tout derniers jours. Renoncer à la 5G serait sacrifier 
l’avenir numérique de notre territoire et de ses emplois. 

Le déploiement de la 5G doit être préservé des postures et des peurs 
irrationnelles artificiellement entretenues. Comme les Bretons dans 
leur ensemble, les bretilliens méritent des débats à la hauteur des 
enjeux de leur temps. 

Le temps est précieux pour l’emploi. Celui de la concertation dissi-
mule trop souvent celui de la procrastination. Nos entreprises ont 
besoin d’élus audacieux et responsables, fixant des objectifs et des 
cadres clairs. Il ne faudrait pas que dure trop longtemps celui de 
l’indécision. » 

*L’Union des Entreprises 35 fédère 3 500 entreprises bretilliennes 
et 23 fédérations professionnelles. 

—> Nathalie Appéré, maire de Rennes, a indiqué de son côté 
avoir missionné Pierre Jannin, conseiller municipal délégué au 
numérique et à l'innovation, pour lancer un groupe de travail 
afin d’ évaluer les impacts sanitaires, environnementaux et éco-

nomiques de cette technologie, 
étudier les conséquences avant 
d’envisager le déploiement des an-
tennes du réseau 5G à Rennes.

Pierre Jannin est chercheur à l’IN-
SERM, travaille à la faculté de Mé-
decine de Rennes, est responsable 
de l’équipe Inserm MediCIS, et se-
crétaire général de la Société Inter-
nationale de Chirurgie Assistée par 
Ordinateur (ISCAS).
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LA RÉGION LANCE IDEO

IDÉOC’est la nouvelle identité du service public d’in-
formation et d’aide à l’orientation en Bretagne, 

coordonné par la Région et assuré par les acteurs de l’orien-
tation et de l’évolution professionnelle. S’appuyant sur les 11 
réseaux régionaux membres, il propose un accueil individua-
lisé à toute personne désireuse de s’informer sur les métiers, 
les formations et l’emploi, à travers 470 points d’accueil. Une 
plateforme accessible à tous, ideo.bretagne.bzh, complète ce 
dispositif territorial. Georgette Bréard, vice-présidente de la 
Région à l’orientation professionnelle, a offi  ciellement lancé ce 
nouvel outil d’information le 9 septembre dernier, à L’Explora-
toire, espace de découverte des métiers, porté par We Ker, la 
Mission locale du bassin d’emploi de Rennes.

NOUVELLE ENSEIGNE WEFIX 
À ALMA

WeFix, marque du groupe Fnac-Darty, leader fran-
çais de la réparation express de smartphones, s’ins-
talle au Centre Commercial Alma à Rennes.

WeFix renforce sa présence en Ille-et-Vilaine en ou-
vrant un nouveau lieu dédié à la réparation express 
de smartphones. Depuis le 16 septembre, l’espace 

de 10 m2  accueille la gamme de services et de produits de 
l’enseigne. Deux techniciens-vendeurs, pour un service de 
réparation en 20 minutes de smartphones, tablettes et 
smartwatches, pour 19 marques et 231 modèles… Les clients 
pourront également découvrir une gamme de smartphones 
reconditionnés par WeFix et garantis 6 mois, ainsi qu’une 
off re d’accessoires. Un service nommé XFORCE permet égale-
ment une protection sur-mesure des écrans et faces arrière 
des appareils, avec un fi lm auto-cicatrisant.

10,29 MILLIONS D’EUROS 
POUR LE FUTUR GROUPE 

SCOLAIRE DE RENNES

BRÈVES

Le nouveau quartier de Baud-Chardonnet à Rennes aura 
son groupe scolaire en 2023. Annonce faite lors du der-
nier conseil municipal de Rennes. Il accueillera environ 

300 enfants, répartis en 12 classes (5 en maternelle et 7 en 
élémentaire). Construit à l'est du quartier, bordé par la rue 
Rose-Valland qui desservira la rambla et la place centrale, au-
tour du château d’eau. Coût global de l’opération : 10,29 mil-
lions d'euros TTC (valeur mars 2019).
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4 537 € C’est le prix moyen d’une 
génisse, vendue lors du Sa-
lon international SPACE de 

Rennes. Une édition totalement inédite et essentiellement 
digitale cette année, lors de laquelle s’est tenue la tradi-
tionnelle vente aux enchères « Genomic Elite ». Les races 
Holstein, Normande, Jersiaise, Pie Rouge et Montbéliarde 
ont présenté des animaux d’exception à la vente, et 19 gé-
nisses ont trouvé acheteurs, pour un total de 86 200 €, soit 
un prix moyen de 4 537 €.

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE

CITEDIA CHERCHE 
UN PRESTATAIRE POUR 

SES PÉPINIÈRES ENTREPRISES
Un appel d’off res est lancé. 
Citédia compte :
• 7 espaces entreprises à Rennes Métropole
• Plus de 10 000 m² de surfaces locatives
• 122 bureaux et laboratoires en gestion
• 81 entreprises hébergées au 31/12/2019

L’entité cherche un prestataire extérieur, pour accompagner 
les jeunes entreprises hébergées dans les immeubles à voca-
tion de pépinières d’entreprises. Principales missions : assis-
tance-conseil, participation à l’animation des pépinières et à 
leur commercialisation. Une mission de 1 an reconductible. 
Le marché est estimé à 275 000 euros.

ALERTE SÉCHERESSE 

Compte tenu de la situation hydrologique de l’Ille-et-Vi-
laine, la préfecture a placé le sud-est du département au 
seuil 1 de l’alerte sécheresse.

En raison d’une pluviométrie très faible au cours de la pé-
riode estivale et au début du mois de septembre, la baisse 
des débits des cours d’eau est particulièrement marquée sur 
le Semnon dans le sud-est du département. C’est ainsi tout le 
bassin de la rive gauche de la Vilaine qui est placé au seuil 1 
de l’alerte sécheresse.
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CARNETS

GROUPE EVEN
Christian GRINER, nouveau DG du groupe

Le président du Conseil d’administration de la Coopérative Even, Guy Le Bars, a annoncé en 
assemblée générale le 18 septembre, la nomination de Christian Griner à la direction générale 
du Groupe, à compter du 2 octobre prochain. Membre du comité de direction du Groupe Even, 

Christian Griner assure depuis 2016 la direction générale de Laïta, fi liale laitière du Groupe. Il suc-
cèdera à Christian Couilleau, directeur général du Groupe Even depuis près de 30 ans.

Christian Griner vit à Brest. Il est âgé de 58 ans et est diplômé de l’Institut National Agronomique 
Paris Grignon. Il travaille au sein de la coopération agricole et agroalimentaire bretonne depuis 

1992. Membre du comité de direction du Groupe Even depuis 2010, il est le directeur général de sa fi liale laitière Laïta depuis 
2016, mission qu’il conservera.

En 30 ans, le Groupe a développé son volume d’aff aires annuel (de 500 millions d’euros à 2,3 milliards d’euros), l’emploi (de 2 000 sala-
riés à près de 6 500 emplois à temps plein) et le lait en responsabilité (de 280 millions de litres à 1 500 millions de litres).

Le groupe coopératif breton EVEN, acteur majeur de l’agroalimentaire en France, compte  1 260 agriculteurs adhérents
 Even, c’est près de 100 fi liales en France et à l’étranger, des clients dans plus de 110 pays, des marques phares comme Paysan 
Breton, Régilait, Mamie Nova, Argel, Réseau Krill, Gamm vert, etc., et des marques régionales ou spécialisées emblématiques.

©
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BARREAU DE RENNES
Maître Éric LEMONNIER, nouveau bâtonnier

Maître Éric Lemonnier va succéder à Maître Hélène Laudic-Baron qui arrive au terme de ses 
deux années de mandat, au 1er janvier 2021.

69 ans, Maître Éric Lemonnier est avocat spécialiste en droit rural, il est associé à Maître Barthe, 
dans un cabinet groupé de 8 avocats indépendants rue du Puits Mauger à Rennes. Ancien Membre 
du Conseil de l’ordre (2 mandats).

Formé à la faculté de Droit d’Angers, il est inscrit au barreau de Rennes en janvier 2002, ayant 
tout d’abord eff ectué une première partie de carrière en Chambre d’agriculture. Le vice-bâtonnier est Maître Anne Pelé, 
avocat fi scaliste.

©
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ARCHIPEL HABITAT
Honoré PUIL, nouveau président  

Le nouveau conseil d’administration d’Archipel habitat a élu Honoré Puil, président de l’Offi  ce 
public de l’habitat de Rennes Métropole. Il occupe déjà la 8e vice-présidence de Rennes Mé-
tropole délégué à l’habitat, au logement et aux gens du voyage. Il succède à Nathalie Appéré, 

maire de Rennes et devenue présidente de Rennes Métropole le 9 juillet dernier.

Il est membre  de la fédération départementale du PRG, le parti radical de gauche.

Archipel habitat c’est à fi n décembre 2019  un patrimoine de 16 344 logements  répartis sur 45 
communes du bassin rennais, dont 14 200 logements familiaux, mais aussi de foyers et résidences spécialisées. Au total près de 
30 000 personnes sont logées par Archipel habitat.

©
RM

BANQUE DES TERRITOIRES DE BRETAGNE
Patrice BODIER, directeur régional

Patrice Bodier, 57 ans, a commencé sa carrière au sein du groupe La Poste avant d’arriver à la 
Caisse des Dépôts en 1991 à sa sortie des Instituts Régionaux d’Administration. Il a occupé 
de multiples postes au sein de la direction bancaire de 1991 à 2002 (animation commerciale, 

Back Offi  ce, responsable des prêts…), puis directeur des aff aires bancaires de 2005 à 2010. En ré-
gions devient directeur régional adjoint en charge des clients bancaires en Île-de-France de 2010 à 
2015, puis directeur régional adjoint à Poitiers - Limoges. Il rejoint la direction régionale Bretagne 
à partir du 1er octobre 2020. 
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«Maintenir l’AG en présentiel fut une décision unanime, des 
24 élus du CROEC de Bretagne » indique Stéphane Kerdat le 
président du CROEC. Invoquant la nécessité de se retrouver, 

se voir, après cette période dense et particulièrement éprouvante. 

« Ce fut un tsunami pour la profession. Mars et avril sont 
des mois où l’on travaille déjà beaucoup, là c’était deux fois 
plus encore, pour répondre aux demandes de nos clients sur 
le chômage partiel, le financement, le PGE, etc. Un soutien 
technique, mais aussi psychologique, pour endiguer le stress 

des clients. De notre côté, pour nos 7 000 collaborateurs bre-
tons, une plateforme d’écoute et de soutien psychologique a 
été ouverte, gratuite et confidentielle.

En parallèle cette période a également accéléré certaines 
pratiques, comme l’appropriation des nouvelles méthodes 
de management, l’éducation de nos clients aux outils numé-
riques, révélant aussi une meilleure appréhension de nos 
savoir-faire ! Notre implication dans de nombreuses cellules 
de crises, en préfecture ou à l’Urssaf par exemple, témoigne 
- s’il le fallait ! - de l’utilité de notre profession. »

Transformation digitale

« Nos métiers évoluaient vite du fait de la digitalisation de 
notre économie, ce processus s’accélère clairement. Dans 
nos relations avec les collaborateurs, nos clients, nos four-
nisseurs, notre environnement professionnel en général. Re-
penser notre chaine de valeur, notre offre, nos métiers tout 
en redéfinissant notre management et nos attentes vis-à-vis 
de nos collaborateurs sont nos enjeux d’aujourd’hui. »

La traditionnelle prestation de serment pour les nouveaux experts-comptables bretons, se déroule en amont de l’AG.

CROEC

400 experts-comptables bretons  
réunis à brest pour l’assemblée générale
Assemblée générale du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-Comptables (CROEC) 2020. Après les 

thèmes de la « révolution numérique » en 2017, le « management d’équipe » en 2018, le « bien-être au 
travail et la marque employeur » en 2019, l’ensemble de ces réflexions étaient réunies de manière trans-
versale en 2020, pour collectivement « embarquer pour le monde de demain ! »
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Stéphane Kerdat, président de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne.
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—> DERNIÈRE AG POUR LE PRÉSIDENT KERDAT
Des élections se déroulent courant novembre, partout 
en France les experts-comptables vont renouveler les 
instances des Conseils de l’Ordre, au national et en ré-
gion. Le prochain président (ou prochaine présidente) 
du CROEC de Bretagne sera connu(e) le 23 novembre. 

Stéphane Kerdat associé du cabinet XO Conseil à 
Vannes avait été élu en 2016. « Ce fut une formidable 
aventure humaine, encore mieux que ce que je pen-
sais. Riche d’échanges, avec les 23 élus du CROEC et 
les 15 permanents. Riche de contacts, avec l’écosys-
tème régional et national. »
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Classe virtuelle FOROM
« Nous avons la chance de pouvoir nous appuyer en Bre-
tagne sur un institut de formation fort et dynamique : FO-
ROM (ex-ISFEC). Très réactif, il a proposé des formations ba-
sées sur les textes (décrets et arrêtés) qui sortaient chaque 
semaine, au plus proche de l’actualité. L’agilité et la réactivi-
té dont FOROM a fait preuve dans la mise en place de classes 
virtuelles pendant le confi nement sont remarquables. Cela 
a d’ailleurs été imité dans d’autres régions. »

Impact de la Loi Pacte
Le président du CROEC est également revenu sur la Loi Pacte, vo-
tée en mai 2019, qui a élargi les compétences des experts-comp-
tables, renforçant leur rôle de conseil et de partenaire, auprès du 
chef d’entreprise.

• « On peut à présent faire état de compétences spécialisées, 
au maximum trois par expert-comptable : par secteur d’acti-
vité (secteur agricole, santé, etc.) ou par domaine d’interven-
tion (gestion de patrimoine, évaluation, etc.), en fonction de 
la formation ou de l’expérience professionnelle ;

• Avec les honoraires de succès, l’expert-comptable perçoit 
des honoraires forfaitaires fi xes, dans le cadre d’une cession 
d’entreprise par exemple, mais il peut aussi percevoir des « 
honoraires de succès » sous forme de prime ou de pourcen-
tage. Un mode de rémunération plus lisible.

• Quant au Mandat Implicit, demandé depuis longtemps par 
la profession, il permet d’agir pour le compte de nos clients 
auprès de l’administration fi scale et des organismes de sé-
curité sociale, sans avoir à produire un document signé du 
client à chaque démarche. Une vraie simplifi cation.

Le mandat de paiement donne de nouvelles missions à l’ex-
pert-comptable, comme le paiement des dettes fournisseurs 
de ses clients ou un accompagnement au recouvrement de 
leurs créances clients. »

Marjolaine Grondin, a créé Jam, à ce jour le leader du chatbot - francophone. Albert Meige, a créé entre autre 
l’entreprise Presans  un des leader de l’Open Innovation. Tous deux ont évoqué les enjeux de développement et 
systèmes organisationnels de demain.

CROEC
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TERTIAIRE

ACTIVITÉ / INDUSTRIE

LOGISTIQUE

GSE Bretagne
9 Rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes 

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main

GSE s’engage contractuellement sur le 
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

Proposition de terrains privés et publics
Possibilité de clé en main locatif
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ÉVÈNEMENT

tedx, une attente récompensée
Après plusieurs mois d’attente, l’édition 2020 du TEDx Rennes a enfin eu lieu. Le plaisir de se retrouver 

dans la salle du Liberté se lisait dans les yeux des spectateurs masqués. Un show rythmé par des inter-
venants inspirés et inspirants avec en point d’orgue une belle prestation au piano et les confidences de 
la chanteuse Yaël Naïm.

Nous sommes quelques heures avant le show. Fanny Dufour, présidente de l’association Bretagne Id Large, porteuse de l’événe-
ment est en loge pour se faire maquiller « Nous sommes tellement heureux que l’évènement ait enfin lieu ! Le stress a été 
jusqu’à la dernière minute. Nous avons eu l’autorisation définitive de la préfecture il y a seulement deux jours. » Une 

édition évidemment particulière, crise sanitaire oblige. Cette année l’évènement se tiendra sur 2 séances identiques en après-midi et en 
soirée pour répondre au protocole sanitaire. 1 500 personnes seront présentes à chaque séance.

« Nous sommes tellement heureux  
que l’évènement ait enfin lieu ! »

Pour les « speakers », c’est un challenge supplémentaire. Certes, 
ils ont eu plus de temps pour préparer leur prise de parole en 
public avec les coachs du TEDx. Mais se présenter deux fois à 
quelques heures d’intervalle sur une scène comme celle du Li-
berté et devant 1 500 personnes relèvent quand même de la per-
formance, pour des non-professionnels ! 

Johanna Villenave-Chasset, Valérie Tete, Emmanuel Piednoir, Cédric François, Jüne Pla, Ionnis Stefanou, Nathan Hofstetter et Yaël Naïm ont assuré le show sur la scène du Liberté à Rennes.

Une centaine de bénévoles contribuent à la réussite du show.
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« Des coachs nous accompagnent et 
nous soutiennent. C’est une expérience 
formidable. »
À quelques minutes du show Johanna Villenave-Chasset reste se-
reine. Elle va parler pendant une quinzaine de minutes de son 
engagement pour la nature. Elle est docteure en entomologie et 
écologie du paysage. Son combat ? Aider les exploitants agricoles 
à favoriser la biodiversité en diminuant les pesticides. Pour ce 
faire elle fleurit les champs pour attirer les insectes prédateurs 
des nuisibles. Elle est aujourd’hui sur la scène du TEDx grâce à un 
article paru sur son travail dans le magazine « Causette » « Une 
personne l’a lu et a suggéré mon nom aux organisateurs du 
TEDx. Cela fait plusieurs mois que je prépare mon interven-
tion. Des coachs nous accompagnent et nous soutiennent. 
C’est une expérience formidable. »

15h. Début du show. La plus jeune des speakers, Valérie Tete ar-
rive sur scène. Éloquence et conviction caractérisent son plaidoyer 
en faveur de la parole de l’enfant. S’enchainent ensuite toutes 
les performances. Des sujets variés avec évidemment le dénomi-
nateur commun d’apporter un point de vue nouveau, une origi-
nalité, une vision du monde, une expérience… L’épidémiologiste 
Emmanuel Piednoir rappelle les dangers de l’antibiorésistance.  

Cédric François explore une nouvelle source d’énergie, le son. 
Jüne Pla à l'origine du compte Instagram « Jouissance Club » prône 
une sexualité bienveillante. Ionnis Stefanou, victime d’un séisme, 
a décidé que ces derniers ne seraient plus une fatalité. Puis c’est 
le tour de Nathan Hofstetter, réalisateur et… schizophrène venu 
expliquer comment jouer de sa propre folie.

« Permettez-vous d’être légitime »
Une petite pause avec la projection d’une vidéo TEDx venue des 
Étas-Unis. Il y a de l’agitation sur le plateau. Les techniciens ins-
tallent le piano pour Yaël Naïm. La chanteuse franco-israélienne 
dont le célèbre titre New Soul a fait le tour de la planète est venue 
pour un talk particulier entre musique et confidences. « Aller 
au plus profond de ce qu’on est permet de se connecter au 
monde entier », constate la chanteuse qui conclut « Permet-
tez-vous d’être légitime ».

La show se termine. Le moment pour Fanny Dufour de passer 
la main de sa présidence à la tête de Bretagne ID large. C’est 
Hugues Deghorain et Hugo Gérart qui reprennent le flambeau. 
« J’étais dans la salle en 2018 pour assister au show » se sou-
vient Hugues Deghorain. Tout de suite j’ai eu envie d’embarquer 
dans l’aventure en tant que bénévole. « Pareil pour moi » en-
chérit Hugo Gérart. Élus au dernier conseil d’administration c’est 
donc en duo que les deux hommes vont poursuivre le travail de 
Fanny Dufour avec l’envie « d’amplifier les actions auprès de 
la jeunesse ».

À la fin de la représentation, le public est ravi ainsi que les nom-
breux mécènes venus assister au show. « Nous sommes heu-
reux de participer à un évènement qui contribue à réfléchir 
autrement » se réjouit Karine Picot-Coupey, directrice des rela-
tions internationales à l’IGR Rennes. « Cela nous permet d’ali-
menter la réflexion sur nos nouveaux programmes, de pen-
ser différemment les choses. »

EVÈNEMENT

Hugues Deghorain et Hugo Gérart, les nouveaux présidents de Bretagne Id Large.

Yaël Naïm a offert au public quatre morceaux au piano.
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NOTAIRES 35

« continuer la modernisation  
des offices notariaux

et se recentrer sur nos collaborateurs »
me richard levionnois, nouveau président de la chambre des notaires d’ille-et-vilaine

Ce sont les deux sujets phares, que Me Levionnois met en avant lors de sa première présentation à la 
presse ce 24 septembre, quinze jours après son élection à la Chambre départementale, grandement re-
nouvelée et féminisée.

Richard Levionnois succède à Gwendal Texier, resté près de 3 
ans président de cette instance, par le concours de circons-
tances exceptionnelles. « J’espère être aussi moderne ! » 

indique Richard Levionnois, après l’avoir chaleureusement re-
mercié pour son investissement. Gwendal Texier reste le pré-
sident du fonds de dotation Not.IT. 

Le fonds de dotation Not.IT
Le fonds Not.IT est lancé en 2019 (voir article du 31 mai 2019). 
Fonds de dotation technologique, il doit leur permettre de dé-
velopper des outils numériques pour les notaires, en partena-
riat avec des startups, entreprises, chercheurs et universitaires. 
« Nous avons rencontré cet écosystème, à présent on passe 
en phase de ciblage des projets. Nous sommes en réflexion 
sur les process d’identification d’actes automatisés, en 
lien avec la Direction régionale des Finances Publiques par 
exemple. Ou encore sur le sujet de la BlockChain (Ndlr : tech-
nologie de stockage et de transmission d’informations). La 
Chambre des Notaires de Paris a mis en place une blockchain 
privée, afin de sécuriser et tracer les documents gérés par 
les études. Nous réfléchissons à une blockchain publique, et 
en même temps ne faut-il pas un outil unique ? Par ailleurs 
nous devrions intégrer la French Légal Tech. »

—> Rendez-vous en 2021 pour un événement national French Lé-
gal Tech au Couvent de Jacobins de Rennes.

Pas d’engouement  
pour les signatures à distance 

Si la profession de notaire était déjà bien digitalisée, le confine-
ment dû au Covid-19 a accéléré les échanges à distance. Ont été 
possibles les procédures dématérialisées pour les achats-ventes 
en immobilier classique. Puis le décret n°2020-395 du 3 avril 2020 
a permis de signer à distance TOUS les actes notariés, jusqu’au 
mois d’août. Une généralisation de ce dispositif n’est pas à l’ordre 
du jour, même si un nouveau décret est attendu avant la fin d’an-
née sur ce sujet « il pourrait permettre la procuration au-
thentique à distance par exemple », indique Gwendal Texier.  
« Pour ma part, j’ai fait 5 signatures à distance pendant cette 
période… c’est peu ! Mais le principe est là, il est à améliorer 
et à cadrer », reprend Richard Levionnois.

—> Voir article du 31 mars 2020.

Le collaborateur : essentiel !
« Il manque des collaborateurs dans chaque étude notariale 
en fait ! » indique Gwendal Texier. Une problématique d’emploi, 
dont s’est emparée la Chambre, en créant notamment un espace 
coworking dédié (voir paragraphe suivant). « Rédacteur, comp-
table, formaliste, négociateur, il y a de nombreux postes de 
collaborateurs, qui sont essentiels. Il faut se recentrer sur 
eux », insiste le nouveau président Levionnois. « Comment leur 
apporter davantage, matériellement et en confort de travail, 
d’autant qu’avec le digital ces métiers vont aussi évoluer en 
conseil et proximité avec les clients. »

Not’Work 
L’espace de coworking

Printemps 2021, au premier étage de la Chambre départementale 
des Notaires à Rennes, un espace de co-working va voir le jour. 
200m2 et 9 bureaux seront à partager ponctuellement par des 
collaborateurs de notaires. « Cela peut répondre à des problé-
matiques d’emploi, dans les offices ruraux par exemple. Le 
salarié pourra passer 3 jours à Rennes au Not’Work, et 2 jours 
à l’étude. » Thidara Hallier gérante de la Station & CO, espace de 
coworking de Cesson-Sévigné s’occupera aussi de ce lieu. 

Me Gwendal Texier laisse la place de président de la Chambre départementale des Notaires d’Ille-et-Vilaine à Me 
Richard Levionnois.
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NOTAIRES 35

180 notaires en 2016, 
300 en 2020

« J’ai vu 151 nouveaux visages de notaires, 
au fi l des quatre dernières assemblées 
générales… » indique Gwendal Texier. Le 
département compte à ce jour 300 notaires, 
c’est en eff et un large renouvellement ! Cela 
comprend les remplacements de départs en 
retraite, ainsi que les nouveaux notaires ins-
tallés depuis la loi Macron de 2017. En juin 
2016, on dénombrait en eff et 180 notaires 
en Ille-et-Vilaine.

—> 209 créations d’offi  ces notariales depuis 
la première vague de 2017 sur le ressort de la 
Cour d’Appel  de Rennes, concernant 5 dépar-
tements, de Bretagne et Loire-Atlantique.

baromètre immobilier
La hausse des prix continue à Rennes*

+7,7 % pour les maisons
+11,7 % pour les appartements anciens

« Avec une basse dérisoire de -1,2 % du volume de transactions sur une année (au 31 juillet 2020), on 
s’en sort très bien ! Cela confi rme l’attractivité du département. » indique le président de la Chambre des 
Notaires d’Ille-et-Vilaine Maître Richard Levionnois.

Le confi nement n’aurait ainsi pas eu du tout d’impact sur le 
nombre de transactions. Mais pour autant les professionnels 
ne notent pas non plus un affl  ux de Parisiens ou encore une 

migration des Rennais en manque de jardin en zone péri-ur-
baine. « Il y a eu des marques d’intérêts, mais pas de passage 
à l’acte de manière signifi cative ! » précise Me Céline Mével, la 
nouvelle vice-présidente de la Chambre. « Il faut voir à quelle 
échéance se concrétisent ces actes d’achat. Mais ce n’est pas 
plus marquant que l’an passé. » « Pour ceux qui ont fait cette 
démarche de changer de logement, il s’agissait souvent de 
projet déjà en cours, la période de confi nement à accéléré la 
décision », précise Me Nathalie Sidney-Durand notaire à Rennes 
et déléguée à la communication.

—> Pour rappel, l’an passé en Ille-et-Vilaine, on comptait environ 
5 400 ventes de maisons et 3 400 ventes d’appartements anciens 
(la moitié à Rennes).

NOMBRE DE COMPROMIS DE VENTES DE MAISONS, 
SIGNÉS EN MAI-JUIN-JUILLET 2020 
(ET PRIX MÉDIANS)

Rose : Bassin de Montauban 
Mauve : Bassin de Vitré

Bleu marine : Bassin de Combourg 
Violet foncé : Bassin de Fougères 

Vert Foncé : Bassin de Bain de Bretagne
Vert gazon : Bassin de Redon
Vert clair : Bassin du Coglais.

*Prix sur une année glissante au 30 juin 2020, et ventes signées. Ce 
sont des prix médians, soit la moyenne des prix, ayant auparavant 
ôté les transactions très élevées et très basses.

Me Céline Mével, notaire à Rennes et vice-présidente de la Chambre, Me Richard Levionnois, notaire à Saint-Gilles et nouveau président de la Chambre  
départementale, Me Nathalie Sidney-Durand notaire à Rennes et déléguée à la communication.
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NOTAIRE

loi macron : le conseil supérieur du notariat demande 
un moratoire sur les nouvelles installations

Si les avancées sont réelles dans plusieurs domaines, l’application des dispositions de la loi Macron 
visant les notaires a également eu des effets négatifs, constate le Conseil supérieur du notariat, qui de-
mande au gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour améliorer la situation.

C’est « un bilan globalement positif, parce qu’il y a incon-
testablement des avancées », a déclaré le président du 
Conseil supérieur du notariat (CSN), Jean-François Humbert, 

le 16 septembre dernier, lors de la présentation à la presse d’un 
rapport sur le bilan de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (dite loi Macron).

Cinq ans après son adoption, ce texte « qui a chahuté le nota-
riat » a bien donné lieu à un certain nombre d’avancées pour la 
profession, a reconnu son représentant : une féminisation « qui 
était déjà en marche » et « qui s’est accélérée », un rajeunis-
sement de l’âge moyen des notaires « de deux ans, en l’espace 
de trois années », et des créations de nouvelles études, dont 
des sociétés multi-offices qui « contribuent à la diversité de 
l’offre ».

Cette réforme a également introduit « davantage de concur-
rence entre les notaires, et de la concurrence par la quali-
té », a-t-il ajouté. Et elle les a poussés à accorder « davantage 
d’attention à la relation client, alors que les notaires étaient 
surtout concentrés sur la qualité de l’acte ». Elle a aussi été 
bénéfique en ce qu’elle a insufflé un « esprit d’ouverture » dans 
les différentes instances de la profession, aussi bien au niveau 
national que régional.

Une précipitation  
qui a eu des effets délétères

Mais au-delà de ces aspects positifs, la réforme a eu des effets 
directs ou indirects très négatifs pour la profession qui, en l’es-
pace de cinq ans, a enregistré une augmentation du nombre des 
notaires libéraux et salariés de 50 % et a vu le nombre des offices 
croître de 36 %. « La question n’est pas le nombre, mais la 
réussite des offices », a pointé Jean-François Humbert. Or, du 
fait «de la rapidité extrême» qui a présidé à ces nouvelles instal-
lations, « 10 % des offices créés se portent très bien, un quart 
sont en phase de développement, et un tiers ne décollent 
pas ». Au total, sur les 2 100 offices créés, « 300 ont dû fermer 
et 700 sont en difficulté », a-t-il précisé.

Autre préoccupation : « l’apparition d’offices de toute petite 
taille, sans salariés », ce qui « ne nous semble pas souhai-
table » car « l’exercice seul est extrêmement difficile ». En-
fin, cette réforme « a malmené » l’ancrage territorial de la pro-

fession : « les offices se déplacent vers les préfectures et les 
sous-préfectures », abandonnant peu à peu les localités de plus 
petite taille.

Des demandes concrètes  
pour améliorer l’application de la loi

C’est sur la base de ce constat que le CSN adresse aujourd’hui 
au gouvernement plusieurs demandes d’amélioration « qui ne 
concernent pas la loi elle-même mais son application  »  : 
«  nous souhaitons une application raisonnée et raison-
nable », a expliqué le président de l’institution.

Une première demande vise à mettre fin au système de tirage 
au sort afin que les nouveaux offices soient attribués par la 
voie d’un concours – c’est-à-dire, au mérite, plutôt qu’au hasard. 
Autres requêtes : allonger la périodicité de révision de la carte 
d’installation et des tarifs de deux à cinq ans, « comme le pré-
voit la loi », a-t-il rappelé ; faire du « bassin de vie » la référence 
principale de la carte d’installation (plutôt que le « bassin d’em-
ploi », comme c’est le cas actuellement) car « cela permettrait 
d’affiner les besoins » ; interdire aux sociétés existantes l’accès 
aux créations d’offices « afin que ces dernières soient réser-
vées aux jeunes et non pas à des réseaux multi-offices ». Ou 
encore, donner accès aux données économiques et financières 
des études aux instances de la profession pour qu’elles puissent 
« accompagner utilement les notaires » et supprimer ou, à dé-
faut, réserver aux seules personnes physiques, la mesure d’écrê-
tement des émoluments introduite en 2017 – « une mesure qui 
porte surtout atteinte aux offices ruraux », a expliqué le pré-
sident du CSN.

Enfin et surtout, le Conseil supérieur du notariat demande au 
gouvernement de « ne pas engager une troisième vague de 
créations avant complète exécution des deux premières, et 
analyse des résultats obtenus ». « Il y aura une troisième 
carte, mais nous souhaitons qu’elle ne soit pas assortie de 
nouvelles créations », a précisé Jean-François Humbert, qui doit 
prochainement rencontrer les services de l’Autorité de la concur-
rence pour préparer cette nouvelle carte. Des interlocuteurs avec 
qui il souhaite « qu’un dialogue apaisé puisse être instauré, ce 
qui n’est pas le cas aujourd’hui ».

Miren LARTIGUE

LES CARTES D’INSTALLATION DES HUISSIERS ET DES COMMISSAIRES-PRISEURS JUDICIAIRES EN COURS DE RÉVISION

Par un courrier du 22 juillet dernier, le gouvernement a demandé à l’Autorité de la concurrence d’élaborer de nouvelles 
propositions de cartes d’installation pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, en tenant compte 
du contexte très particulier lié à la crise sanitaire et de son impact sur l’activité économique des deux professions. Les 
deux avis ont été publiés peu avant la crise, en décembre 2019, avec deux propositions de cartes d’implantation, assor-
ties de recommandations sur le rythme de création de nouveaux offices.
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HÔTELLERIE-RESTAURATION

discothèques : « on nous abandonne ! »
Ils étaient une centaine ce mercredi 23 septembre, sur le parvis de la mairie de Rennes. Des dirigeants 

de discothèques tout de noir vêtus, venus hurler en silence leur désespoir, leur sentiment d’abandon. 
Debout sur des flycases, tenant à la main des messages comme « la nuit doit revoir le jour », ils attendent 
qu’on leur apporte enfin des solutions pour survivre.

Les gérants de discothèques sont désabusés. Seuls commerces 
fermés depuis le 16 mars, ils traversent un désert sans fin, où 
les aides annoncées ressemblent à des mirages. « On nous 

promet des aides depuis le 24 juil-
let portant sur les mois de juin, 
juillet et août. Mais pour l’instant 
on est toujours dans l’attente » s’in-
digne Cyril Copin patron de La Suite 
à Rennes et représentant du collectif 
venu manifester. « Nous avons lais-
sé nos syndicats nationaux gérer 
la crise des discothèques jusqu’au 
mois de juillet. Nous avons ensuite 
tenté de gérer la crise au niveau 
départemental. Nous n’avons stric-
tement rien obtenu. Nous avons fi-
nalement monté un collectif 35 qui 
est devenu un regroupement breton des discothèques et qui 
comporte 150 établissements. » Prenant en main leur destin, les 
patrons portent trois revendications: la réouverture de leurs éta-
blissements avec un protocole sanitaire strict, l’obtention des aides 
prévues et prolongées pour les mois à venir et des mesures spé-
cifiques pour les gérants sans salaire depuis un semestre « Nous 
avons des familles à nourrir, des charges fixes, comment peut-

on vivre sans salaire pendant 6 mois ? » interroge Cyril Copin. « 
Nous sommes fermés et nous n’avons aucun secours, aucune 
aide. On attend toujours de la visibilité sur l’avenir. C’est le 
brouillard total, sans aucun soutien » déplore Christophe Re-
nault, gérant de l’Escalier à Saint-Malo.

La France compte 1 600 discothèques sur son territoire. À ce jour 
5 % des établissements ont déposé le bilan et 21 % sont en re-
dressement judiciaire.

Cyril Copin, gérant de La suite à Rennes

le secteur de l’hôtellerie restauration  
veut un renforcement des aides

La sanction est tombée. Les bars sont de nouveau mis à contribution dans la guerre contre la Covid-19. 
Ils devront fermer plus tôt. Un coup de massue pour des commerces déjà exsangues. François de Pena, 
représentant de l’UMIH 35 demande des mesures à la hauteur des sacrifices demandés et plaide pour une 
aide exceptionnelle à destination des dirigeants.

François de Pena avait rendez-vous 
avec la préfète Michelle Kirry ce 
mercredi 23 septembre, quelques 

heures avant les annonces d’Olivier 
Veran. « La préfète nous a préve-
nus que le ministre de la Santé 
allait annoncer un durcissement 
des mesures et que Rennes était 
concernée ». La sanction est tombée, 
la métropole rennaise passe en zone 
d’alerte renforcée. Les bars fermeront 
au plus tard à 22 heures à partir de 
lundi. Un sentiment d’injustice pour le représentant de l’UMIH 
35, qui considère cette décision comme « une punition pour le 
secteur », alors que « les amphithéâtres débordent » et que 
« la ville de Rennes vote un budget de 16 200 euros pour or-
ganiser 4 jeudis festifs à destination des étudiants ».

Pour faire face à ce nouveau durcissement qui s’ajoute à des mois 
déjà très compliqués pour le secteur, François de Pena demande 
des mesures exceptionnelles en direction des dirigeants de TPE. 
Beaucoup d’entre eux ne se sont pas versés de salaire depuis le 
mois de mars. « Nous ne sommes pas une sous-catégorie de 
Français et nous avons aussi le droit d’avoir des revenus, nous 
avons des familles à nourrir ». Au même titre que les salariés 
ont bénéficié du chômage partiel, le représentant de l’UMIH35 de-
mande « l’accès exceptionnel du dirigeant au chômage partiel 
en cas de trop forte réduction du chiffre d’affaires » voire en cas 
de fermeture « ce qu’on ne peut plus exclure ». Un moratoire plus 
long sur le remboursement des prêts bancaires, la prolongation du 
chômage partiel pour les salariés, ainsi qu’un fonds de garantie pour 
le paiement des loyers font également partie des revendications. 

François de Pena

« Nous souhaitons des mesures d’accompagnement 
à la hauteur du sacrifice qui nous est imposé » 
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construction bois à viasilva
Un immeuble du programme Aldea porté par Keredes, à Viasilva (Cesson-Sévigné) fait partie des 

constructions de l'Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) « construction bois pour tous » de 2017. 

La commercialisation d’Aldea - dans la zone attractive Viasil-
va-Atalante à l’est de Rennes - vient d’être lancée par le pro-
moteur Keredes. Appel d’offres et chantier prévu en 2021. Ce 

programme compte deux bâtiments, pour un total de 48 appar-
tements, et présente des caractéristiques spécifiques, sur leur 
mode constructif et le niveau de performance énergétique.

Bois et béton !
Le premier bâtiment de 31 logements 
rentre dans l’Appel à Manifestation 
d’Intérêt « construire bois pour tous », 
porté par Abibois et Rennes Métro-
pole. Le système constructif retenu 
pour ce bâtiment A, est un mixte bé-
ton bois : squelette béton, murs ossa-
tures bois, bardage métallique. « Nous 
avons actuellement 3 programmes 
incluant un volume minimum de 
bois et autres matériaux biosour-
cés sur l’agglomération rennaise  », 

indique Jérôme Nicolas, directeur général Adjoint Promotion 
chez Keredes. « Nos premières constructions avec du bois 
remontent à 2009. Cela a plusieurs atouts : accompagner la 
filière bois-construction en Bretagne, pour une économie 
circulaire en circuit court, réduire l’impact carbone dans nos 
constructions, et gagner en confort d’usage. Le bois permet 
aussi d’atteindre des performances énergétiques dans les 
bâtiments, en label Passivhaus. Par ailleurs, on voit rare-
ment qu’il s’agit de bâtiments bois car pour des questions 
de réglementation incendie il n’y a pas de bois en façade. » 

Autre spécificité de ce programme, sur les 31 logements en ac-
cession libre de cet immeuble A, 11 sont en habitat participatif. 
Quatre foyers ont déjà participé concrètement à la conception 

de leur logement, entamant également des réflexions sur les 
différentes possibilités d’aménagement et d’usages des espaces 
partagés : buanderie, terrasses, salle de convivialité, jardins… Le 
bâtiment B d’Aldea quant à lui, propose 17 logements en acces-
sion sociale BRS, Bail Réel Solidaire. 

800 logements incluant  
du bois sur la métropole rennaise

« L’AMI lancé en 2017 a été un véritable déclencheur » in-
dique Olivier Ferron, délégué général chez Abibois*. « Il devait 
y avoir 340 logements dans 11 programmes initialement… 
finalement il y aura un total de 800 logements construits sur 
ces quatre années ! Les premiers programmes commencent 
à sortir de terre. Cet AMI a vraiment servi d’impulsion.

Et si c’était expérimental et unique en France en 2017 à 
l’échelle d’une métropole, aujourd’hui le logement incluant 
du bois, soit « moins-carboné » devient incontournable. À 
ce jour 60 % du bois utilisé dans les constructions vient de 
France, 20 % de forêts bretonnes et l’on atteindra 30 % dans 
10 ans. Le reste est de l’importation par bateau. La filière 
se développe. Abibois apporte une aide en ingénierie, pour 
accompagner les maîtres d’ouvrages, les promoteurs sur ces 
projets. »

—> Début 2021 un nouvel AMI régional sera lancé, concernant les 
EPCI, pour inclure des matériaux biosourcés dans les bâtiments 
publics.

Pour s’inspirer de réalisations incluant du bois, localement : le 
site abibois.com —> nos outils —> Panorama Bois

*Abibois est un réseau de plus de 300 professionnels en Bretagne, 
travaillant autour ou avec le bois. 

Les deux bâtiments du programme Aldea, à gauche en blanc, l’immeuble à ossature bois.

Jérôme Nicolas. ©
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la demande en logements sociaux 
augmente en bretagne

Avec une progression de 7 % des demandes de logements sociaux sur l’ensemble de la Bretagne et une 
chute de la construction de 16 % par an depuis deux ans, les listes d’attente des demandeurs s’allongent. 
Actuellement 50 000 Bretons patientent pour accéder à un logement social.

« On constate une augmentation incessante, inlassable, 
des demandes de logements. En Bretagne c’est 70 000 
demandes par an pour 20 000 logements disponibles », 

indique Marcel Rogemont, le président de l’ARO Bretagne, l’as-
sociation Régionale qui regroupent 37 organismes HLM. Et le 
taux de rotation s’affaiblit d’année en année, l’augmentation des 
loyers dans le privé freinant la sortie des logements HLM. 

La production de logements neufs chute
En 2020, 3 300 logements sont sortis de terre en Bretagne contre 
4 500 en 2019. « Nos ressources pour financer la construction 
souffrent des ponctions de l’État », témoigne Marcel Roge-
mont. « L’État prélève 6 % de notre chiffre d’affaires annuel 
(700 millions d’euros de loyers perçus). C’est la moitié de ce 
que nous consacrons chaque année, à la réhabilitation et la 
construction de nouveaux logements ». 

Plan de relance dédié  
à la rénovation énergétique des logements
Le plan de relance annoncé par le gouvernement le jeudi 3 sep-
tembre prévoit une enveloppe de 500 millions d’euros pour la 
rénovation énergétique du parc social. Une réponse à la lutte 
contre l’obsolescence des logements, couteuse en impact car-
bone. « La France s’est engagée à la neutralité carbone des 
bâtiments en 2050. C’est un premier pas dans cette direc-
tion, mais ce n’est pas suffisant. » 

La réhabilitation des logements veut également répondre à une 
amélioration de la qualité de vie « La crise sanitaire a révélé 
des besoins d’évolution des logements vieillissants : il s’agit 
bien de confort et de qualité de vie des habitants dont il est 
question », précise-t-on à l’ARO Bretagne.

Cependant rien concernant la construction de logements neufs 
n’apparait dans le Plan de relance, ce que regrette Marcel Roge-
mont qui annonce qu’à l’occasion du débat sur la prochaine loi de 
finances 2021, il continuera, avec l’Union sociale pour l’habitat, à 
plaider pour un retour à la TVA à 5,5 % pour tous les logements 
HLM et pour des mesures spécifiques pour l’accession sociale. 
« C’est une condition déterminante notamment pour accé-
lérer la construction de logements sociaux. Sans oublier la 
nécessaire revalorisation de l’APL, indispensable soutien fi-
nancier pour de nombreux ménages aux revenus modestes, 
et en tout premier lieu, ceux fragilisés par la crise ». 

Une nouvelle directrice  
à la tête de l’ARO Bretagne 

C’est dans ce contexte qu’arrive Pauline Urien à la direction de 
l’ARO Bretagne, chargée par le président de rebâtir un plan stra-
tégique pour les organismes HLM sur le territoire de la Bretagne. 
Pauline Urien, 33 ans et d’origine briochine, succède à Patrick Sci-
bérras. Elle occupait auparavant les fonctions de directrice chez 
le bailleur social « Les Résidences Yvelines-Essonne » et gérait 5 000 
logements sociaux. 

Pauline Urien, directrice et Marcel Rogemont président de l’ARO Habitat Bretagne.

QUI SONT LES NOUVEAUX LOCATAIRES ?
(CHIFFRES BRETAGNE)

• 3 locataires sur 4 ont des ressources inférieures à 60 % des 
plafonds soit 1 200 euros/mois pour une personne seule et 
2 200 euros/mois pour un couple avec deux enfants.

• 34 % ont des ressources inférieures à 20 % des plafonds 
soit 400 euros/mois pour une personne seule et 700 eu-
ros/mois pour un couple avec deux enfants.

• 39 % sont des personnes seules

• 37 % sont des familles monoparentales

• 27 % ont moins de 30 ans

• 24 % ont plus de 50 ans
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ab néon fête ses 10 ans !
"10 ans déjà" pour Sébastien Sourget et AB Néon. L'entreprise, spécialisée en fabrication et installation 

d'enseignes publicitaires ainsi que la personnalisation et l'identité graphique (notamment pour les com-
merces, cafés, hôtels, et restaurants) fêtait l’événement mi-septembre.

Teasing Réussi
Pour annoncer cet anniversaire, une vidéo teaser événement 
a été créée par Bill Board communication. Diffusée sur le site 
internet de l’entreprise et réseaux sociaux, on pouvait y décou-

vrir la multitude de clients et enseignes qui ont fait confiance à 
Ab Néon tout au long de ces années. La vidéo très appréciée per-
mettait aussi de découvrir quelques procédés de fabrication, de 
l’atelier de création, à la réalisation des supports graphiques, les 
lettrages en néon de logo et enseignes, par l’équipe et les ma-
chines-outils. Une véritable vitrine de ce savoir-faire.

Garden Party !

Sous un soleil éclatant, la Garden Party s’est tenue à Guer, au 
siège de l’entreprise. Un évènement en extérieur, respectant 
bien sûr les règles en vigueur en cette période. Sébastien Sour-
get le dirigeant, entouré des collaborateurs avait convié un bon 
nombre de partenaires, clients, et proches, pour ces festivités. 
Un moment convivial et fédérateur, la brasserie de Bretagne et 
les chais de Sainte-Croix assurant le service de boissons, pour 
l'ambiance le groupe SWING A Mémé a tenu la scène improvisée 
pour l’occasion, alors que MR Z illusionniste et Mlle Pomme of-
fraient aux invités quelques tours de magie.

LE ROY LOGISTIQUE  
ACQUIERT LCS

L’entreprise rennaise poursuit son développement avec le 
rachat courant juillet 2020 du spécialiste breton du condi-
tionnement à façon : la société L.C.S. basée en Finistère (Lo-

gistique Conditionnement Stockage). Cela complète l’offre de 
service, composée du transport, de la logistique et désormais 
du co-packing. L.C.S c’est 32 000 m² de plateforme logistique 
sur le site de Mellac (29), un incontournable pour les indus-
triels (agroalimentaire, cosmétique, habillement, etc.) comptant 
quinze lignes de conditionnement modulables, répondant aux 
problématiques d’emballage et de flux logistiques. 

—> Le groupe Le Roy Logistique c’est 154 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2019, et une prévision à 210 millions d’eu-
ros de CA en 2024.

Le groupe Le Roy Logistique sort confiant de la pé-
riode du confinement.

Serge Rambault, Président de Le Roy Logistique

VICTOIRE DES MÉTALLIERS 
BRETONS ! 

C’est une belle victoire pour 
l’entreprise Fer Met Alu et 
l’ensemble des partenaires 

travaillant sur le projet de su-
rélévation du siège de Norac à 
Rennes, place Hoche. Ils ont dé-
croché deux prix, aux Trophées 
de la Construction 2020. Le 
Grand Prix du Jury et le Prix Ré-
novation Bâtiment Tertiaire. 

Sur les 22 lauréats de ces trophées, 2 autres projets bretons 
récompensés :
• Prix ERP pour l'extension et la restructuration du lycée René 
Cassin à Montfort-sur-Meu.
• Prix Logement individuel pour une maison passive à Rothé-
neuf, Saint-Malo.
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L’AGENCE
L. ROISNEL

ASSURANCES
FÊTE SES 10 ANS

Un grand merci
à tous nos clients :)

ENTREPRISE

ROISNEL ASSURANCES, À CHANTEPIE,
FÊTE SES 10 ANS

Laurent Roisnel a repris le cabinet de Chantepie sous mandat AXA en septembre 2010. Il comptait plu-
sieurs années d’expérience au sein du groupe AXA (Direct Assurance), et  comme Agent général à Nantes. 
Fêter les 10 ans, c’est l’occasion de revenir sur le chemin parcouru, et d’envisager l’avenir.

La reprise d’une agence, 
« un défi  économique et humain ! »

Laurent Roisnel est seulement âgé de 30 ans lorsqu’il reprend 
le fl ambeau d’un agent d’assurance établi et apprécié de 
longue date. Les enjeux fi nanciers sont importants... C’est un 

challenge audacieux que relève alors le jeune entrepreneur.

En 2010, le cabinet composé d’un agent général et de deux col-
laboratrices consacrait la moitié de son activité à l’assurance des 
entreprises. Laurent Roisnel décide de s’orienter davantage vers 
les professionnels, s’appuyant sur des choix stratégiques forts et 
des valeurs de proximité, réactivité, dialogue, transparence.
• conserver la maîtrise et la gestion des sinistres en agence,
• assurer une présence terrain permanente,
• orienter le développement vers la protection des entreprises de 
transport, l’industrie et le service,
• développer une compétence métier digne de ses assurés,
• réinvestir les capacités fi nancières de l’entreprise dans la for-
mation et l’embauche de nouveaux salariés. 

Avec l’équipe composée aujourd’hui de 6 col-
laborateurs, l’agence a augmenté son chiff re 
d’aff aires de près de 300 % en 10 ans. Cette 
progression atteste de l’engagement et de la 
confi ance accordée par les clients de l’agence 
durant ces années. L’ activité compte à présent 
85 % de clients entreprises.

—> Première agence AXA de France en matière 
d’assurance de marchandises transportées.

…en 2021 ?

Touchée économiquement par l’épidémie de Covid-19, comme 
la plupart des entreprises du territoire, la solidité de ce cabinet 
d’assurance, acquise depuis ces années, lui permet de traverser 
la crise. L’entreprise envisage même de se développer, espérant 
concrétiser un beau projet de développement à Chantepie, dès 
l’année 2021.

Laurent Roisnel.
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prochains évènements « bâtiment »
BÂTIMENT

Batijob Rennes – Mardi 29 septembre

La Fédération du Bâtiment du Pays de Rennes organise le 
mardi 29 septembre un job dating dédié aux métiers du Bâ-
timent et des Travaux Publics. De 14h à 17h30, 30 entreprises 
seront présentes pour recevoir en entretien des candidats de 
tous horizons (personnes à la recherche d’un emploi ou d’une 
formation Bâtiment, d’une al-
ternance ou d’une reconver-
sion professionnelle…). 

Une centaine d’offres ont été 
recensées parmi les PME du 
Bâtiment. Les débouchés sont 
nombreux dans tous les mé-
tiers du gros oeuvre et du se-
cond œuvre, autant sur des 
postes en contrat d’alternance 
qu’en CDD ou CDI, et ce pour 
des fonctions sur chantiers (ouvrier, chef d’équipe…) ou en bureau 
d’étude (dessinateur, métreur conducteur de travaux…).

Infos pratiques : Job Dating « Bâtiment »  Mardi  29 septembre 
de  14h à  17h30 – 3 Allée du Bâtiment à Rennes (Arrêt Donelière 
Lignes bus C2, 12 et 14). Entrée libre. Masque obligatoire et dis-
tances de sécurité à respecter. 

Coulisses du Bâtiment – 2, 8, 9 et 16 octobre
Pour la 18e année, la FFB propose des visites de chantiers aux 
collégiens en phase d’orientation. Sur un chantier en cours, 
les classes découvrent plusieurs métiers en action et échangent 
avec des professionnels, et des jeunes en formation. 

www.coulisses.batiment.fr 

Infos pratiques : Coulisses du Bâtiment – Inscription obligatoire 
via les collèges auprès de la FFB35 (02 99 38 28 28) – visites réser-
vées exclusivement aux scolaires.
Redon : chantier de la base nautique
Montgermont : chantier du CFA du Bâtiment
Rennes Le Blosne : chantier du Conservatoire Régional
Vitré : chantier du CHRS Néotoa

ice fête ses 20 ans et prépare l’avenir avec ses salariés

Créée en septembre 2000 par Philippe Chevrier, l’entreprise ICE, Installation Câblage Électrique à Château-
giron, souffle son 20e anniversaire ce mois-ci, autour de son équipe d’une dizaine de salariés impliqués. 

É lectricien de métier, Philippe Chevrier forge son expé-
rience dans des PME rennaises. Toujours prêt à relever 
les défis, il se lance dans l’aventure de l’entrepreneuriat 

à l’âge de 37ans « Mon métier me passionnait, mais je res-
sentais déjà le besoin de l’exercer en autonomie, en proxi-
mité avec le terrain et avec les clients pour vivre pleine-
ment la richesse relationnelle de notre métier ». Il fait le 
choix de centrer l’activité de son entreprise sur l’installation 
et le câblage électrique de bâtiments tertiaires et industriels 
pour les marchés publics et privés.

Philippe Chevrier implante son entreprise sur le Pays de Châ-
teaugiron pour le dynamisme économique du secteur et de ses 
grands voisins que sont Rennes et Vitré. C’est un entrepreneur 
ancré et actif sur son territoire : membre de la FFB du Pays de 
Rennes depuis son installation, il exerce aussi un mandat d’ad-
ministrateur dans le Club d’Entreprises du Pays de Châteaugiron.

Au bout de 20 ans d’activité, l’entreprise ICE compte 10 salariés, 
dont 3 jeunes actuellement en apprentissage, pour favoriser leur 
intégration. De plus, sur les 7 salariés permanents de l’entre-
prise, 3 ont déjà été formés par ICE en filière d’apprentissage. ICE 
a également toujours à ses côtés Jérôme Pelhate, son premier 
salarié devenu adjoint, qui a donc 20 ans d’ancienneté et recevra 
bientôt la médaille du travail.

Avec 10 salariés, 20 gros chantiers d’installation électrique par 
an, un chiffre d’affaires annuel d’1,2 million d’euros, l’entreprise 
ICE se positionne sur son marché en petite entreprise disponible, 
réactive, et toujours à l’affut des innovations pour accroître sa 
performance, comme par exemple en partenaire d’installation 
de la technologie Led dans le domaine de l’éclairage industriel.

C’est tout naturellement que Philippe Chevrier anticipe dès à 
présent la réflexion sur la transmission de son entreprise avec 
le souhait de donner la priorité à ses salariés. Depuis un an, 
3  d’entre eux se forment à la gestion d’entreprise, avant tout 
pour accompagner leur montée en compétence, mais aussi pour 
leur donner toutes les chances de pouvoir se positionner en re-
preneurs : un pari sur l’avenir !

ICE – ZA La Hutte aux Renards – Saint-Aubin du Pavail
Châteaugiron – 02 99 37 71 56
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peintre depuis plus de 38 ans cheZ tiriault,
aLex barrU prend sa retraite

Après de nombreuses années passées au sein de l’entreprise Tiriault, spécialisée dans la peinture, la 
décoration, le ravalement et le revêtement de murs et de sols à Acigné, Alex Barru part à la retraite, non 
sans une certaine émotion.

Retour sur le parcours d’Alex Barru 

Alex Barru débute sa carrière de peintre à l’âge de 25 ans 
après avoir suivi un parcours de formation dans le do-
maine. En 1983, il est embauché par René Tiriault, et il vient 

renforcer une équipe de 5 salariés. Il travaille pendant près de 
18 ans aux côtés de René Tiriault avant que l’entreprise soit re-
prise par la fi lle du gérant, Véronique Ikène. Alex Barru voit gran-
dir professionnellement la nouvelle gérante et se voit confi er le 
poste de peintre et de référent dans le montage d’échafaudage 
dans les cages d’escaliers diffi  ciles d’accès. Aujourd’hui, l’entre-
prise compte 47 salariés.

Un peintre passionné et impliqué 
Habile, discret et volontaire, voici comment Véronique Ikène 
décrit cet homme dans son travail. « Alex observe beaucoup 
les situations. Il trouve toujours des solutions adaptées et 
conformes aux normes de sécurité. Il est très investi dans 
son travail » confi e la gérante de cette entreprise de peinture. 
Ses collègues mettent en avant son implication et son esprit 
d’équipe. 

Alex Barru a vu les progrès et les changements s’opérer dans 
son métier. Il a également constaté une évolution dans la mixité 
homme-femme dans l’entreprise. « Le matériel a évolué à l’ar-
rivée des pistolets à peinture. Les peintures ont aussi chan-
gé : elles sont moins nocives qu’auparavant. Les femmes 
rejoignent le secteur du bâtiment, c’est bénéfi que pour l’en-
treprise » explique le futur retraité. L’entreprise Tiriault veille à la 
mixité en encourageant les femmes à travailler dans le bâtiment. 
Elle s’assure également du bien-être de ses salariés et prête une 
attention particulière au respect de l’environnement : depuis 
2015, l’entreprise artisanale utilise la peinture Algo, constituée à 
98 % de composants naturels. 

Une nouvelle page
C’est à l’Antipode, salle de spectacle rennaise, qu’Alex Barru 
écrira la dernière page de son chapitre professionnel et pour-
ra à nouveau démontrer son savoir-faire et ses compétences de 
peintre en intérieur et extérieur.

Aujourd’hui âgé de 65 ans, Alex Barru quittera ses fonctions à 
la fi n décembre. « 37 années au service d’une entreprise fa-
miliale bienveillante. C’est diffi  cile de la quitter » confi e cet 
homme ému. Désormais, Alex Barru va pouvoir se consacrer 
à son passe-temps favori : la confection et la rénovation de 
meubles. 

Véronique Ikène gardera le souvenir « d’un homme perfec-
tionniste, d’une confi ance partagée et d’une philosophie 
du bien-être au travail commune ainsi que des valeurs de 
transmission, d’accompagnement, d’engagement. Il va nous 
manquer ».

Véronique Ikéne et Alex Barru – Photo prise avant la pandémie du Covid-19.

« La fi délisation des salariés est un en-
jeu majeur pour les artisans. La perfor-

mance d’une entreprise artisanale provient de l’implica-
tion et des compétences des collaborateurs. Il est essentiel 
de conserver ces talents pour assurer la pérennité de son 
entreprise. »
Philippe Plantin, président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine

LE MOT DU PRÉSIDENT
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ademe : l’heure est à la massification  
des actions pour la transition environnementale

Si auparavant, il fallait porter la voix de la transition écologique avec force, aujourd’hui l’heure est à 
la massification des actions. Le plan de relance annoncé par le gouvernement dédie d’ailleurs une en-
veloppe supplémentaire d’environ 1 milliard d’euros à répartir dans les différents projets financés par 
l’ADEME, l’agence de la Transition Écologique. 7 jours fait le point avec les deux nouveaux directeurs de 
l’agence bretonne, Jean Noël Guerre, directeur régional et Jacqueline Roisil, directrice régionale adjointe.

Quel est le rôle de l’ADEME ?

Le rôle de l’ADEME est d’accompagner la transition éner-
gétique et écologique par plusieurs leviers. L’Agence de la 
Transition Écologique est un organisme de l’État qui a pour 

vocation principale l’accompagnement des entreprises, des col-
lectivités locales, des pouvoirs publics ainsi que les particuliers 
vers la transition énergétique et écologique. Pour les faire pro-
gresser dans leur démarche environnementale, l’ADEME met à 
disposition ses capacités d’expertise et de conseils et aide au 
financement de projets, en particulier dans les domaines de la 
gestion des déchets et de l’énergie renouvelable.

Quels sont les enjeux de votre feuille de route ?

Le positionnement de l’agence en complémentarité avec l’éco-
système est un objectif fort. Il y a une quinzaine d’années, l’ADE-
ME était une voix dans le désert, seule à porter le message envi-
ronnemental. Aujourd’hui le sujet est partagé par tous, et le rôle 
de l’ADEME est d’aider à la massification des actions pour la tran-
sition énergétique et écologique. Cela se traduit par un nouveau 

positionnement consistant à passer du rôle d’expert communi-
cant à accompagnateur des différents partenaires et structures 
qui peuvent avoir besoin de nous (EPCI, entreprises…). C’est être 
à leur côté dans cette transformation et apporter des solutions 
financières, techniques ou en ingénierie. L’ADEME accompagne 
la montée en compétences des acteurs de terrain.

« L’ADEME doit aider à la massification 
des actions pour la transition 
énergétique et écologique. »
Comment accompagnez-vous les entreprises ?

En Bretagne, nous opérons un budget de 30 millions d’euros 
pour une équipe de 20 personnes. En 2019, 53% de notre budget 
était fléché en direction des entreprises. 

Jacqueline Roisil et Jean Noël Guerre, les nouveaux directeurs de l’ADEME Bretagne.
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Nous proposons des études d’impact pour identifier les postes 
de coût où l’on peut réduire la facture énergétique (consom-
mation d’énergie, d’électricité, de matière, etc.) et des investis-
sements d’avenir qui financent les projets éco-industriels avec 
des appels à projets sur différentes thématiques (transport, agri-
culture, énergies renouvelables…) Nous sommes également très 
présents auprès des acteurs de l’ESS notamment dans les pro-
blématiques de la valorisation des déchets et le financement des 
recycleries, ressourceries, réparation… Cette variabilité des pro-
jets se voit dans les budgets, nos aides pouvant aller de quelques 
milliers d’euros jusqu’à plusieurs millions d’euros.

Le Premier ministre a présenté le 3 septembre 2020 le 
plan “France Relance”, une feuille de route pour la re-
fondation économique, sociale et écologique du pays. 
Une des priorités est donc la relance verte. Comment 
cela se traduit-il ?

La mobilisation est considérable et représente sur le plan natio-
nal une enveloppe d’environ un milliard d’euros d’ici 2022 pour 
l’ADEME. Ce soutien doit permettre à l’industrie française de se 
moderniser et se placer sur une trajectoire durable vers la neu-
tralité carbone. En France, près de 20 % des émissions de gaz à 
effet de serre sont issus des activités industrielles. Deux appels 
à projets (clôture le 20 octobre) et un appel à manifestation d’in-
térêt (clôture le 9 novembre) du volet transition écologique de 
« France Relance » sont ouverts. Ils bénéficient d’une enveloppe de 
200 millions d’euros dès 2020.
 
Un fonds tourisme durable de 50 millions d’euros sur 2021 et 
identique sur 2022 est également disponible pour aider restaura-
teurs et hôteliers dans leurs transformations vers des établisse-
ments plus vertueux grâce à des rénovations, une réduction des 
coûts énergétiques, un travail sur la chaine d’approvisionnement 
et le gaspillage alimentaire. Nous disposons aussi d’une aide spé-
cifique pour l’ESS (économie sociale et solidaire) à destination des 
petites structures qui seraient en difficulté suite à la crise sani-
taire. Un budget de 100 millions d’euros par an est également 
alloué aux porteurs de projet sur l’hydrogène. Toutes nos aides 
sont disponibles sur notre site ademe.fr

« Notre dynamique collective en 
Bretagne est excellente. Nous devons la 
garder et l’amplifier. »
Quels sont vos souhaits concernant la Bretagne pour 
les prochaines années ?

Que la Bretagne continue d’être leader sur les sujets environ-
nementaux comme les plateformes locales de rénovation de 
l’habitat pour les particuliers, le déploiement de conseillers en 
énergie partagée pour les petites collectivités, la méthanisation, 
la gestion du tri. La Bretagne est une des régions où les citoyens 
trient le mieux leurs déchets ménagers. Cette dynamique est 
autant portée par  l’ADEME, que par les citoyens, la Région, les 
entreprises, les différents relais… Notre dynamique collective en 
Bretagne est excellente. Nous devons la conserver et l’amplifier.

Retrouvez les portraits de Jean Noël Guerre et Jacqueline Roisil 
dans le 7 jours 5037.

« PROJETS TERRITOIRE MARITIME »
120 000 €  

DE LA FONDATION BPGO

120 000 € seront alloués à une quinzaine de 
lauréats par la Fondation d’Entre-

prise Grand Ouest (BPGO). C’est la deuxième édition de cet 
Appel à projets « territoire maritime » ouvert jusqu’au 31 oc-
tobre 2020, pour soutenir les initiatives autour du littoral et 
de la mer.

• Jusqu’à 5 000€ : le premier niveau de solidarité maritime est 
destiné aux projets au profit des gens de mer.
• Entre 5 000 € et 10 000 € : deuxième niveau pour accom-
pagner des actions de préservation du littoral et des océans, 
ainsi que la valorisation du patrimoine maritime et du milieu 
marin.
• 20 000 € pour le Prix du Grand Ouest, vers une association 
qui se lance dans un projet d’envergure, innovant, soucieux 
d’un engagement citoyen, de la protection et la sauvegarde 
du domaine maritime. 

www.fondation-bpgo.fr

RENNES SUR LE PODIUM  
DU CLASSEMENT  

DES VILLES ÉTUDIANTES

L'Étudiant publie la quatorzième édition du classement 
des villes étudiantes. Rennes gagne une place et se po-
sitionne 3e du classement général devant Montpellier. Au 

total ce sont 16 indicateurs basés sur des données publiques 
qui ont permis de classer 44 unités urbaines de plus de 8 000 
étudiants. Les indicateurs sont regroupés en cinq grands cri-
tères : Attractivité, Formation, Vie étudiante, Cadre de vie et 
Emploi. Chacun des 16 indicateurs servant à alimenter les 5 
grands critères.

Son classement par critère :
•  Attractivité : 8e

•  Formation :1re

•  Cadre de vie : 15e

•  Vie étudiante : 13e

•  Emploi : 5e

Toulouse conserve la première place devant Lyon et Rennes.

BRÈVES
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la guerre du bouchon aura bien lieu

ŒNOLOGIE 

Vous êtes plutôt bouchon en liège ou capsules à vis ? Découvrez pourquoi vous préférez l'un que l'autre 
et les avantages de chacun de ces obturateurs.

Vous adorez ce fameux "poc", ce doux bruit à vos oreilles, pro-
messe d'une bonne bouteille. Vous n'êtes pas le seul !

Une étude conduite en 2017 par le professeur Charles Spence 
de l'Université d'Oxford, auprès de 140 participants a permis de 
déterminer que le son et la vue de l’extraction d’un bouchon de 
liège « influencent de manière significative la perception du dégusta-
teur sur le vin débouché ».

D’après l’étude, la qualité du vin bouché liège est estimée par les 
participants 15 % supérieure. Il est également jugé plus appro-
prié pour une célébration  (+ 20 %) et davantage enclin à créer 
une ambiance festive (+ 16 %).

Soit ! mais quid de la qualité technique de chaque forme d'obtu-
rateur ? Pour beaucoup d’amateurs de vin et même dans un pays 
comme la France où les traditions ont la vie dure, la capsule ne 
cesse de progresser. Aujourd’hui, sur 20 milliards de bouteilles 
dans le monde, 13 milliards portent des bouchons-liège, 5 mil-
liards portent des capsules à vis et moins de 2 milliards des bou-
chons synthétiques. 

Retour sur les avantages et defauts  
de chaque obturateur : 

Le bouchon en liège a pour promesse de permettre au vin de 
respirer et ainsi de se bonifier avec le temps. Sa principale fai-
blesse ? le fameux goût de bouchon dont on estime qu'il affecte  
3 à 5 % des bouteilles. Bonne nouvelle ! Le géant mondial du bou-
chage-liège, Amorim, nous garantit que fin 2020, le risque d'un 
tel goût sera définitivement éradiqué. 

La capsule à vis garantit la régularité et l'homogénéité d'une bou-
teille à l'autre. Simple à ouvrir et à fermer, la bouteille peut aussi 
bien être conservée couchée que debout. Son herméticité pré-
serve la fraîcheur des vins et limite leur oxydation précoce. Pas 
de goût de bouchon à craindre et un coût de fourniture moindre 
pour le vigneron. Cerise sur le gâteau, la capsule, plus hermé-
tique permettrait de moins doser les vins en sulfites, protecteurs 
des arômes des vins.

Le bouchon synthétique en plastique apporte plus ou moins les 
mêmes promesses que la capsule à vis. Malheureusement au fil 

du temps, le bouchon à tendance à coller et  il faut souvent appe-
ler Monsieur Muscle en renfort pour arriver à sortir le bouchon 
de la bouteille. Par ailleurs, l'alcool présent dans le vin aurait ten-
dance à interagir et dégrader certains composants moléculaires 
du bouchon. Bref, il est surtout recommandable pour des bou-
teilles de rotation rapide. La majorité du marché!  Puisque 75 % 
des bouteilles vendues dans le monde sont bues dans les 5 ans 
après leur mise en bouteille. 

La balance n'aurait-elle pas tendance à pencher nettement en 
faveur de la capsule à vis ? Chaque pays réagit différemment.
En Australie, Nouvelle-Zélande, Grande-Bretagne, Scandinavie, 
Autriche, Suisse et dans bien d’autres pays encore, la capsule à 
vis est considérée comme l'obturateur le plus performant et re-
couvre nombre de vins prestigieux.

Dans une enquête datant de 2015, 59 % des Français déclaraient 
préférer le bouchon en liège, quand seuls 18 % des sondés di-
saient privilégier le bouchon en liège au Royaume-Uni.

L'irréductible gaulois est cette fois-ci plutôt à chercher du côté de 
la Chine. Là, point de salut pour une autre forme de bouchage 
que le liège… et le marché est considérable.

Passons a la degustation
Après tout n'est-ce pas la partie qui nous intéresse le plus ?

Imaginez l'odeur de renfermé d'une maison non aérée pendant 
plusieurs mois. C'est le risque lié à la parfaite herméticité de la 
capsule à vis. Un souci parfois constaté, notamment sur des vins 
blancs ou rosés bus rapidement. Le liège est certes étanche mais 
il laisse néanmoins passer de toutes petites quantités d’oxygène.  
Avec le temps, ce phénomène de réduction (renfermé) tente à 
diminuer et au contraire le reproche que l'on pourrait faire au 
liège est une oxydation prématurée de certains vins. 

Je relisais encore récemment sur le blog du site marchand Vina-
tis, l'affirmation suivante en faveur du liège "sa capacité à favori-
ser les échanges gazeux permet au vin de vieillir parfaitement. Il faut 
en effet que le bouchon permette au vin de respirer sans excès ni in-
suffisance afin que celui-ci puisse se conserver, mais aussi continuer 
à vivre et à s'épanouir". 
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Une histoire d'oxygene
L'enjeu semble donc se focaliser autour de la capacité de chaque 
forme d'obturateur de gérer l'oxygène pénétrant dans la bouteille !  

Nomacorc, leader du bouchage synthétique  communique  lar-
gement sur ses gammes de bouchons assurant une parfaite fer-
meture des bouteilles mais permettant des transferts d’oxygène 
homogènes, diff érents selon les modèles.

Le fabricant Oenoseal off re au vigneron de choisir le joint pour 
capsule le plus adapté au niveau du taux de transfert d'oxygène 
recherché en fonction du type de vin à conditionner. 

Mais voilà, aucune étude œnologique ne prouve que la saveur 
particulièrement agréable d’un vin relève de cette oxygénation. 
Un vin peut se développer admirablement en bouteille sans 
contact supplémentaire avec l’oxygène. 

Reprenons nos bons vieux traités d'œnologie. Que disait Jean 
Ribereau-Gayon dans son légendaire "Sciences et techniques du 
vin" ? L'évolution d'un vin ne demande pas d'oxygène. Le vin dé-
veloppe ses capacités organoleptiques (goût, saveur, arômes, 
texture)  dans un environnement réductif (sans oxygène) où il ac-
quiert des propriétés qualitatives supérieures. La messe est dite !
Il n'en reste pas moins que vous me voyez me balader toujours 
une carafe à la main. Oui, car les vins, encore plus ceux quand ils 
sont jeunes, ont de plus en plus besoin d'être aéré, même ceux 
qui ont mieux respiré, sous liège. 

Le goût de réduit (plus fréquent sous capsule à vis) a tendance 
à vite se dissiper une fois le vin carafé… contrairement à un vin 
prématurément oxydé ou un vin bouchonné( plus fréquent sous 
bouchon en liège), qui sont eux irrécupérables. 

La note fi nale ne reviendra peut-être pas au dégustateur mais à 
l'éco-consommateur.

Le liège a de loin le meilleur bilan carbone, parce qu'un chêne- 
liège est long à pousser et que pendant tout ce temps, il empri-
sonne du CO2. À côté, chaque bouchon en plastique émet 10 fois 
plus de CO2 et les émissions de CO2 des capsules à vis sont quant 
à elles 26 fois supérieures.

C'est sans compter sur l'ingéniosité  de nos industriels. Noma-
corc vient récemment d'annoncer la sortie du premier bouchon 
issu de marc de raisin à l'empreinte carbone O. La guerre des 
obturateurs n'a pas fi ni de déchaîner les passions.

Gaël Herrouin

Gaël HERROUIN
Expert gradé et assermenté près le 
Tribunal de Commerce de Paris.

Membre de la Compagnie des 
Courtiers-Jurés-Experts en vins 
(association créée en 1322, 
reconnue d'utilité publique par L'État). Gérant de 
la société Les Vins Dévoilés, créateur d'événements 
autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 - contact@lesvinsdevoiles.com 

VOILE

SOLITAIRE DU FIGARO

Le Breton Armel Le Cleac’h fi ère de sa troisième 
étoile.

En décrochant sa troisième victoire dans la Solitaire du 
fi garo, le fi nistérien Armel Le Cleac’h étoff e son brillant 
palmarès et fait le plein de confi ance pour la suite.

Pour le skipper de Banque Populaire, «  cette victoire 
est l’aboutissement de beaucoup de travail avec le team 
et mon préparateur Arnaud Hebert. Il y a beaucoup de 
marins talentueux sur la Solitaire. La victoire se joue à 
des petits détails et ce n’est pas simple d’arriver à être un 
peu meilleur que les autres ».

Quatre ans après le Vendée globe, Armel LE CLEAC’H ne cache 
pas sa joie de renouer avec une victoire dans une épreuve ré-
putée pour son exigence et son niveau relevé. 

« Ma première victoire dans la Solitaire remonte à 2003. 
Cela m’a pris quasiment 20 ans pour en décrocher trois. 
Ce n’est pas une épreuve qu’on gagne tous les ans et je 
suis très fi er de cette troisième étoile. Je rejoins ainsi 
cinq grands marins qui m’ont fait rêver comme Philippe 
Poupon, Jean Le Cam, Michel Desjoyeaux, ou encore Yann 
Elies et Jérémie Beyou, deux amis de longue date avec qui 
j’ai beaucoup bourlingué ».

« Dans quelques mois » rappelle Armel Le Cleac’h « nous 
allons mettre à l’eau un bel « Ultim » avec pour objectif de 
remporter la route du Rhum 2022. Cette victoire dans la 
solitaire est la meilleure façon de remercier Banque Po-
pulaire de sa confi ance renouvelée après l’accident sur-
venu lors de la route du Rhum 2018 ».
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Découvrez notre nouveau site web : 
www.7jours.fr
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comment purger  
les données de ses ordinateurs ?

Un matériel informatique ne peut pas être redéployé ni mis au rebut sans que ses données soient effa-
cées au préalable. Comment faire ? Quelles sont les difficultés que vous allez rencontrer?

La sécurité et la confidentialité des données sont des aspects 
souvent éludés lors de la mise au rebut ou du redéploiement 
d’un PC. Un formatage des disques durs ne sera pas suffisant. 

Quant à la destruction des unités de stockage, elle va empêcher la 
réutilisation du matériel. Il faut donc employer d’autres méthodes.

Disques durs : gare à la rémanence
Écrire des données aléatoires sur toute la surface d’un support 
magnétique, comme un disque dur, n’est pas une garantie d’ef-
facement. En effet, un phénomène de rémanence fait que les in-
formations persistent. Le département de la défense américain 
prône ainsi trois passes d’effacement. Nous en recommandons 
sept. La méthode de Gutmann, qui fait toujours référence en la 
matière, en suggère 35…

Tous ces procédés ont toutefois en commun leur lenteur. Or, les 
disques durs intègrent aujourd’hui le support de l’Enhanced Se-
cure Erase, solution qui permet de rendre les données irrécupé-
rables en un temps plus raisonnable. Elle est donc à privilégier.

SSD : gare à l’overprovisionning
Les cellules Flash NAND qui équipent les SSD ont une capacité 
limitée en nombre de cycles d’écriture. Afin que leur endurance 
ne soit pas trop rapidement altérée, une partie de l’espace de 
stockage est cachée, en réserve. C’est l’«overprovisionning».

Avec un effacement classique, rien ne vous garantit que ce qui est 
stocké dans cet espace sera supprimé. L’Enhanced Secure Erase 
est donc la seule option possible. Cette opération est très rapide 
sur les SSD utilisant du chiffrement, qui se bornent à changer la 
clé d’accès interne. Sans elle, les anciennes données ne pourront 
être relues. Notez que cette astuce peut aussi être employée sur 
des disques durs : chiffrez tout le disque et lorsque vous jetterez 
la clé, les données seront irrémédiablement perdues, quoique 
toujours physiquement présentes.

Attention aux serveurs non chiffrés
Les serveurs sont équipés d’unités de stockage SAS, souvent 
configurées en RAID. Pour les unités non chiffrées, si l’effacement 
sécurisé n’est pas pris en charge par le contrôleur SAS, les choses 
vont «se corser». L’une des options est d’intégrer une interface 
SAS adaptée à votre station d’effacement, ou d’opter pour une 
solution matérielle dédiée.

Concernant les données stockées sur le cloud, vous n’avez pas 
la main sur le matériel. C’est donc auprès de l’hébergeur qu’il 
faut se tourner pour savoir quelles méthodes d’effacement sont 
mises en œuvre lors du «décommissionnement» d’une infrastruc-
ture cloud. En général, cette problématique est esquivée par 
l’emploi du chiffrement.

Qui pour effacer mes données ?
De nombreux prestataires assurent l’effacement sécurisé des 
données, mais cette opération est également réalisable par un 
responsable informatique. Certains outils d’effacement sont 
même accessibles gratuitement sous Linux. Si vous ne souhaitez 
pas mettre les mains dans le cambouis, Parted Magic reste un 
bon choix. Attention toutefois, car le Secure Erase ne fonctionne 
pas sur tous les ordinateurs. La bonne méthode consiste à dé-
dier un PC aux tâches d’effacement, puis à l’équiper des inter-
faces nécessaires d’écriture / lecture : IDE, SATA, SCSI ou SAS. No-
tez que les offres autonomes, comme les duplicateurs/effaceurs 
d’U-Reach, sont efficaces et rapides, quoiqu’assez onéreuses.

D’autres équipements contiennent des données, à commen-
cer par les smartphones et tablettes, dont le contenu est – par 
chance – chiffré en standard sur les terminaux mobiles récents. 
N’oubliez pas également les CD, DVD, disques externes, bandes 
ou encore clés USB. Collecte, effacement et destruction de ces 
supports de stockage sont la voie à suivre.

David Feugey
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AMOUR DE L’ART

rennes enchères 
arts primitifs en hommage à jean roudillon 

lundi 28 septembre 2020 à 14h
C’est avec émotion que Maître Carole Jézéquel orchestrera lundi 28 septembre à 14 heures la prochaine 

vente d’arts primitifs de Rennes Enchères. Elle sera dédiée à Jean Roudillon, l’un des plus grands experts 
français en arts premiers,  disparu le 12 mai, à 97 ans. Une manière de lui rendre hommage, de le re-
mercier, de saluer son talent en matière d’expertise, son érudition et son extraordinaire curiosité, et cela 
jusqu’au terme de son existence.

Jean Roudillon avait de qui 
tenir : un arrière-grand-
père ébéniste au faubourg 

Saint-Antoine, un grand-père 
collectionneur et un père an-
tiquaire. Jean aimait raconter 
comment celui-ci, dans les an-
nées trente invitait le petit gar-
çon qu’il était à aiguiser son œil 
en soumettant à son expertise, 
déjà ! toutes sortes de masques 
africains. Pour le familiariser 
aux singularités de chaque 
ethnie, lui donner le goût de 
l’art, de la connaissance et du 
voyage par la seule force ex-
pressive des objets venus des 
civilsations lointaines. 

Formé à l’Ecole du Louvre, devenu expert quelques années après 
la Libération, Jean Roudillon a exercé son métier avec passion. 
Dans le Paris des années cinquante, les écrivains et les artistes 
surréalistes (André Breton, Tristan Tzara) s’enthousiasmaient 
alors pour les arts dits primitifs, à l’exemple de Picasso et de Ma-
tisse quelques années plus tôt. 

60 ans d’expertise ! 
En 60 ans d’expertise, anniversaire qu’il 
avait fêté en septembre 2019 avec Ca-
role Jézéquel et les experts de Rennes 
Enchères, en particulier Pierrette Re-
bours, sa complice de toujours, Jean 
Roudillon a vu passer des milliers d’ob-
jets dans sa galerie d’art et dans les 
ventes publiques. Ainsi pour l’Afrique, 
des masques et des cimiers de danse 
telles ces gracieuses antilopes TI y 
Wara portées par les « Bamana » lors 
des fêtes agraires du Mali et dont 
le prix, en 50 ans, a été multiplié par 
six ! Jean Roudillon connaissait les arts 
des cinq continents. Que de belles dé-
couvertes pour Rennes Enchères ces 
dernières années : un masque en pro-
venance de la Colombie britannique 
vendu 207 500 euros, un pendentif 
Kap-Kap de l’île de Santa Cruz, une tête 

d’Isis-Aphrodite de l’époque ro-
maine, vendue 110 700 euros…

Pour la vente du 28 septembre, 
Jean Roudillon et Pierrette Re-
bours avaient expertisé quelques 
275 objets dont certains (n°1 
à 150) collectés par le Docteur 
Harter au Cameroun  : des en-
cadrements de portes de cases 
sculptés de personnages, des 
masques et des figures d’an-
cêtres, un bâton de danse Ruip-
tong, une importante proue de 
pirogue de course Douala (n°108) 
sculptée de serpents arc-en-ciel, 
protecteurs des pêcheurs, une 
statue royale « Tu-tuo » (n°109 )… 
A remarquer aussi des objets ve-

nus de Papouasie, d’Amérique, de Bornéo, du Vietnam comme ces 
deux poteaux sculptés ornant une tombe « banbar » (l’une figurant 
un buffle, cubiste avant l’heure et l’autre une grue : n°7 et 8).

Jean Roudillon avait le don de faire vivre chaque objet, d’en conter 
l’histoire, d’en rappeler l’usage en lien avec les rites de chaque 
ethnie : tel ce masque d’antilope Kurumba utilisé par les Dogons 
lors de la cérémonie des esprits des ancêtres à la fin d’une longue 
période de deuil (n°151). Jean savait émerveiller ceux qui l’écou-
taient, les éclairer, inviter au voyage, bref susciter la curiosité ! 

Gwénaëlle de Carné 

Rennes Enchères, 32 place des Lices 35000 RENNES 
Tél. 02 99 31 58 00 - art@rennesencheres.com
Toutes les photos sur  : www.rennesencheres.com 
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ET JUDICIAIRES

L’administration du journal n’est pas responsable de la teneur des insertions
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Conformément à l’arrêté ministériel du 16 décembre 2019 paru au Journal Offi ciel de la République Française daté du 29 décembre 2019, le tarif 2020 du millimètre/
colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou contact@7jours.fr

CESSIONS AVIS DE CONSULTATION

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 4 septembre
2020, enregistré au SDE de RENNES le 9 septembre 2020, référence 2020 N02967
La SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire, domiciliée 4 mail F. Mitterrand 35000 RENNES
agissant en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de
la Société dénommée CHARSEB, SARL au capital de 8000 €, dont le siège est à RETIERS
(35240), 60 rue Auguste Pavie, RCS RENNES n° 538856071
A CEDE à:
La Société dénommée LA BOULANGERIE DE RETIERS, SARL au capital de 10000 €, dont le
siège est à RETIERS (35240), 60 rue Auguste Pavie, RCS RENNES  n° 888273844
Un fonds de commerce de BOULANGERIE PATISSERIE CHOCOLATERIE CONFISERIE sis à
RETIERS (35240), 60 rue Auguste Pavie, pour lequel la personne faillie est immatriculé au RCS
RENNES sous le n° 538856071.
Prix : CENT QUARANTE-DEUX MILLE EUROS (142 000,00 EUR)
Oppositions : Oppositions la SELARL GOPMJ, mandataire judiciaire à RENNES (35) 4 mail F.
Mitterrand dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité
au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

207J06077

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me Guillaume PAINSAR, Notaire à BRUZ, le 01/09/2020, enregistré au
service départemental de l’enregistrement de Rennes le 09/09/2020, Dossier 2020 00022918,
référence 3504P61 2020N 02986,
La société dénommée KRUMEICH, SAS au capital de 60000 €, siège : 9 place Eugène Aulnette
35000 RENNES, RCS RENNES n°801285552
A cédé à la société dénommée LE CANDIOT, SARL au capital de 39000 €, siège : 18 allée Pierre
Galle 35000 RENNES, RCS RENNES n°803385681,
Le fonds de commerce de restauration, pizzeria, vente à emporter sis à RENNES (35000) 9 place
Eugène Aulnette, connu sous le nom « AU DEBRIEF », pour lequel le cédant est identifié sous
le numéro SIRET 801 285 552 00015.
Prix : 154.300 €. Entrée en jouissance : 01/09/2020
Oppositions en l’Etude MPSH Notaires associés, 11 rue Rallier du Baty, CS 65038, 35108
RENNES Cedex 3, dans les 10 jours de la dernière en date des publications légales.
Pour insertion, le Notaire.

207J06078

Suivant acte reçu par Maître Laurent L'HOTELLIER, notaire dénommée "NOT'OUEST," le siège
social est à LE RHEU (35650), 9, rue du Docteur Wagner, le 31 août 2020
La SARL dénommée LE ZOLA, de 2000 EUROS, ayant son siège social à RENNES (35000),
13, rue Des Polieux, identifiée au SIREN sous le numéro 794 546 978 et immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A vendu à : La société SARL dénommée LE BERET, au capital de 24000 EUROS, ayant son
siège social à RENNES (35000), 24, rue de la Chalotais, identifiée au SIREN sous le numéro
885 405 696 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce de PETITE RESTAURATION, CAFE, BAR, DEBIT DE BOISSONS,
CASSE-CROUTE SAUF KEBAB, FRITERIE, FAST-FOOD, CHAMBRES MEUBLEES, exploité à
RENNES (35), 2 bd de la Liberté, et connus sous le nom "LE ZOLA".
Moyennant le prix de : DEUX CENT QUATRE-VINGT-QUINZE MILLE EUROS (295 000,00 €).
Ce prix s'applique, savoir : Aux éléments incorporels pour : 280 000,00 €. Aux éléments corporels
pour : 15 000,00€. Entrée en jouissance immédiate. Les oppositions seront reçues, s’il y a lieu,
en la forme légale, dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues par la loi,
en l’étude notariale NOT’OUEST, 9 rue du docteur Wagner, 35650 LE RHEU.
Pour unique insertion.

207J06103

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES 
ET DE LA CITOYENNETE

Bureau de l’Urbanisme 

1e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
Commune de RENNES 

DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE 
DÉPOSÉE PAR LE CHU DE RENNES 

EN VUE DE CONSTRUIRE UN CENTRE 
CHIRURGICAL ET INTERVENTIONNEL 
(CCI) SUR LE SITE DE PONTCHAILLOU

Par arrêté préfectoral du 24 septembre 
2020, une enquête publique relative à la de-
mande de permis de construire déposée par 
le CHU de Rennes en vue de construire un 
Centre Chirurgical et Interventionnel (CCI) 
sur le site de Pontchaillou est prescrite sur la 
commune de Rennes. 
Les pièces du dossier ainsi que le registre 
d’enquête sont déposés au point info - Hôtel 
de Rennes Métropole (4, avenue H. Fréville 
— CS 93111 - 35031 Rennes Cédex) du 15 
octobre 2020 à (9 H 30) au 16 novembre 
2020 (17 H 00) inclus, afi n que chacun 
puisse en prendre connaissance aux jours et 
horaires d’ouverture du service (du lundi au 
vendredi de 9 H 30 à 12 H 30 et de 14 H à 
17 H), et consigner ses observations sur le 
registre ou les communiquer au commissaire 
enquêteur, pendant la même période : 
- par courrier adressé à : Enquête publique 
CHU Pontchaillou - A l’attention du com-
missaire enquêteur — Point info - Hôtel de 
Rennes Métropole, 4 Avenue H. Fréville — 
CS 93111 - 35031 Rennes Cedex ; 
- ou par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-
et-vilaine.gouv.fr (en précisant en objet : 
Rennes PC CHU). Les observations et pro-
positions du public transmises par courrier 
électronique seront consultables sur le site 
internet de la préfecture à l’adresse sui-
vante : http://www.ille-et-vilaine.gouvir/Publi-
cations/Publications-legales/Urbanisme 
Pour être recevables, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clôture 
de l’enquête le 16 novembre 2020 à 17 H. 
M. Guy APPÉRÉ, désigné en qualité de com-
missaire enquêteur, se tiendra à la disposi-
tion du public pour recevoir ses observations 
au point info - Hôtel de Rennes Métropole; 
4 Avenue H. Fréville — CS 93111 — 35031 
Rennes Cedex aux dates suivantes : 
- jeudi 15 octobre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 ; 
- lundi 9 novembre 2020 de 9 h 30 à 12 h 30 , 
- lundi 16 novembre 2020 de 14 h à 17 h ; 
Cette enquête devra se dérouler dans le 
respect des gestes barrières, des mesures 
d’hygiène et de distanciation sociale liées à 
a situation sanitaire ; 
Le dossier d’enquête est consultable sur le 
site Internet de la préfecture d’Ille-et-Vilaine : 
http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publica-
tions/Publications-legales/Urbanisme
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposition 
du public au point info —Hôtel de Rennes 
Métropole — 4 Av. Henri Fréville — CS 
93111 — 35031 RENNES Cédex et à la Pré-
fecture d’Ille-et-Vilaine. 
A la suite de l’enquête publique, la décision 
d’autorisation ou de refus du permis de 
construire sera prise par arrêté du préfet 
d’Ille-et-Vilaine. 

Pour Ia Préfète, 
Le Directeur des Collectivités Territoriales 

et de la Citoyenneté 
Jean-Michel CONAN

20101513

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

INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique 

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrêté du 16 septembre 2020 la préfète 
d’Ille-et-Vilaine informe les habitants de 
SAINT-UNIAC, BEDEE, BOISGERVILLY, 
IFFENDIC, LA-CHAPELLE-DU-LOU-DU-
LAC, LA NOUAYE, MUEL, SAINT MAU-
GAN, SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE qu’une 
consultation du public va être ouverte sur 
la demande formulée par SAS DDLC BIO-
GAZ, en vue d’obtenir l’enregistrement de 
son projet relatif à la création d’une unité 
de méthanisation (rubrique n°2781-1b) si-
tuée au lieu-dit « 36, La Changeonnais » à 
SAINT-UNIAC.
Le dossier est consultable du 15 octobre 
2020 au 16 novembre 2020.
- en mairie de SAINT-UNIAC aux jours et 
heures suivants :
- du 15 octobre 2020 au 31 octobre 2020 :
- Les lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 
9h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- Les jeudi : de 9h00 à 12h30 ;
- du 1er novembre 2020 au 16 novembre 
2020 :
- Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : de 9h00 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30 ;
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/ icpe .
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fi n du délai de consultation du pu-
blic :
– à la mairie de SAINT-UNIAC , aux heures 
indiquées ci-dessus, sur un registre ouvert à 
cet effet,
– par courrier à la préfecture, bureau de l’en-
vironnement et de l’utilité publique, 3 avenue 
de la préfecture 35026 RENNES cédex 9,
– par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l’objet du courriel : « consultation du 
public – SAS DDLC BIOGAZ »).
A l’expiration du délai de consultation, le re-
gistre sera clos par le maire concerné qui le 
transmettra à la préfète avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement assor-
ti de prescriptions ou un refus, formalisée par 
arrêté préfectoral.

Rennes, le 16 septembre 2020
Pour la préfète,

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

20101512

ENQUETES PUBLIQUES

SE CHARGENT DE VOS 
ANNONCES LEGALES

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

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

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.
• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd 
de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 
 d ’ Is ly et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes.
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

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 :

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 mois  
de l’insertion à paraître au BODACC au liquidateur/mandataire judiciaire désigné dans l’an-
nonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procédures 
d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du 
Conseil du 20 mai 2015.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 09 septembre 2020)

SAJUMA, 3 place Edmond Herbert, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 844 767 277. Café jeux 
vidéo. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 09/10/2019.

2020J00172

(Jugement du 16 septembre 2020)
ROUVRAIS Pascal, Eugène, Jean, 5 rue du Calvaire, 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT, 
RCS RENNES 444 139 299. Fleuriste. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIÉS. DdCP : 
16/03/2019.

2020J00173

FLLL, 9 rue des Feuteries, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 845 146 331. Bar. Liquidateur : Me 
ERIC MARGOTTIN. DdCP : 05/09/2020.

2020J00174

Dépôt du 28 février 2020
VERRIGLASS, 14 rue de la Retardais, 35000 RENNES, RCS RENNES 828 633 628. Site internet 
marchand, vente en ligne. 

2018J00353

Dépôt du 22 juin 2020
CHAUFF’OUEST, 7 rue de la Fée Viviane, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 753 924 695. Plombe-
rie, chauffage. 

2019J00350

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE – Arrêt plan de cession
(Jugement du 14 septembre 2020)

SAS ALINEA, 2290 Route de Gemenos BP 1442, 13785 AUBAGNE CEDEX, RCS MARSEILLE 832 
901 219. Activités des sociétés holding arrête le plan de cession au profit de : SAS NEOMARCHE et 
pour le site de Poitiers : SARL GROUPE PHILIPPE GINESTET ou GPG. 

2017B02374

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS - Clôture pour insuffisance d’actif 
(Jugement du 02 septembre 2020)

SAS ETABLISSEMENTS LUCE, les Fourneaux, 49390 VERNOIL-LE-FOURRIER, RCS ANGERS 
666 080 254. Fabrication de placage et de panneaux de bois.Jugement prononçant la clôture de la 
procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. 

2007B00614

GREFFE EXTÉRIEUR

Ville de CANCALE
CONSTRUCTION D’UN POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF 

( RELANCE SUR LOTS 5 - 5 BIS - 9 - 15 ET 15 BIS) 

PROCEDURE ADAPTEE 

Nom et adresse offi ciels de l’organisme acheteur : Ville de CANCALE.
Correspondant : Monsieur Pierre-Yves MAHIEU, 48, rue du port 35260 CANCALE
Tél. : 0299896015, Fax : 0299895089, Courriel : muriel.thiebaut@ville-cancale.fr.
Adresse Internet du profi l d’acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7054906.
Type d’organisme : Commune.
Objet du marché : CONSTRUCTION D’UN POLE CULTUREL ET ASSOCIATIF
( RELANCE SUR LOTS 5 - 5 BIS - 9 - 15 et 15 BIS).
Type de marché : Travaux.
Présentation des lots : Possibilité de présenter une offre pour : l’ensemble des lots.
Lot 9 - MENUISERIES INTERIEURES
Classifi cation CPV : Objet Principal : 45421000-4
Durée du marché : à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’au 11 avril 2022
Lot 5 - COUVERTURE
Classifi cation CPV : Objet Principal : 45261210-9
Durée du marché : à compter du 1 décembre 2020 et jusqu’au 11 avril 2022
Lot 5 BIS - BARDAGE BOIS
Classifi cation CPV : Objet Principal : 45262650-2
Durée du marché : à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’au 11 avril 2022
Lot 15 - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES
Classifi cation CPV : Objet Principal : 45310000-3
Durée du marché : à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’au 11 avril 2022
Lot 15 bis - SOLAIRE PHOTOVOLTAIQUE
Classifi cation CPV : Objet Principal : 09331200-0
Durée du marché : à compter du 30 novembre 2020 et jusqu’au 11 avril 2022
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des 
critères énoncés dans le règlement de la consultation (lettre d’invitation, cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 16 octobre 2020 à 16 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d’envoi du présent avis : 17 septembre 2020.

20101475

PROCEDURE ADAPTEE

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte électronique reçu par Maître Jocelyn
HODEBOURG, le 16 septembre 2020, de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : « CORSIBREIZH ». Siège : RENNES (35000) 4 rue Hippolyte Vatar. Durée : 99
années. La société a pour objet : La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes
sociétés commerciales ou civiles, notamment par voie de création de société, d’apport, de
souscription, d’achat ou d’échange de titres ou de droits sociaux ou autrement. Montant des
apports en numéraire : 840.000,00 €. Capital social : 840.000,00 €.Gérants : Monsieur Patrick
Marcel Jean-Paul LOIRAT, gérant de société, et Madame Monique Marie Françoise RUELLAN,
directrice générale, son épouse, demeurant ensemble à RENNES (35000) 4 rue Hippolyte Vatar.
Monsieur est né à NANTES (44000) le 4 octobre 1959. Madame est née à le 20 mai 1960.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jocelyn HODEBOURG

207J06130

Par ASSP en date du 18/09/2020 il a été
constitué une SCI dénommée : FRIN. Siège
social : 5 allée des Mésanges 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE. Capi
tal : 200 €. Objet social : Achat, restaura
tion, location, gestion de tous biens immo
biliers. Gérance : M FRIN Jean-François
demeurant Adelgundenstrasse 2 80538
MUNCHEN Allemagne ; Mme ETIENNE
Laurence demeurant Adelgundenstrasse 2
80538 MUNCHEN Allemagne. Cession de
parts sociales : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé, as
cendants, descendants et conjoints. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.

207J06149

Par acte ssp du 15/09/2020, il est constitué
une SAS: Dénomination: SUSHI DAM.
Capital: 10.000€. Siège: 23 rue de Dinan
35290 St Méen Le Grand. Objet: restaura
tion rapide, traiteur. Durée: 99 ans. Pré
sident: Mme Thi Hue Linh NGUYEN 23 rue
de Dinan 35290 St Méen Le Grand. Admis
sion aux AG et exercice du droit de vote :
tout associé participe aux AG sur justifica
tion d'identité et inscription en compte de
ses actions et a autant de voix qu'il a ou
représente d'actions. Droit de préemption
en faveur des associés. Agrément pour
toute cession à un tiers. Immatriculation au
RCS de Rennes.

207J06167

Par acte sous seing privé en date du 18
SEPTEMBRE 2020, il a été constitué une
SASU dénommée : FRACTAL BUILDINGS
Siège social : 5, LE VAUPINEL 35350
SAINT MELOIR DES ONDES. Capital :
1 000 €. Objet social : Conception, dévelop
pement, édition, exploitation et commercia
lisation de sites Internet, d’applications
mobiles, de logiciels, d’applications multi
média, ainsi que tous développements à
caractère informatique et/ou multimédia..
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS. Président : Monsieur
Antoine JUBAN, domicilié 14 rue de Gaillon
35000 RENNES. Transmission des actions :
Actions librement cessibles entre associés.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. Immatriculation au RCS de
SAINT-MALO. POUR AVIS

207J06135

www.7jours.frwww.7jours.frwww.7jours.fr
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CONSTITUTIONS
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 02/09/2020 à JAVENE, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société par
actions simplifiée. Dénomination : MS FINI-
TION. Siège : Le petit Mésaubert, 35133
JAVENE . Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Capital : 3 000 euros. Objet :
Vernissage, laquage de toutes surfaces et
toutes activités s'y rattachant. Exercice du
droit de vote : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l'inscription en compte de
ses actions au jour de la décision collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : La société MS GROUPE, société
à responsabilité limitée, au capital de 1 000
euros, dont  le siège social est 13 rue des
Urbanistes - 35300 FOUGERES, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés sous le numéro 888 435 690, repré
sentée par Vincent MELLIER, gérant. La
Société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

207J05666

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLEUMELEUC du 07/09/2020, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : B.TP MONNIER
Siège : 11 square des Alouettes, 35137
PLEUMELEUC
Durée : quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à
compter de son immatriculation au Registre
du commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Terrassement, assainissement,
évacuation de terres, empierrement ; Loca
tion de véhicules avec chauffeur ; Travaux
publics ; Pose de fosse septique
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : Monsieur Brice MONNIER, de
meurant 11 square des Alouettes, 35137
PLEUMELEUC
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS, Le Président

207J05776

Par acte SSP du 14/09/2020 il a été consti
tué une SCI dénommée :

ALPHONSE
- Siège social : 13 rue paul bert 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition gestion locations de
biens et droits immobiliers
- Gérant : M. LE FEVRE Arthur 13 Rue Paul
Bert 35000 RENNES.
- Co-Gérant : Mme CHANU Marie-Claire 13
Rue Paul Bert 35000 RENNES.
- Co-Gérant : M. FOURNIALS Nicolas 4
Allée des Bouvreuils 35770 VERN SUR
SEICHE.
- Co-Gérant : Mme LAWTON Kirsten 4 Allée
des Bouvreuils 35770 VERN SUR SEICHE.
- Cession des parts sociales : Toute cession
soumise à agrément unanime des associés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

207J06045

LAUNAY THIERRYLAUNAY THIERRY
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

de médecins au capital de 10 000 euros
Siège social :  8, rue des fossés

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 01/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société d'exercice libéral à
responsabilité limitée
Dénomination sociale : LAUNAY THIERRY
Siège social : 8, rue des fossés, 35000
RENNES
Objet social : l'exercice de la profession
médecin
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 : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Thierry LAUNAY, de
meurant 8, rue des fossés, 35000 RENNES
illimitée
Immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés RENNES.
Pour avis
La Gérance

207J05827

MILAMILA
Société civile immobilière

Au capital de 1 000 €
Siège social : 16, La Recouvrée

35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE du 31
juillet 2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : MILA
Siège social : 16, La Recouvrée, 35230
NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE
Objet social : l'acquisition d'un terrain, l'ex
ploitation et la mise en valeur de ce terrain
pour l'édification de biens immobiliers et
l'exploitation par bail ou autrement desdits
biens immobiliers ; l'acquisition d'im
meubles, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement desdits im
meubles et, plus généralement, l'exploita
tion par bail, location ou autrement, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 € constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : M. Marc GARDAN, demeurant
16, La Recouvrée, 35230 NOYAL-CHÂ
TILLON-SUR-SEICHE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et agré
ment des associés représentant les deux
tiers du capital social
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

207J05867

Suivant acte sous seing privé, à CHANTE
PIE le 15/09/2020 Il a été constitué une
société par actions simplifiée Uniperson
nelle S.A. S. U ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination Sociale : Maçon-
nerie Construction Bâtiment Revêtement
sol dur Forme : S.A.S.U. Capital Social : 1
000 € Siège social : Place du Granier BP
91143 35135 CHANTEPIE Durée : 99 ans,
à compter de l'immatriculation au RCS.
Objet : Travaux de Maçonnerie générale
Parquet. Président : Monsieur OZER Cihat
50, Avenue Roger DODIN 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE La Société sera
immatriculée au RCS de RENNES. Pour
Avis, Le Président.

207J06046

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un ASP en date à St Sulpice
La Forêt (35) du 08/09/2020, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI SULFOMED
Siège social : 4 rue de la Voie Romaine,
35250 SAINT SULPICE LA FORET
Objet social : Acquisition d'un immeuble à
St Sulpice La Forêt (35250), 4 rue de la Voie
Romaine, administration et exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Claire MAILLET demeu
rant 4 allée des Œillets, 35830 BETTON et
Madame Pauline HAMON demeurant 8 rue
de Paimpol, 35700 RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas par dé
cision collective extraordinaire des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
La Gérance

207J06093

AVIS
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 23 juillet 2020 à Mordelles, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société A Responsabilité Limitée.
DENOMINATION : YMI. SIEGE SO
CIAL :13 rue de la Croix Ignon –MOR
DELLES (35310). CAPITAL SOCIAL : 360.500
dont 500 € par apport en numéraire et
360.000 euros par apport de titres. OB
JET : - La prise de participation dans toutes
sociétés civiles ou commerciales, l'acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; - La réalisation de toutes
prestations de services en matière adminis
trative, comptable, financière, technique ou
informatique ; - Le développement et défini
tion de la stratégie des sociétés fi
liales ; - L’emprunt de tous les fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ; DUREE :  99 années à comp
ter du jour de son immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés, GE
RANT :  M. Yoann MACE, Demeurant à
Talensac (35160) – 14 rue de la Fontaine
Saint Lunaire. IMMATRICULATION : La
société sera immatriculée au R.C.S. de
Rennes. Pour avis, la gérance 

207J06073

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ANKA.
Siège social : La Vannerie 35130 LA
GUERCHE DE BRETAGNE. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet. ;
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros.
Gérance : Mme Anne-Marie BECAN de
meurant La Vannerie 35130 LA GUERCHE
DE BRETAGNE et M. Khaled KADRI de
meurant La Vannerie 35130 LA GUERCHE
DE BRETAGNE sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS RENNES. Pour avis.

207J06062

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à CESSON-
SEVIGNE (35510) du 10/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
FORME : Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée de Médecin
DENOMINATION : MARIE CAPON ANES
THESIE
SIEGE SOCIAL : 8 Rue du Chêne Ger
main – 35510 CESSON SEVIGNE
OBJET : L'exercice de la profession de
Médecin spécialisé en anesthésie réanima
tion telle qu’elle est définie par les disposi
tions légales et réglementaires en vigueur
et en particulier le Code de Déontologie
Médicale et le Code de la Santé Publique.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Madame Marie CAPON, de
meurant 34 Rue de la Garenne - 35510
CESSON-SEVIGNE, née le 25 mars 1983
à NANTES (44)
IMMATRICULATION : au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance

207J06066

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 18/09/20 présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière. Dénomination sociale : HAU-
MAITRE. Siège social : 22 La Chomitone
rie – 35160 TALENSAC. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers.
Toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d’en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d’en respecter le caractère civil,
notamment l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties réelles sur
des opérations conformes au présent objet.
Durée : 99 ans. Capital social : 500 euros,
par apports en numéraire. Gérance : Mme
Laetitia HAUMAITRE et M. Mickaël HAU
MAITRE, demeurant tous deux 22 La Cho
mitonerie – 35160 TALENSAC sans limita
tion de durée. Cessions de parts : consen
tement des associés dans tous les cas.
RCS : RENNES. Pour avis. La Gérance.

207J06097

Par acte SSP du 09/09/2020, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : YIIP. Objet so
cial : La Société a pour objet, en France et
dans tous pays : Création et développement
d'applications mobiles et web Toutes pres
tations de service d'assistance, de conseil,
de formation et négoce de tous produits liés
à la réalisation de l'objet ci-dessus spécifié.
Siège social : 15 rue de Marcillé, 35440
Feins. Capital : 1000 €. Durée : 99 ans.
Président : MCU HOLDING, SARL au capi
tal de 200000 euros, ayant son siège social
15 rue de Marcillé, 35440 Feins, 887 641
801 RCS de Rennes. Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout Actionnaire a
le droit de participer aux Décisions Collec
tives, quelle que soit leur nature et quel que
soit le nombre de ses Actions, avec un
nombre de voix égal au nombre des Actions
qu'il possède, Clause d'agrément : Tout
Transfert de Titres au profit d'un tiers non
Associé autre qu'un Transfert Total et hors
les cas de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux ou de
Transfert à une Holding Patrimoniale, est
soumis à l'agrément de la collectivité des
Associés. Immatriculation au RCS de
Rennes

207J06086

Suivant acte ssp du 17/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination : 
ŸUMMŸ PIZZA ; Forme : EURL ; Siège
Social : 4-5 square Sarah Bernhardt 35200
RENNES ; Capital social : 500 € ; Objet :
Restauration rapide à consommer sur place,
à emporter et en livraison ; Durée : 99 an
nées ; Gérant : M. Hamza KABBAJ, 1 Place
Léopold Sédar Senghor, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE. Immatriculation
au RCS de Rennes.

207J06079

Par ASSP en date du 20/09/2020, il a été
constitué une SASU dénommée :

LA THÉIÈRE
SIGLE : SAS SIÈGE SOCIAL : 79 La Lar
ronnière 35120 CHERRUEIX CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Salon de Thé
PRÉSIDENT : Mme Marcadet Christine
demeurant 79 La Larronnière 35120 CHER
RUEIX élu pour une durée de 99 ans. DU
RÉE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de SAINT-MALO.

207J06085

Par ASSP en date du 17/08/2020, il a été
constitué une SARL dénommée :

AYSSEMBER
SIÈGE SOCIAL : 15 RUE MARCEL PLA
NIOL RDC 35000 RENNES CAPITAL :
3000 € OBJET SOCIAL : Vente de mini-
projecteurs et de boîtes à chaussures em
pilables. GÉRANCE : M FABIAN LEARD
demeurant 15 RUE MARCEL PLANIOL
RDC 35000 RENNES ; M LEOPOLD OR
BACH demeurant 30 RUE DES CHENES
66470 SAINTE-MARIE DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05530

Par ASSP en date du 15/09/2020 il a été
constitué une EURL dénommée :

K-PRO TRAINING
SIÈGE SOCIAL : 24 rue de Brest 35360
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE CAPITAL :
500 € OBJET SOCIAL : Activité de fitness,
remise en forme, gymnastique et plus lar
gement tout activité sportive collective ou
individuelle. Commercialisation de mar
chandises en rapport avec les activités
susvisées GÉRANCE : M Kévin URVOY
demeurant 76 rue de Plumaugat 35290
SAINT-MÉEN-LE-GRAND DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

207J06010
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CONSTITUTIONS
Le 03/09/2020, il a été constitué
une SASU. Dénomination sociale : CPM. Au
capital de : 500 €. Siège social : PARC
EDONIA batiment M, rue des iles kerguelen,
35700 SAINT GREGOIRE. Objet : Parquet,
Maçonnerie, Carrelage. Président : M. OZEN
UMUT demeurant 42 BD MARBEUF 35000
RENNES. Durée de la société : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05670

Le 07/09/2020, il a été constitué la SCI :
CELIATYS Capital : 500€. Objet : L'acquisi
tion et gestion civile de biens immobiliers en
vue de location non meublée. Siège : Rue
des Magdeleines 35350 SAINT MELOIR
DES ONDES. Gérance :RENARD PAUL 28
B RUE DE BELLEVUE 35350 SAINT ME
LOIR DES ONDES. Durée : 99 ans. Au RCS
de ST MALO

207J05907

Constitution du 17/09/2020 : Société Civile
Immobilière ALIX, capital 1 000 €. Siège
social : 1, Allée de l'Imbrex 35770 VERN
SUR SEICHE. Objet : Administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans.I mmatriculation RCS RENNES. Gé
rant : M. Hasan OZKEPIR 1, Allée de l'Im
brex 35770 VERN SUR SEICHE. 

207J06043

Par ASSP du 24/08/2020,il a été constitué
une SAS dénommée 1FORMATSER-
VICES.Sigle:1FS.Siège social:36 la bour
gonnière 35480 Messac.Capital:1000€.Ob
jet:La vente et la location de matériel infor
matique et électronique,et toutes autres
prestations de services ou d'interventions
liées à l'informatique,à l'électronique et au
web,que ce soit sur un lieu de commercia
lisation physique ou à distance.Président:M.
Benoit ORIEUX,36 la bourgonnière 35480
Messac.DG:M.Fabien WEISSENBACHER,59,
rue de bourbias 79410 Saint-gelais.Du
rée:99 ans.Immatriculation au RCS de
RENNES.

207J05478

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 19/09/2020 à RENNES (35),
pour une durée de 99 ans, d’une Société
Civile Immobilière dénommée « LA RI-
VIERE SUD », au capital de 1.000 € dont
le siège social est fixé à NOYAL SUR VI
LAINE (35530) – ZA le Chêne Joli – 1
Avenue du Chêne Joli. Objet social : L’ac
quisition, la vente, la prise à bail, la gestion,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement et
l'exploitation par location ou autrement de
tous immeubles (bâtis ou non bâtis) ou de
droits immobiliers. Cogérants : M. Didier
VINOUZE et Mme Régina VINOUZE domi
ciliés ensemble à NOYAL SUR VILAINE
(35530) – ZA le Chêne Joli – 1 Avenue du
Chêne Joli. Clauses d’agrément : La ces
sion entre vifs des parts sociales sous
quelque forme qu’elle intervienne, y compris
au profit des ascendants, descendants ou
conjoint du cédant, requiert l’agrément de
la collectivité des associés, donné par déci
sion de nature extraordinaire. Immatricula
tion au RCS de RENNES. Pour avis, le re
présentant légal

207J06109

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Châteaubourg du 28 août 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : NEO INVEST
Siège social : 13 Rue d’Arméria - 35520 La
Mézière
Capital social : 821.565 euros
Objet : L’acquisition par tous moyens et la
gestion de toutes participations ou valeurs
mobilières, ainsi que l’exercice de tous droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l'acquisition, la récep
tion comme apports, la construction, la lo
cation, la gestion et l'exploitation de tous
biens immeubles ou droits portant sur des
immeubles ; A titre exceptionnel, la vente
ou la transmission (et notamment par
échange ou apport en société) des im
meubles détenus par la société ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
plus généralement la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires, sous réserves des dispositions
des présents statuts ; l'acquisition, la pro
priété et la gestion ainsi que la vente sans
pour autant porter atteinte au caractère civil
de la société de tous placements bancaires
détenus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; l'acquisition, la propriété et la gestion
ainsi que la vente sans pour autant porter
atteinte au caractère civil de la société de
tous investissements financiers, mobiliers,
de tous portefeuilles de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres valeurs mobilières
détenus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; tous investissements de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. Et
plus généralement toute opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opération ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Nicolas COTTAIS demeurant
13 rue d’Arméria 35520 LA MEZIERE
Cession de parts :Les parts sociales se
transmettent librement entre associés. Tous
autres transferts, cessions ou transmissions
(à titre onéreux ou gratuit), qu'ils portent sur
la toute propriété, l'usufruit, la nue propriété
ou tout autre démembrement du droit de
propriété doivent être préalablement autori
sées par décision collective des associés
statuant à la majorité.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes.
Pour avis

207J06106

Par ASSP en date du 01/08/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : LILI LIGHT
FOR LIFE. Siège social : 15 Lannerie 35150
BOISTRUDAN. Capital : 50000 € Objet so
cial : La conception, fabrication, commercia
lisation en France et dans tout pays de
solutions et dispositifs, médicaux ou non,
pouvant aider les personnes dyslexiques et
toute activité dans le domaine de la santé
ou du bien-être. Président : M GRANOTIER
Frédéric demeurant 1 chemin de la Guillo
tine 78600 LE MESNIL-LE-ROI élu Direc
teur Général : la société ETOILE FINANCE
SARL située 1, chemin de la Guillotine Les
Flageaux 78600 LE MESNIL-LE-ROI imma
triculée au RCS de VERSAILLES sous le
numéro 510 428 758. Directeur Général
Délégué : M GUEGAN Romuald demeurant
15 Lannerie 35150 BOISTRUDAN. Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les ces
sions d'actions sont libres entre associés et
soumises à l'agrément du conseil de sur
veillance dans les autres cas. Durée : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

207J06100

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date à ST-MALO du
30/06/2020, il a été constitué une SARL
dénommée REDLINE CONCEPT présen
tant les caractéristiques suivantes : Siège :
44 rue du Pdt Robert Schuman, 35400 ST
MALO. Objet : négoce de mobiliers & vente
d’objets de décoration, conseil et conception
de projet en déco intérieure & extérieure, la
maîtrise d’oeuvre, gestion des prestataires.
Durée : 99 ans. Capital : 1 000 €. Gérance :
Julien BUSANEL 44 rue du Pdt R. Schuman
35400. Immatriculation RCS ST-MALO

207J05121

CYNADISCYNADIS
Société à responsabilité limitée au capital

de 2 998 000 euros
Siège social : Parc des Lizardais

35390 GRAND-FOUGERAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 21 septembre 2020 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : CYNADIS
Siège social : Parc des Lizardais – 35390
GRAND-FOUGERAY
Objet social :
- L’acquisition, la gestion et la cession de
tous droits sociaux dans toute société en
France ou à l’étranger
- L’exercice de tous mandats sociaux
- L’activité de société holding animatrice par
la définition et la mise en oeuvre de la poli
tique générale du groupe, l'animation des
sociétés qu'elle contrôle exclusivement ou
conjointement ou sur lesquelles elle exerce
une influence notable en participant active
ment à la définition de leurs objectifs et de
leur politique économique
- La réalisation de toutes prestations de
services, de commission, de conseils no
tamment d’ordre administratif, juridique,
comptable, financier, commercial, technique
ou immobilier au profit de ses filiales et
participations
- L’acquisition, la gestion et la cession, di
rectement ou indirectement, de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 998 000 euros
Gérance : Madame Nathalie GOURDON et
Monsieur Cyril GOURDON demeurant en
semble Boussava – 35390 GRAND FOU
GERAY
Clauses relatives aux cessions de parts : les
parts sont librement cessibles entre asso
ciés. En revanche, elles ne peuvent être
cédées, à titre onéreux ou gratuit, à des tiers
non associés et ce, quel que soit leur degré
de parenté avec le cédant, qu'avec le
consentement des associés représentant au
moins les deux tiers (2/3) des parts sociales.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
La Gérance

207J06108

Par ASSP en date du 08/09/2020, il a été
constitué une SAS dénommée : LA PETITE
LOUPE. Siège social : 3 Av. Louis Barthou
35000 RENNES. Capital : 1000 €. Objet
social : Restauration, débit de boissons.
Président : M LALOUPE Mathis demeurant
3 Avenue Louis Bathou 35000 RENNES élu
pour une durée de 5. Directeur Général : M
GANEAU Thomas demeurant 10 Rue Ai
mée Antignac 35000 RENNES. Admission
aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible dans les conditions
prévues par la loi. Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

207J06101

Constitution du 17/09/2020 : Société Civile
Immobilière LILA, capital 1 000 €. Siège
social : 1, Allée de l'Imbrex 35770 VERN
SUR SEICHE. Objet : Administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans. Immatriculation RCS RENNES. Gé
rant : M. Hasan OZKEPIR 1, Allée de l'Im
brex 35770 VERN SUR SEICHE. 

207J06044

Par acte SSP du 19/09/2020 il a été consti
tué une SASU dénommée : NGC. Siège
social : 107 Avenue Henri Freville, CS
10704 35200 RENNES. Capital : 500,00€.
Objet : Bardage, couverture. Président : M
PIEL David, 7 Parc des Balkans 35200
RENNES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

207J06113

OMBIOMBI
Société civile immobilière
au capital de 100 euros 

Siège social : 
57, La Robinière

35590 L'HERMITAGE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE RHEU du 22/09/2020, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : OMBI
Siège social : 57, La Robinière, 35590
L'HERMITAGE
Objet social :
- L'acquisition, la mise en valeur, l’adminis
tration et l’exploitation, par location ou au
trement, ainsi que la vente de tous im
meubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement
;
- La location des biens acquis sous la forme
de mise à disposition gratuite ou non des
biens aux associés de la société ;
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 : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Madame Ombeline COLLET,
demeurant 1, allée du champ de la vigne
35000 RENNES
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément obtenu à l'unanimité des associés
pour les autres cessions entre vifs.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

207J06115

Par acte sous seings privés en date du
21/09/2020, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TOITS ALTERNATIFS.
FORME : Société par actions simplifiée.
CAPITAL : 2.000 euros. SIEGE : 25, rue du
Rocher Abraham – Saint Pierre de Plesguen
35720 MESNIL ROC’H. OBJET : Edition et
animation de sites internet et notamment du
site internet « https://toitsalternatifs.fr/ » ;
Animation et gestion des réseaux sociaux
liés aux sites internet et notamment au site
internet « https://toitsalternatifs.fr/ » ; Créa
tion et commercialisation de formations en
ligne (…) ; DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions
et dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Toute
cession d'action est soumise à l'agrément
de la collectivité des associés. PRE
SIDENT : Claudia HENONIN, épouse LE
PAPE sise 25, rue du Rocher Abraham –
Saint Pierre de Plesguen 35720 MESNIL
ROC’H sans limitation de durée. Immatricu
lation au RCS de SAINT MALO. Pour avis.

207J06117

Par acte SSP du 24/08/2020, il a été consti
tué une SCI à capital variable ayant les
caractéristiques suivantes :Dénomination :
SCI RCPJ,Objet social : Immobilier,Siège
social : 17 Rue Camille Saint-saëns, 35000
Rennes.Capital minimum : 50 € Capital ini
tial : 50 € Capital maximum : 5000 €Durée :
99 ansGérance : M. Cogez Rodolphe, de
meurant 5 Square Docteur Arthur Quentin,
35700 Rennes, M. Jossiaux Philippe, de
meurant 17 Rue Camille Saint-saëns, 35000
Rennes. Immatriculation au RCS de Rennes

207J05490

Par ASSP du 22/08/2020 constitution de la
SASU: Oniry. Capital: 1000€. Sise la haute
glaye 35290 st méen le grand. Objet: coa
ching en bien-être et en développement
personnel, sophrologie, thérapies de groupe
et individuelles, séminaires et conférences
en bien-être et en développement person
nel. Président: Séléna Joyeux, la haute
glaye 35290 st méen le grand. Chaque
associé participe aux AG, 1 action = 1 vote.
Cession libre. Durée: 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de Rennes.

207J05495
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant un acte authentique reçu par Maître Damien GUEGUEN,
en date du 22 septembre 2020, de la société civile immobilière, dont les caractéristiques sont
énoncées ci-dessous : Dénomination : "A102". Siège : RENNES (35000) 33 rue de Piré. Durée :
99 années. La société a pour objet : L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobi
liers en question. Montant des apports en numéraires : 3.000,00 €. Capital social : 3.000,00 €.
Gérants : Monsieur Julien SOREL demeurant à RENNES (35000) 55 rue des Ormeaux, Monsieur
Frédérick BUSTO demeurant à SAINT-SULIAC (35430) 18 rue du Pavé et Monsieur Clément LE
CANN demeurant à DOMLOUP (35410) 4 hameau Willy Brandt. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.

POUR AVIS ET MENTION
Maître Damien GUEGUEN

207J06148

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Châteaubourg du 28 août 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : LEGEARD
Siège social : 11 Rue de la Salle 35230
SAINT-HERBLON
Capital social : 1.480.376 euros
Objet : L’acquisition par tous moyens et la
gestion de toutes participations ou valeurs
mobilières, ainsi que l’exercice de tous droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l'acquisition, la récep
tion comme apports, la construction, la lo
cation, la gestion et l'exploitation de tous
biens immeubles ou droits portant sur des
immeubles ; à titre exceptionnel, la vente ou
la transmission (et notamment par échange
ou apport en société) des immeubles déte
nus par la société ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et plus géné
ralement la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires,
sous réserves des dispositions des présents
statuts ; l'acquisition, la propriété et la ges
tion ainsi que la vente sans pour autant
porter atteinte au caractère civil de la société
de tous placements bancaires détenus en
pleine-propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit, par voie d'achats, d'apports,
de souscriptions ou de donations ; l'acqui
sition, la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société de tous inves
tissements financiers, mobiliers, de tous
portefeuilles de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres valeurs mobilières déte
nus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; tous investissements de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. Et
plus généralement toute opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opération ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Denis CHEVALIER demeurant
11 rue de la Salle 35230 SAINT-ERBLON
Cession de parts  : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants d’un
associé. Tous autres transferts, cessions ou
transmissions (à titre onéreux ou gratuit),
qu'ils portent sur la toute propriété, l'usufruit,
la nue propriété ou tout autre démembre
ment du droit de propriété doivent être
préalablement autorisées par décision col
lective des associés statuant à la majorité.
Immatriculation   La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes.
Pour avis

207J06128

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : CLÉMAS.
Siège social : 53 La Chevrie 35590 L’HER
MITAGE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. Toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. ; Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000 euros. Gérance : M. Siegfried
SICOT demeurant 53 La Chevrie 35590
L’HERMITAGE sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS RENNES. Pour avis.

207J06157

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

85000 LA ROCHE SUR YON

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination :

SOCIETE NOUVELLE ORBELLO
Forme : Société par Actions Simplifiée
Capital : 10.000 Euros
Siège social : 20 Boulevard de Laval –
35500 VITRE
Objet : 1. Toutes opérations relatives à
l’acquisition, la propriété et la gestion, et la
cession de toute valeurs mobilières, parts
sociales et autres titres de placement, tous
supports de placements financiers tels que :
valeurs mobilières, parts d'OPCVM, bons ou
contrats de capitalisation, produits structu
rés, produits de gestion alternative, etc ... et
de toutes liquidités en euros ou en devises
étrangères,
2. L'acquisition, la mise en valeur, l'adminis
tration, l'exploitation par bail ou autrement
et la cession éventuelle de tous immeubles,
biens et droits immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement. L'édifica
tion de toutes constructions ainsi que la
réfection et l'aménagement de celles exis
tantes,
3. L’exercice de toutes fonctions de direction
ou de mandataire social, l’animation et le
développement des sociétés filiales et des
sociétés dans lesquelles la société détien
dra des participations,
4. La participation de la société par tous
moyens, notamment par voie de souscrip
tion, apport, fusion ou tous autres modes
d’alliance ou d’association à toutes entre
prises ou sociétés existantes ou à créer,
pouvant se rattacher, directement ou indi
rectement, à l’objet social,
5. La souscription d’emprunt et la fourniture
de garanties pour la réalisation des opéra
tions décrites ci-dessus.
6. Et d’une manière générale, toutes opéra
tions de gestion de tous capitaux dont elle
pourrait disposer, et toute opération de
placements financiers en biens et droit
mobilier ou immobilier.
Durée : 99 années
Admission aux assemblées et participation
aux décisions : Tout associé peut participer
aux décisions collectives. Pour l’exercice du
droit de vote, une action donne droit à une
voix.
Transmission d’actions : Toute cession ou
transmission d’actions de l’associé unique
s’effectue librement.
Présidente: La Société BAGLIONE – SAS
au capital de 179.200 Euros ayant son siège
social à VITRE (Ille et Vilaine) – 20 Boule
vard de Laval et immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 679.200.170
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis.

207J06126

Par acte en date du 07.09.2020, il a été
constitué une société civile : Dénomination :
HAROUX. Capital : 1.000 Euros. Siège so
cial : 2 quai Emile Zola 35000 RENNES.
Objet : L'acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration et la location de tous
biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Gérance : M. Florian Maxime LE ROUX,
7bis rue du Tir, 92000 NANTERRE. Made
moiselle Marine Andréa HARDY, 7bis rue
du Tir, 92000 NANTERRE. Toutes les ces
sions de parts sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire. Im
matriculation au RCS de RENNES.

207J06129

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ATE-
LIER BARRE – LAURENT ARCHITEC-
TURE ET PAYSAGE ; Forme sociale : So
ciété à Responsabilité Limitée d’architecture
; Siège social : 91, route Nationale – Les
Cormiers 35650 LE RHEU ; Objet social :
l’exercice de la profession d’architecte et
d’urbaniste, en particulier la fonction de
maître d’oeuvre et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace (…) ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 5.000 euros ; Gérance : Mathieu
BARRE sis 2 Allée Bertha Von Suttner
35650 LE RHEU et Sophie LAURENT sise
2 Allée Bertha Von Suttner 35650 LE RHEU
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

207J06137

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Châteaubourg du 28 août 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : G-INOV
Siège social : 9 rue Copernic 35220 CHA
TEAUBOURG
Capital social : 1.480.377 euros
Objet : L’acquisition par tous moyens et la
gestion de toutes participations ou valeurs
mobilières, ainsi que l’exercice de tous droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l'acquisition, la récep
tion comme apports, la construction, la lo
cation, la gestion et l'exploitation de tous
biens immeubles ou droits portant sur des
immeubles ; A titre exceptionnel, la vente
ou la transmission (et notamment par
échange ou apport en société) des im
meubles détenus par la société ; l'emprunt
de tous les fonds nécessaires à cet objet et
plus généralement la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires, sous réserves des dispositions
des présents statuts ; l'acquisition, la pro
priété et la gestion ainsi que la vente sans
pour autant porter atteinte au caractère civil
de la société de tous placements bancaires
détenus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; l'acquisition, la propriété et la gestion
ainsi que la vente sans pour autant porter
atteinte au caractère civil de la société de
tous investissements financiers, mobiliers,
de tous portefeuilles de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres valeurs mobilières
détenus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; tous investissements de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. Et
plus généralement toute opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opération ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Vincent GERFAULT demeu
rant 9 rue Copernic 35220 Châteaubourg
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants d’un
associé. Tous autres transferts, cessions ou
transmissions (à titre onéreux ou gratuit),
qu'ils portent sur la toute propriété, l'usufruit,
la nue propriété ou tout autre démembre
ment du droit de propriété doivent être
préalablement autorisées par décision col
lective des associés statuant à la majorité.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes.
Pour avis

207J06159

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Châteaubourg du 28 août 2020, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : GERIADEM
Siège social : 38 rue Copernic 35220 CHA
TEAUBOURG
Capital social : 1.480.376 euros
Objet : L’acquisition par tous moyens et la
gestion de toutes participations ou valeurs
mobilières, ainsi que l’exercice de tous droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l'acquisition, la récep
tion comme apports, la construction, la lo
cation, la gestion et l'exploitation de tous
biens immeubles ou droits portant sur des
immeubles ; à titre exceptionnel, la vente ou
la transmission (et notamment par échange
ou apport en société) des immeubles déte
nus par la société ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et plus géné
ralement la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires,
sous réserves des dispositions des présents
statuts ; l'acquisition, la propriété et la ges
tion ainsi que la vente sans pour autant
porter atteinte au caractère civil de la société
de tous placements bancaires détenus en
pleine-propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit, par voie d'achats, d'apports,
de souscriptions ou de donations ; l'acqui
sition, la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société de tous inves
tissements financiers, mobiliers, de tous
portefeuilles de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres valeurs mobilières déte
nus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; tous investissements de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. Et
plus généralement toute opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opération ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : Mme Nathalie GETAIN demeu
rant 38 rue Copernic 35220 Châteaubourg
Cession de parts  : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants d’un
associé. Tous autres transferts, cessions ou
transmissions (à titre onéreux ou gratuit),
qu'ils portent sur la toute propriété, l'usufruit,
la nue propriété ou tout autre démembre
ment du droit de propriété doivent être
préalablement autorisés par décision collec
tive des associés statuant à la majorité.
Immatriculation   La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes.
Pour avis                              

207J06171
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Saint-Jean-sur-Vilaine du 28 août
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile
Dénomination : MAJE-i
Siège social : 14 rue Léonard de Vinci 35220
SAINT JEAN SUR VILAINE
Capital social : 1.480.377 euros
Objet : L’acquisition par tous moyens et la
gestion de toutes participations ou valeurs
mobilières, ainsi que l’exercice de tous droits
attachés à ces participations et valeurs
mobilières ; la prise de participations ou
d’intérêts dans toutes sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières ou mobilières ; l'acquisition, la récep
tion comme apports, la construction, la lo
cation, la gestion et l'exploitation de tous
biens immeubles ou droits portant sur des
immeubles ; à titre exceptionnel, la vente ou
la transmission (et notamment par échange
ou apport en société) des immeubles déte
nus par la société ; l'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et plus géné
ralement la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires,
sous réserves des dispositions des présents
statuts ; l'acquisition, la propriété et la ges
tion ainsi que la vente sans pour autant
porter atteinte au caractère civil de la société
de tous placements bancaires détenus en
pleine-propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit, par voie d'achats, d'apports,
de souscriptions ou de donations ; l'acqui
sition, la propriété et la gestion ainsi que la
vente sans pour autant porter atteinte au
caractère civil de la société de tous inves
tissements financiers, mobiliers, de tous
portefeuilles de valeurs mobilières, droits
sociaux ou autres valeurs mobilières déte
nus en pleine-propriété, nue-propriété,
usufruit, quasi-usufruit, par voie d'achats,
d'apports, de souscriptions ou de dona
tions ; tous investissements de quelque
nature que ce soit, se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation, à condition
toutefois d'en respecter le caractère civil. Et
plus généralement toute opérations, de
quelque nature qu’elles soient, se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d’en favoriser la réalisation,
dès lors que ces actes ou opération ne
portent pas atteinte à la nature civile de cet
objet.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : M. Olivier MAIGNAN, demeurant
14 rue Léonard de Vinci 35220 Saint-Jean-
sur-Vilaine
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés ainsi
qu’aux ascendants ou descendants d’un
associé. Tous autres transferts, cessions ou
transmissions (à titre onéreux ou gratuit),
qu'ils portent sur la toute propriété, l'usufruit,
la nue-propriété ou tout autre démembre
ment du droit de propriété doivent être
préalablement autorisées par décision col
lective des associés statuant à la majorité.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes.
Pour avis

207J06141

CONSTITUTIONS Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LES BI-
BOUS. Siège social : 11, allée Georges
Palante 35000 RENNES. Objet social : ac
quisition, administration, gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, biens
ou droits immobiliers (…). Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : Erwan PERRIGAULT
et Morgane LE PABIC sis ensemble 11,
allée Georges Palante 35000 RENNES
sans limitation de durée. Cessions de parts :
droit préférentiel d’acquisition au profit des
associés et agrément des associés requis
dans tous les cas. RCS RENNES. Pour avis.

207J06179

Par acte authentique du 23/09/2020, il a été
constitué une SARL ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : CHR
AUTO REPARATION. Objet social : Répa
ration et vente de véhicules d'occasion.
Siège social : 4 Rue de l'Ancienne Gare,
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE.
Capital : 1.000 €. Durée : 99 ans. Gérance :
M. CHAKRI REDOUANE, demeurant 4 Rue
de l'Ancienne Gare, 35230 NOYAL-CHÂ
TILLON-SUR-SEICHE. Immatriculation au
RCS de RENNES

207J06180

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à GUIGNEN du 24 septembre 2020,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : 
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LES BARDEURS
BRETONS
Siège social : 22 La Lande du ça - 35580
GUIGNEN
Objet social : bardage, isolation par l’exté
rieur, couverture métallique
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 : 3 000 €
Gérance : Monsieur Antoine BERTHO, de
meurant 8 rue de Médréac - 35143 LANDU
JAN, Monsieur Vincent BERTHO, demeu
rant 5 rue de la Baronnie - 35250 AUBIGNÉ,
Monsieur Quentin BERTHO, demeurant 22
La Lande du ça - 35580 GUIGNEN
Immatriculation : RCS de RENNES. 
Pour avis
La Gérance

207J06187

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BLACK
BEAR LAVAL ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 54
rue de Paris – 35500 VITRE ; Objet social :
L’exploitation d’un fonds de commerce de
débit de boissons, bar à bière ; L’exploitation
d’un fonds de commerce de caviste, le
conseil, la formation en matière de dégus
tation de vins et spiritueux et de gastronomie
; L’exploitation d’un fonds de commerce de
restauration à consommer sur place et à
emporter associée à cette activité ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social :
35.000 euros ; Gérance : M. Jonathan
CHEVILLARD demeurant 54 rue de Paris –
35500 VITRE, Mme ELLENDT Sophie de
meurant 19 bd de Verdun – 35000 RENNES,
M. Romain BELLOIR demeurant 4 bd Michel
Cointat – 35300 FOUGERES pour une
durée indéterminée. RCS : RENNES. Pour
avis,

207J06188

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « BUYBOX
BY CDP », SAS à capital variable et au
capital minimum de 10.000,00 €, siège so
cial : 15 boulevard Féart 35800 DINARD.
Objet social : l'acquisition, la gestion. Agré
ment : Les cessions d'actions sont libres
entre associés. Chaque action donne droit
au vote. Président : la SAS "CDP", sise 15
boulevard Féart 35800 DINARD, 841 065
550 R.C.S. SAINT-MALO. La société sera
immatriculée au RCS de Saint-Malo.

207J06192

LIBERIMMOLIBERIMMO
SOCIETE CIVILE au capital de 1.000 €
Siège social : MAEN-ROCH (35460)

31 rue de la Bouvrais

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 ans, d'une SOCIETE CIVILE
sans statut légal particulier, immatriculée au
R.C.S. de RENNES dénommée « LIBE
RIMMO », au capital de 1.000 Euro com
posé exclusivement de numéraire, ayant
pour objet l’acquisition, la gestion et la
cession de tous immeubles ; son siège
social est à MAEN-ROCH (35460), 31 rue
de la Bouvrais et les cogérants sont Mon
sieur Jean-Pierre LIGER et Madame Cathe
rine LIGER demeurant ensemble à MAEN-
ROCH (35460), 31 rue de la Bouvrais.
Les parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec l’agrément d’une décision collective
de tous les associés.
Pour avis

207J06197

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 25
septembre 2020 à LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ il a été constitué une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale :  ISONERGI. Forme :
Société par actions simplifiée uniperson
nelle. Capital social  : 1.000 €. Siège social :
15 Le Haut Izé – 35520 LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ. Objet : Travaux d’isolation
intérieure (iti), d’isolation extérieure (ite) en
rénovation ou neuf, ravalement, nettoyage
de toiture et plus largement tous travaux de
peinture, petite maçonnerie, plâtrerie et
activité annexes. Durée de la société : 99
années à compter de son immatriculation
au RCS. Président : Société ONERGI,
SARL au capital de 1.000 €, dont le siège
social est fixé au 15 Le Haut Izé – 35520
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, imma
triculée au RCS de Rennes sous le numéro
813 888 344. Cessions d’actions et agré
ment : articles 10 et 11 des statuts. Admis
sion aux assemblées générales et exercice
du droit de vote : dans les conditions statu
taires et légales. La Société sera immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES. Pour Avis

207J06210

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à FONDETTES, du 23 septembre
2020, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique
Dénomination : W2A FINANCES
Siège social : 36 La Violais 35320 POLIGNE
Objet : la souscription, l'acquisition, la pro
priété et la gestion de participations majori
taires ou minoritaires dans toutes sociétés
ou groupement quelconques, l'exercice de
toutes activités entrant dans le cadre de
l'objet des sociétés financières ou holdings,
toutes prestations de services auprès de
toutes sociétés et notamment des filiales,
l’animation effective des sociétés du groupe
en participant à la conduite de la politique
financière, administrative et fiscale et aux
contrôles des sociétés filiales, la création,
l'acquisition, l'exploitation, la vente, la prise
en gérance libre de tous fonds de commerce
et d'industrie se rattachant directement à
l'objet ci-dessus, et plus généralement,
toutes opérations financières, mobilières ou
immobilières se rattachant directement ou
indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 100 000 €uros divisés en 1000
parts de 100 €uros de valeur nominale
Gérance : Monsieur Willy PANIER demeu
rant à FONDETTES (37230) - 5 rue de
Chantelouze, a été nommé gérant pour une
durée indéterminée
Immatriculation : au RCS de RENNES
Pour avis, la gérance.

207J06205

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte authentique électronique reçu par Maître
Damien GUEGUEN, le 22 septembre 2020 de la société civile immobilière, dont les caractéristiques
sont énoncées ci après : Dénomination : " SEPTEMBRE ". Siège : PIRE-SUR-SEICHE (35150),
8 La Coutéyère. Durée : 99 années. La société a pour objet principal : L’acquisition, en état futur
d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des biens et droits immobiliers en question.Le tout soit au moyen de ses ca
pitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes au présent objet civil et susceptibles
d’en favoriser le développement. Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 €). Gérants associés :
Monsieur Aurélien COLLEU, demeurant à PIRE-SUR-SEICHE (35150), 8 La Coutéyère ;Madame
Yasmine DE BRAY, demeurant à PIRE-SUR-SEICHE (35150), 8 La Coutéyère. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Damien GUEGUEN

Pour avis
207J06212

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 17
septembre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : FORME : SA DENOMINATION :
E2S SIEGE SOCIAL : 1 Couvelou - 35270
COMBOURG OBJET : Audit, conseil, for
mation, consultant en matière de sécurisa
tion de site et sureté bâtimentaire, formation
en communication et management. DU
REE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS. CAPITAL : 5 000  €(numé
raire) CLAUSE D'AGREMENT : Toutes
cessions ou transmissions d'actions sont
soumises à l'agrément préalable des asso
ciés statuant à la majorité des voix dont
disposent les associés présents ou repré
sentés. ADMISSION AUX ASSEMBLEES -
DROIT DE VOTE : Tout associé, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède, a le
droit d'assister aux assemblées générales
et de participer aux délibérations personnel
lement ou par mandataire ou en votant par
correspondance. Chaque action donne droit
à une voix PRESIDENT : Mme Anne-Sophie
DOUSSET née VERESSE, le 5 octobre
1971 à Haubourdin (59320), demeurant à
COMBOURG (35270) 1 Couvelou IMMA
TRICULATION : au RCS de SAINT MALO

207J06162

Par acte authentique du 21/09/2020, reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire à
RENNES, 310 rue de Fougères, est consti
tuée la SARL, VP GUILLET CONTROLE.
Siège : Rue des Fresnais, ZI La Bihardais
35170 BRUZ. Capital social : 3 000 €. Ob
jet : L'exploitation d'un centre de contrôle
technique automobile. Durée : 99 ans. Gé
rant : Mme Valérie JENNEAU épouse
GUILLET, 2 C rue du Calvaire, 56250
TREFFLEAN. Immatriculation au RCS de
RENNES

207J06178

Par acte SSP du 17/09/2020 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SC GLM
- Siège social : les molières 35340 LIFFRE
- Capital : 1 000€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition, souscription
d'un portefeuille de valeurs mobilières, parts
ou actions de toutes sociétés, plus généra
lement, toutes opérations quelles qu'elles
soient, se rattachant directement ou indirec
tement à l'objet.
- Gérant : M. LEMAIR Guillaume Les Mo
lières 35340 LIFFRE.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit de l'ascendant ou du
descendant d'un associé..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

207J06164

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



7 JOURS • PETITES AFFICHES • 25 - 26 SEPTEMBRE 202034

MODIFICATIONS ADRENALINE MANCOADRENALINE MANCO
Société par actions simplifiée

au capital de 1 €
Siège social : Zone Industrielle de Bellevue

35220 CHÂTEAUBOURG
884 594 094 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions des associés du
09/07/20, il a été décidé d’augmenter le
capital d’un montant total de 622.083 euros
par émission d’actions nouvelles, portant le
capital à 622.084 euros. Il a été décidé de
modifier la dénomination sociale pour adop
ter « ADRENALINE PARTNERS ». Les
statuts sont modifiés en conséquence. Dé
pôt légal au RCS de RENNES.

207J06173

C.C.V. BEAUMANOIRC.C.V. BEAUMANOIR
Société anonyme

au capital de 2.967.600 €
Siège social : ZAC de la Moinerie 10 impasse 

du Grand Jardin 35400 SAINT-MALO
391 164 092 R.C.S. Saint Malo

Suivant PV du 01/08/2020, le Conseil d’Ad
ministration autorisé par l’AGE a constaté
l’augmentation de capital qui est augmenté
de 5 580 € par incorporation de réserves. Il
est ainsi porté de 2 967 600 € à 2 973 180 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de SAIT-MALO.

207J06070

HOLDING BUSINESSHOLDING BUSINESS
Société civile au capital de 1.000 euros

Siège social : 10 E rue de la Retardais - 35000
RENNES

839 115 219 R.C.S. RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 6 juillet 2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 150.000 €
par voie de création de 15.000 parts sociales
nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 151.000 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
207J06071

BREIZH’COOLBREIZH’COOL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 1.000 euros porté à 10.000 euros 
Siège social : 5, Avenue du Chevré

35690 ACIGNE
841 699 739 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
18/12/2019, il a été décidé d’augmenter le
capital social de 9.000 euros, pour le porter
de 1.000 à 10.000 euros, par apport en
numéraire, compensation avec des
créances certaines, liquides et exigibles sur
la société et création de parts sociales
nouvelles. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés. RCS RENNES. Pour avis, La
Gérance.

207J06094

DISTRITECDISTRITEC
Société par actions simplifiée 
au capital de 588 200 euros 

porté à 602 990 euros
Siège social : 13 Chemin de Mondonin

 35740 PACÉ
R.C.S. RENNES 392 593 281

Il résulte des délibérations de l'assemblée
générale du 30 juin 2020 et des décisions
de la Présidente du 4 août 2020 que le
capital social a été augmenté de 14 790
euros, pour être porté de 588 200 euros à
602 990 euros, par voie d'apports en numé
raire et émission d'actions de préférence
nouvelles.Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence.Pour avis

207J06168

ATP DOMATP DOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
porté à 16 700 euros

Siège social : 2 contours des Vergers
35850 ROMILLE

844 738 724 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 15 mai 2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 6 700 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à dix mille euros
(10 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à seize mille sept
cent euros (16 700 euros)
Pour avis
La Gérance

207J06175

36 RUE LE POMELLEC36 RUE LE POMELLEC
Société civile immobilière

au capital de 70 458,79 euros
Siège social : 36 rue le Pomellec 

35 400 SAINT MALO
434 823 449 RCS SAINT MALO

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une AGE du 04/08/2020, il a
été agréé l'entrée au capital et la nomination
en qualité de co-gérant Mme Estelle NEAU,
demeurant 2 rue de la fosse à SAINT MALO
(35 400) à compter de la cession, soit le
20/08/2020. Mention sera faite au RCS
de SAINT-MALO.                             Pour avis

207J06185

LACTALIS CONSOMMATION
HORS FOYER

LACTALIS CONSOMMATION
HORS FOYER

Sigle : L.C.H.F.
Société en nom collectif au capital de 79.984 €

Siège social : Les Placis
35230 BOURGBARRÉ

399 076 991 R.C.S. RENNES

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 07/09/2020 a décidé, avec effet au
1er octobre 2020, de changer la dénomina
tion sociale qui devient « GROUPE LACTA-
LIS FOOD SERVICE FRANCE ». Le sigle
sera : G.L.F,
D’ajouter à l’activité « par tous modes de
commercialisation et supports, et notam
ment la vente en ligne »
L’article 3 et 2 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Mention en sera faite au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Rennes. Pour avis.

207J06203

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'un acte sous ssp du
10/09/2020,l’AG de la sarl  Adenor Bati-
ment, capital social 5000€, rcs 820175008,
sis 14 place du Lautrel 35200 Rennes, a
procédé au changement de gérance : Nou
veau Gérant : Mr William WAUTTELET, né
le 19/12/1971 à Castres, demeurant 14
place du Lautrel 35200 Rennes  en rempla
cement de Mr Romain GUEGOU. La société
est immatriculée au RCS de Rennes.
La gérance

207J06122

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

Siège social : 35760 Saint-Grégoire
Parc d'activités de la Bretèche, 

avenue Saint-Vincent
503 665 325 RCS RENNES

Par décision des associés du 16/9/20, M.
Cyril Malargé demeurant 1 rue Carnot 95150
Taverny a été nommé Président en rempla
cement de M. Franck Mazin. Dépôt légal au
RCS de Rennes.

207J06123

APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

INFORMATIQUE SARL

APPRENTISSAGE
PROFESSIONNEL

INFORMATIQUE SARL
SARL au capital de 7 622,45€

Siège social : 35760 Saint-Grégoire
Parc d'activités de la Bretèche,

 avenue Saint-Vincent
414 740 233 RCS RENNES

Par DAU du 16/9/20, M. Cyril Malargé de
meurant 1 rue Carnot 95150 Taverny a été
nommé gérant en remplacement de M.
Franck Mazin. Dépôt légal au RCS de
Rennes.

207J06124

"ANTITEX""ANTITEX"
Société à Responsabilité Limitée au capital de

150 000 € ramené à 90 000 €
Siège social : Le Haut Cranne – 35113

DOMAGNE
RCS RENNES 438 427 056

AVIS DE REDUCTION DE
CAPITAL ET DEMISSION

D'UN COGERANT
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
en date du 29 janvier 2020 :
- de réduire le capital de 60 000 € par an
nulation de 3 000 parts sociales dont était
titulaire Monsieur Jean-Pierre RAFFENEL,
avec effet au jour de la présente assemblée
;
- de prendre acte de la démission de Mon
sieur Jean-Pierre RAFFENEL de ses fonc
tions de Cogérant de la société à compter
du 29 janvier 2020 à minuit et de ne pas
pourvoir à son remplacement.
En conséquence, le capital social a ainsi été
ramené de 150 000 € à 90 000 €.
Les articles 7 « APPORTS », 9 « CAPITAL
SOCIAL », et 14 « DROIT DES ASSO
CIES » ont été modifiés en conséquence.

Pour avis, La Gérance
207J06134

NON-RENOUVELLEMENT 
DE COMMISSAIRE 

AUX COMPTES
Aux termes de l'Assemblée Générale du 9
septembre 2020, de la société DLJ GES-
TION (Société par Actions Simplifiée au
capital de 37.500 euros - Siège social : 29
avenue des Peupliers - 35510 CESSON
SEVIGNE - 393 429 303 RCS RENNES),
il a été décidé de ne pas renouveler le
mandat du Cabinet GRANT THORNTON,
commissaire aux comptes titulaire et le
mandat de Monsieur Thierry LEPRINCE,
commissaire aux comptes suppléant et de
ne pas procéder à leur remplacement.
Pour avis
La Présidente

207J06136

SCI SYLLOGOSCI SYLLOGO
SCI au capital de 333 €

Siège social : 66 boulevard Edmond Roussin
35300 FOUGERES

RCS RENNES 822 457 644

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes de la décision des associés du
28 août 2020, Monsieur Pierre-Christophe
ROBERT, demeurant à BOULOGNE-
BILLANCOURT (92100), 69-73 avenue du
Général Leclerc - 971 Cours Aquitaine, a
été nommé en qualité de cogérant pour une
durée indéterminée.

207J06082

 Le 19/08/2020, une AGE a été tenue au
siège de la société OFCA,  22 RUE DE LA
RIGOURDIERE, 35510 Cesson Sévigné,
Siret N° 84284010000015, capital social de
100 € pour décider : - Du changement de
sa forme juridique qui devient une SAS- De
la cession d’actions- De la nomination d’un
nouveau président en la personne de M.
PELET VERRECCHIA Mehdi Bertrand
Dominique né à ATHIS-MONS, le
03/09/1987, demeurant, au 1, résidence de
l’AIRE, 35140 Saint Hilaire des Landes.
Pour avis

207J06088

SODIFRANCESODIFRANCE
SA à directoire et conseil de surveillance 

au capital de 5 870 000€
Siège social : 35760 Saint-Grégoire

Parc d'Activités la Bretèche, 
avenue Saint-Vincent

383 139 102 RCS RENNES

Par décisions du conseil de surveillance des
15 et 16 septembre 2020, ont été cooptés
en qualité de membres du conseil de sur
veillance : M. Vincent PARIS demeurant 247
Carraire des Lecques 83270 Saint Cyr sur
Mer, M. Etienne du VIGNAUX demeurant
15 rue Victor Bart 78000 Versailles, Mme
Yvane BERNARD-HULIN demeurant 1
sentier du Plateau 92320 Châtillon, et Mme
Kathleen CLARK BRACCO demeurant 28
rue Boussingault 75013 Pariset ce en rem
placement de Mme Margot MAZIN, les so
ciétés UNEXO, SODERO GESTION et
ARKEA CAPITAL. M. Vincent PARIS a été
nommé Président du conseil de surveillance
en remplacement de Mme Anne-Laure
MAZIN.
Ont été nommés en qualité de membres du
Directoire : M. Cyril MALARGE demeurant
1 rue Carnot 95150 Taverny et M. Michel
GONCALVES demeurant 1 résidence de
l'Orangerie 78230 Le Pecq en remplace
ment de M. Franck MAZIN et de M. Bertrand
de LEUSSE. M. Cyril MALARGE a été
nommé Président du Directoire en rempla
cement de M. Franck MAZIN. Dépôt légal
au RCS de Rennes.

207J06099

BROOKLYN BARBER SHOPBROOKLYN BARBER SHOP
SARL au capital de 1.000 €

Siège social : 1 PL MARECHAL JUIN
35000 RENNES

844 328 146 R.C.S. RENNES

Aux termes du PV du 31 mars 2020, L'AGE
a décidé de nommer en qualité de gérant :
M. Samir FIMOUD demeurant au 1 rue du
Loc'h 35132 VEZIN LE COQUET, en rem
placement de M. Mohamed NAJI. Mention
au RCS de RENNES.

207J06111

COHB INDUSTRIECOHB INDUSTRIE
SAS au capital de 500 000 euros

Siège social : ZA Noyal Sud, L'Ecopole
6 rue Blaise Pascal

35530 NOYAL SUR VILAINE
808 065 890 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
06/07/2020, l’assemblée générale, prenant
acte de l’expiration du mandat de commis
saire aux comptes suppléant de Mme Em
manuelle LINTANFF, décide de ne pas le
renouveler et ce en application des disposi
tions de l’article L. 823-1 du Code de com
merce. Pour avis, Le Président

207J06112

APOLEAAPOLEA
S.A.R.L. au capital de 93.400 €
Siège : Le Hil - 35690 ACIGNÉ
RCS RENNES 518 572 409

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L'A.G.O.A. du 30.06.2020 a désigné BDO
RENNES (S.A.S.), 1 rue Robert Duvivier,
35000 RENNES, en qualité de Commissaire
aux comptes de la Société. Modification :
RCS RENNES. Pour avis, le gérant.

207J06223

AZAC FORMATIONAZAC FORMATION
SAS au capital  de 1.000 €

siège social : 17 rue de l'Herminette
Parc d'activités La Madeleine

35350 SAINT MELOIR DES ONDES
RCS SAINT MALO 835 093 873

DEMISSION DE PRESIDENT  -
NOMINATION PRESIDENT

DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d’une assemblée générale du
31/08/2020, il a été décidé de nommer en
qualité de Président directeur général M.
Romain ZAMMIT, demeurant à CANCALE
(35) - La Ville ès Nouveaux, en remplace
ment de M. Jean-Christophe ZAMMIT, dé
missionnaire de ses fonctions de Président,
à compter du 31/08/2020.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
207J06229
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MODIFICATIONS

IKONCEPTIKONCEPT
SAS au capital de 4 000 Euros

Siège social : 5 Rue Jean-Marie Tullou
35740 PACE

RCS RENNES 822 739 959

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL – DEMISSION
DIRECTEUR GENERAL

 Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 21 septembre 2020 :
 1 - le capital social a été réduit d'une somme
de 2 000 Euros, par voie de rachat de titres
en vue de leur annulation immédiate, pour
être ainsi ramené à la somme de 2 000
Euros.
 2 – Monsieur Julien LEBRETON, demeu
rant à BOURGBARRE (35230) – 46, Rue
de Brocéliande, a démissionné de ses
fonctions de directeur général de la société
à effet du 30 Septembre 2020.
 Les articles 6 - 7 et 17.2 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
               POUR AVIS.    LE PRESIDENT

207J06125

DAMI RENOVDAMI RENOV
SARL au capital de 15000 €

Siège social : Place du Granier
BP 97143 35571 CHANTEPIE
RCS RENNES 790 297 840

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 22/09/2020, il a été décidé
d’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Toutes activités de marchand de
bien en immobilier à savoir l'achat de biens
immobiliers en vue de leur revente . Modi
fication au RCS de RENNES.

207J06140
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vous ignorez la valeur et l’authenticité.vous ignorez la valeur et l’authenticité.

Bijoux, Montres, Argenterie,
 Monnaies, Or, Lingots…

Le 18 Sept. à Rennes
Hôtel des ventes, place des Lices - 
Le 18 Sept. à Rennes
Hôtel des ventes, place des Lices - 
Le 18 Sept. à Rennes

sur rendez-vous

Venez faire estimer vos objets précieux Venez faire estimer vos objets précieux 
par les experts de Rennes Enchères sur par les experts de Rennes Enchères sur 
rendez-vous au 02 99 31 58 00
et envoyez des photos par mail à 
art@rennesencheres.com, c’est gratuit !

rennesencheres.com
Le 15 Sept. à Saint-Briac
Hôtel Le Nessay - sur rendez-vous
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NOM, PRÉNOM

SOCIÉTÉ

PROFESSION

ADRESSE

TÉL.

MAIL

MOT DE PASSE

CFA 35 DES
PREPARATEURS EN

PHARMACIE

CFA 35 DES
PREPARATEURS EN

PHARMACIE
Société par actions simplifiée à capital variable

au capital de 16 400 euros
Siège social : Le Kléber 55B rue de Rennes,

35510 CESSON-SEVIGNE 
883 291 932 R.C.S. RENNES

AVIS MODIFICATIF
Aux termes des délibérations de  l'Assem
blée Générale mixte du 21/09/2020, la col
lectivité des associés a décidé de transférer
le siège social de Le Kléber, 55B rue de
Rennes, 35510 CESSON-SEVIGNE à Le 
Ponthus, 11 rue André et Yvonne Meynier,
35000 RENNES à compter du même jour
et a nommé  Monsieur Franck PANNETIER
domicilié 2 rue Edison, Parc d’activités de
la Richardière, 35530 NOYAL SUR VILAINE
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire de la Société pour une durée de six
exercices prenant fin à l’issue de l’Assem
blée générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos le 30 juin 2026. L’Assemblée
générale a également nommé la société
ARTEMIS AUDIT, SARL au capital de 1 000
euros  dont le siège social est 4 rue des
Lirons, 35740 PACE, 519 441 208 R.C.S.
RENNES en qualité de Commissaire aux
comptes suppléant pour la même durée de
mandat. Mention sera faite au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Présidente

207J06150

SILL TRANSPORTS,sasu au capital social
de 5000€.Sis:9 bis rue des Etangs 35370
Argentre du plessis, RCS rennes
852377670.Le 29/06/20,l'AGE a décidé:-
d’augmenter le capital d'une somme de
9000€ par émission d’actions nouvelles pour
le porter à 14000€.Modification au RCS de
Rennes;-de transférer le siège au Chemin
du mas mayan 30540 Milhaud.En consé
quence,la société sera radiée du RCS de
rennes et immatriculée au RCS de nîmes.

207J06154

ELIA-DIGITALELIA-DIGITAL
Société par actions simplifiée au 2.000 €

Siège social : 3 rue Louis Tiercelin 
35000 Rennes

832 877 211 RCS Rennes

Par décisions en date du 2 juillet 2020 et à
effet du même jour, la société VetFamily
SAS dont le siège social est 4 chemin des
Hirondelles 69570 Dardilly immatriculée au
RCS de Lyon sous le numéro 840 410 161,
agissant en qualité d'associé unique de la
société Elia-Digital, a : - pris acte de la dé
mission de Madame Elise Bertet-Morizur de
ses fonctions de Président et décidé d'as
sumer elle-même les fonctions de Président
en remplacement. - décidé de nommer en
qualité de Directeur Général Madame Elise
Bertet-Morizur, demeurant 3 rue Louis
Tiercelin 35000 Rennes.

207J06165

PERFORMANCE
PROMOTION ATLANTIQUE

PERFORMANCE
PROMOTION ATLANTIQUE

SARL au capital de 300 000 €
Siège social : Centre d’Affaires Espace

Performance - Bâtiment N - Espace Bleu à
(35760) SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 529 283 046

NOMINATION CAC
L’assemblée générale du 31 juillet 2020 a
nommé COMPTAGESMA AUDIT (SARL),
sis 13 rue du Clos Matignon - 35400 SAINT
MALO (379 014 764 RCS SAINT MALO) en
qualité de commissaire aux comptes.
                                                                
                                               Pour avis

207J06166

CALCAMOCALCAMO
SAS au capital de 5 000 Euros

Siège social : Espace Performance 1 B1-B3
35760 SAINT GREGOIRE

498 723 980 RCS RENNES

Le Conseil de surveillance en date du
10/09/2020, il a été pris acte de la cessation
du mandat de M. Frédéric VERGNE, Direc
teur Général, depuis le 15/08/2020. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES

207J06170

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’un acte reçu par Maître Ca
therine COUBARD - LE QUERE, notaire à
BEDEE, le 24 août 2020, enregistré au
service Département de l’Enregistrement de
RENNES, le 8 Septembre 2020, contenant
cession de parts sociales par Monsieur
Jérémy TOURAINE au profit de Monsieur
Théo ARETHUSE, de la société T-OUEST
ENVIRONNEMENT, société à responsabi
lité limitée, au capital de 2.000€, ayant son
siège à BOURG-DES-COMPTES (35890),
Le Grand Moulin, identifiée sous le numéro
SIREN 820.434.819 et immatriculée au re
gistre du commerce et des sociétés de
RENNES, il a été décidé de nommer en
qualité de co-gérant Monsieur Théo Lucas
ARETHUSE, demeurant à PLEUMELEUC
(35137), 12, rue de l’Europe, avec effet au
24 Août 2020. L’article 11 a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis Le notaire

207J06172

ATP DOMATP DOM
Société à responsabilité limitée

au capital de 16 700 euros
Siège social : 2 contours des Vergers

35850 ROMILLE
844 738 724 RCS RENNES

NOMINATION CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
15 mai 2020, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Antoine TERREE, demeurant La Ville en
Julien 35270 COMBOURG, pour une durée
illimitée à compter du 15 mai 2020.
Pour avis
La Gérance

207J06176

CENTRALE BIOGAZ DES TERRES DE
MONTAIGU SARL au capital de 5 000 Euros
Siège social : 10 Boulevard de la Robiquette
BP 86115 35761 SAINT-GREGOIRE Cedex
798 121 109 RCS RENNES. Par délibéra
tion du 28/02/2020, l'AGO a nommé la So
ciété AXIOME AUDIT ET STRATEGIE,
domiciliée 215 rue Samuel Morse Le Triade
3 34965 MONTPELLIER CEDEX 2, en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l'issue de la réunion de l'AGO des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos le 31/12/2025.

207J06182

COBITRANSCOBITRANS
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 300 000 euros
Siège Social : SAINT GILLES (35590)

15 Saint-Hubert
RCS RENNES 389 768 417

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du VENDREDI 18 SEPTEMBRE
2020 et délibérant par application de l'article
L 223-42 du Code de commerce et après
examen de la situation de la Société telle
qu'elle ressort des comptes annuels de
l'exercice clos le 31 décembre 2019, approu
vés par l'assemblée générale ordinaire an
nuelle du VENDREDI 12 JUIN 2020, ayant
fait  apparaître que les capitaux propres de
la Société sont devenus inférieurs à la
moitié du capital, décide de ne pas pronon
cer la dissolution anticipée de la société et
donc de poursuivre l’activité. Mention sera
faite au RCS : RENNES

207J06200

SCI KTRYMSCI KTRYM
Société Civile Immobilière 
au capital social de 1 000 €

Siège social : Z.I. de Sabin La Fresnaie à
(35470) BAIN DE BRETAGNE
808 348 718 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
La collectivité des associés après avoir pris
acte le 1er juillet 2020 de la démission de
Madame Rim KRIAA de ses fonctions de
gérante à compter de cette date, a nommé
en remplacement pour une durée indéter
minée à compter du même jour :
Madame Catherine FABRE
Demeurant Lieu-dit « Roudun » à (35320)
POLIGNE
                                                                                 
Pour avis
                                                                                 
La Gérance

207J06186

DEMISSION DE GERANTE
Suivant délibération des associés en date
du 21 Aout 2020 ; Madame Florence JAC
QUET a démissionné de ses fonctions de
co-Gérance de La SCI GUILLOTIN, Siège
social : Bruz (35170) le Chêne Day, Capital
social : 1.000€ immatriculé au RCS de
RENNES sous le numéro 537 478 414.
Dépôt légale au tribunal de commerce de
RENNES. Pour insertion unique

207J06190
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MODIFICATIONS
EYE BLUE. SARL. Capital: 5000€. Sise 1
all morvan lebesque 35700 rennes.
812383537 RCS Rennes. Le 06/08/2020,
l'AGE a été pris acte de la démission de M
Jean Thomas de ses fonctions de gérant à
compter du 06/08/2020. Modification au
RCS de rennes.

207J05480

LEFEUVRE - HUET
MACONNERIE

LEFEUVRE - HUET
MACONNERIE

Société à responsabilité limitée 
au capital de 5 000 euros

Siège social : 
6, rue des Prés

35310 MORDELLES
812 400 836 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
1er Septembre 2020, la collectivité des
associés a nommé en qualité de cogérante
Madame Alexandra LEFEUVRE, demeu
rant 12, route de Chavagne - Les géraults
- 35310 MORDELLES, pour une durée illi
mitée à compter du1er septembre 2020.

207J05745

ENRAGE CORPORATIONENRAGE CORPORATION
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 50 000 euros

Siège social : 
4 RUE MADELEINE BRES 

PARC D'ACTIVITE LA COURTINAIS 
35580 GUICHEN

443 297 692 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
1er mars 2020, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire 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 de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
50 000 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 pos
sède ou représente d'actions.
Mademoiselle DELAHAYE SEVERINE,
gérante, a cessé ses fonctions du fait de la
transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
LA PRESIDENTE DE LA SOCIÉTÉ :
Mademoiselle DELAHAYE SEVERINE
demeurant 4, Chemin des Landes 35580
GUICHEN
Pour avis
La Présidente

207J05821

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

85000 LA ROCHE SUR YON

ORBELLO GRANULATS
NORMANDIE

ORBELLO GRANULATS
NORMANDIE

SAS au capital de 50.000 euros
Siège social : 20 Boulevard de Laval

35500 VITRE
794.241.232 RCS RENNES

AVIS
Suivant décisions du 1er septembre 2020,
l’associée unique a décidé de nommer en
qualité de Présidente, en remplacement de
Monsieur Olivier BAGLIONE, démission
naire : la Société BAGLIONE, SAS au capi
tal de 179.200 euros ayant son siège social
à VITRE (35500) 20 Boulevard de Laval,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 679.200.170. Par la même décision,
l’associée unique a pris acte de la démission
de Madame Garance GASCHET de ses
fonctions de directeur général de la société,
et a décidé de ne pas pourvoir à son rem
placement.
Ces décisions prennent effet au 1er sep
tembre 2020.
Pour avis.

207J06072

SCIBORDSCIBORD
S.C.I. au capital de 1.829,39 €

Siège social : 1 Place du Général Giraud
35000 RENNES

RCS RENNES 335 324 745

NOMINATION DE
COGERANTS

Aux termes d’une assemblée générale mixte
ordinaire annuelle et extraordinaire en date
du 30 juin 2020, la collectivité des associés
a décidé d’adjoindre à Monsieur Claude
GIBOIRE, gérant :
.Monsieur Laurent Claude Pierre François
Marie GIBOIRE, demeurant à RENNES
(35000) au 3, rue Roger Marvaise ;
.Monsieur Michel Claude Rémy Yves Marie
GIBOIRE, demeurant à RENNES (35000)
au 11, Galeries du Théâtre ;
nommés cogérants pour une durée indéter
minée à compter du 30 juin 2020.
En conséquence, l’intégralité de l’article 29
des statuts mentionnant le nom du premier
gérant de la société a été supprimée.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance.

207J06000

SCI DU CHEVRÉSCI DU CHEVRÉ
Société civile immobilière
au capital de 100.000 €

Siège social : Zone Artisanale du Boulais
35690 ACIGNÉ

514 266 972 R.C.S. Rennes

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale du 01/08/2020, il a été décidé de
nommer la société EUROFEU COMPANY
SAS, dont le siège est sis 12 rue Albert
Rémy, 28250 Senonches, immatriculée au
RCS sous le numéro 884 194 945 RCS
CHARTRES, représentée par son Président
M. Eric HENTGES, 7 rue Brunel, 75017
Paris, en qualité de gérant à compter de ce
jour pour une durée indéterminée, en rem
placement de Boussad-Michel LAHOUATI,
démissionnaire. Mention sera faite au RCS
de Rennes. Pour avis

207J06063

SC FAGGESC FAGGE
SCI au capital de 150000 €

Siège social : 2 Chemin du Port
77240 CESSON

519 344 006 RCS de MELUN

- Transférer le siège social de la société 42
Rue René Marcillé, 35000 RENNES, à
compter du 01/09/2020.
- Nommer en qualité de Gérant M. MAU
ROUCANT François, demeurant 42 Rue
René Marcillé, 35000 RENNES, en rempla
cement de Mme AMON Ghislaine.
Objet social : Propriété - mise en valeur et
administration de biens immobiliers. Durée :
expire le 10/01/2109. Radiation au RCS de
MELUN et réimmatriculation au RCS de
RENNES

207J06049

CHANGEMENT DE GERANT
Dénomination : SCI REMIMMO. Forme :
SCI. Capital social : 7500 euros. Siège so
cial : LOTISSEMENT COMMUNAL, 35420
POILLEY. 498795327 RCS de Rennes. Aux
termes de l'assemblée générale extraordi
naire en date du 2 janvier 2020, à compter
du 2 janvier 2020, les associés ont pris acte
de la modification de la gérance de la so
ciété : - Monsieur Mathieu REMOND, de
meurant 9 Les Noisetiers, 35680 Moulins en
remplacement de Monsieur Michel RE
MOND. Mention sera portée au RCS de
Rennes.

207J06076

EOLE ENERGIESEOLE ENERGIES
SAS au Capital Social de 10000€

Alphasis, Bâtiment C1-C2 Performance
35760 Saint-Grégoire

RCS Rennes 843 573 999

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 08/09/2020, il a été décidé de
transférer le siège social de Alphasis, Bâti
ment C1-C2 Performance 35760 Saint-
Grégoire à Le Sterenn 11 Rue des Orchi
dées 35650 Le Rheu à compter du
21/09/2020.
L’article 5 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
207J06114

SCI NOUVEL HORIZONSCI NOUVEL HORIZON
SCI au capital de 25.916,33 €

Siège social : 30 Bis Place du Souvenir
35350 SAINT-MÉLOIR-DES-ONDES
421 733 726 RCS de SAINT-MALO

L'AGE du 03/09/2020 a décidé de transférer
le siège social de la société 14 RUE DE
BELLEVUE, 35350 SAINT-MÉLOIR-DES-
ONDES, à compter du 03/09/2020,
- Nommer en qualité de Co-gérant M. MA
NAC'H Gwénaël, demeurant 14 Rue de
Bellevue, 35350 SAINT-MÉLOIR-DES-
ONDES. Mention au RCS de SAINT-MALO

207J06145

SCI S KISSSCI S KISS
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 9 Rue Victor Hugo
35000 RENNES

444 068 100 RCS de RENNES

L'AGE du 20/05/2020 a décidé de transférer
le siège social de la société au 435, Petite
Route des Jardins, Quartiers des Lones,
13210 SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE, à
compter du 20/05/2020. Objet social : Ac
quisition, détention gestion immobilier Du
rée : expire le 12/11/2101. Radiation au
RCS de RENNES et réimmatriculation au
RCS de TARASCON.

207J06146

INTER SERVICE POMPE
OUEST

INTER SERVICE POMPE
OUEST

Société par actions simplifiées
au capital de 7.622 €

Siège social :
8 rue de la Giraudière ZA de la Fourerie

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
448 894 857 R.C.S. Rennes

L’assemblé générale extraordinaire en date
du 04 Août 2020 : L’associé unique décide
de transférer à compter du 15 Septembre
2020 le siège social ZA de la Fourerie – 8,
rue de la Giraudière à Noyal-sur-Vilaine
(35530) à l’adresse suivante : 1, rue Denis
Papin – 35230 SAINT-ARMEL.
En conséquence, l’associé unique décide
de modifier l’article 4 des statuts.
Pour avis : le Président

207J06163

FARGUET INVESTFARGUET INVEST
Société civile Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 2 Villa du Bourg l’Evesque
Appartement 183 – Etage 18 - 35000 RENNES

Nouveau siège social : 11 rue Jean Le Ho
35000 RENNES

RCS RENNES 538 620 436

Par décision des associés en date du
01/09/2020, il a été décidé de transférer le
siège social de « 2 Villa du Bourg
l’Evesque – Appartement 183 – Etage 18 -
35000 RENNES » au « 11 rue Jean Le Ho –
35000 RENNES » à compter du
01/09/2020 ; L’article 4 des statuts est mo
difié en conséquence. RCS RENNES. Pour
avis,

207J06047

COCKTAIL DE BEAUTECOCKTAIL DE BEAUTE
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 74 Route de Nantes

35131 PONT PEAN
515 094 738 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 21/09/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 Place Andrée Récipon 35890 LAILLE.
Mention au RCS de RENNES.

207J06198

"TOMSK ""TOMSK "
Société civile

Capital social : 1.000,00 €
Ancien siège social : RENNES (35200)

57 rue d’Inkermann
Nouveau siège social : RENNES (35200)
43 rue d’Inkermann appartement 401B

RCS RENNES – 451 901 086

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du 15 juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de RENNES (35200), 57 rue d’Inker
mann à RENNES (35200), 43 rue d’Inker
mann appartement 401B, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Cet ar
ticle est ainsi modifié : « ARTICLE 4- SIEGE
SOCIAL Le siège social est fixé à : RENNES
(35200), 43 rue d’Inkermann appartement
401B. Il peut être transféré en tout autre
endroit de la même ville ou du même dé
partement par simple décision de la gé
rance, et partout ailleurs par décision col
lective extraordinaire».

207J06217

"S.C.I. PASIKA ""S.C.I. PASIKA "
Société civile immobilière
Capital social : 4.878,37 €

Ancien siège social : RENNES (35200)
57 rue d’Inkermann

Nouveau siège social : RENNES (35200)
43 rue d’Inkermann appartement 401B

RCS RENNES – 347 945 164

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal d'assemblée
générale extraordinaire en date du 15 juillet
2020, il a été décidé de transférer le siège
social de RENNES (35200), 57 rue d’Inker
mann à RENNES (35200), 43 rue d’Inker
mann appartement 401B, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Cet ar
ticle est ainsi modifié : « ARTICLE 4- SIEGE
SOCIAL Le siège social est fixé à : RENNES
(35200), 43 rue d’Inkermann appartement
401B ». Le Gérant.

207J06216

LACTALIS INGREDIENTSLACTALIS INGREDIENTS
Société en nom collectif

au capital de 8.649.584 €
Siège social : Les Placis
35230 BOURGBARRÉ

402 737 936 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 26 juin
2020, l'assemblée générale a pris acte que
le mandat de la société SALUSTRO REY
DEL, Commissaire aux comptes suppléant
est venu à expiration et a décidé de ne pas
le renouveler, ni de le remplacer. Mention
sera portée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES. Pour avis.

207J06226

EMMALIEEMMALIE
Société civile - Capital 1000 euros

DOMALAIN "La Hérauderie" 
RCS RENNES - SIREN 833.544.414

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 19 septembre 2020, il a été
décidé de transférer le siège social précé
demment fixé à DOMALAIN (35680) "Le
Chëne Montsinault", à l'adresse sui
vante : DOMALAIN (35680), La Hérauderie,
à compter du 19 septembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
207J06204
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MODIFICATIONS

BNB PLUS SASU au capital de 1000€ Siège
social 28 Boulevard du Colombier 35000
Rennes 884433392 RCS RENNES Le
27/08/20 l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 1 Square
Etienne de Fougères 35200 Rennes à
compter du 31/08/20 Mention au RCS
RENNES

207J05585

HAAPIEHAAPIE
SAS au capital de 221 000 € 

Siège social : 18 rue de Normandie 
35410 CHÂTEAUGIRON 
RCS RENNES 809317605

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 09/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 3 Le Petit
Lyvet 22100 SAINT-SAMSON-SUR-RANCE
à compter du 09/09/2020 . Radiation au RCS
de RENNES et immatriculation au RCS de
SAINT-BRIEUC.

207J06011

FARGUETFARGUET
Société à responsabilité limitée

Au capital de 36.000 euros
Ancien siège social : Appartement 183
Etage 18 – 2 Villa du Bourg l’Evesque

35000 RENNES
Nouveau siège social : 11 Rue Jean Le Ho

 35000 RENNES
393 231 535 RCS RENNES

Par décision du 01/09/2020, le siège social
a été transféré de : Appartement 183 - Etage
18 – 2 Villa du Bourg l’Evesque – 35000
RENNES au 11 Rue Jean Le Ho – 35000
RENNES à compter du 01/09/2020. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis, La Gérance.

207J06051

EJ ELECTRICICTEEJ ELECTRICICTE
SARL A ASSOCIE UNIQUE

Au Capital de 1.000 €
Siège Social :  15 T rue de Brocéliande

35360 SAINT-UNIAC
R.C. S. : RENNES 822 665 352

Aux termes d’une décision en date du 1ER
septembre 2020, l’Associé unique a décidé
de transférer le siège social à SAINT-MEEN
LE GRAND (35290) – 2 bis impasse Le Clos
Poirier à compter du même jour et de mo
difier en conséquence l’article 4 des sta
tuts. POUR AVIS

207J06059

SCI LA PERVENCHESCI LA PERVENCHE
 SCI au capital de 1.524 euros 

 8, rue JOUANET 35700 RENNES 
328 506 209 RCS RENNES

Le 17/09/2020 le gérant a décidé de trans
férer le siège social au 9 Boulevard Sébas
topol, 35000 Rennes. Mention au RCS de
RENNES.

207J06075

ASSAINISSEMENT
DEBOUCHAGE SERVICES

EMERAUDE

ASSAINISSEMENT
DEBOUCHAGE SERVICES

EMERAUDE
SARL à associée unique au capital de 7 500 €
Siège social : Zone Actipole - 4, rue des Landes

Vallées - 35540 MINIAC MORVAN
811 785 997 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 17
septembre 2020, la gérance de la société
ASSAINISSEMENT DEBOUCHAGE SER
VICES EMERAUDE a décidé de transférer
le siège social de Zone Actipole - 4, rue des
Landes Vallées, 35540 MINIAC MORVAN
au 5 La Douetté - 35230 BOURGBARRE à
compter du même jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. La So
ciété, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le numéro 811 785 997 fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS sociétés de RENNES. L’objet social
est l’activité d’assainissement, désinfection,
dératisation, ramonage. La gérance est
assurée par Monsieur Stéphane GUILLEUX,
demeurant 5 La Douettée - 35230 BOURG
BARRE. Pour avis, la Gérance.

207J06091

EQUIPEMENT MATÉRIEL
LOCATION - EML

EQUIPEMENT MATÉRIEL
LOCATION - EML
SARL au capital de 10.000 €

Le Chatelier . 51, rue de Rennes. 
35 470 PLECHATEL

RCS : RENNES 409 848 868

Par décision de la gérance prise le 31 juillet
2019 le siège social de société sera trans
féré au 22 de la rue Jacques Brel à Thorigné-
Fouillard (35235). L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au RCS de RENNES

207J06084

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ACTIVITÉ CONNEXES –

SOFRACCO

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ACTIVITÉ CONNEXES –

SOFRACCO
SAS au capital de 240.000 €

Le Chatelier . 51, rue de Rennes. 
35 470 PLECHATEL

RCS : RENNES 390 113 900

Par décision prise lors de l’assemblée gé
nérale du 31 juillet 2019 sur proposition de
son Président le siège social de société sera
transféré au 22 de la rue Jacques Brel à
Thorigné-Fouillard (35235). L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

207J06083

DS DISTRIBUTIONDS DISTRIBUTION
SAS au capital de 500.000 Euros

Siège social : Zone Artisanale du Gifard
35410 DOMLOUP

619 200 678 RCS RENNES

L'Assemblée du 10 Septembre 2020 a dé
cidé de transférer le Siège social à BIOT
(06410) allée Charles Victor Naudin. Dépôt
légal : Greffe du Tribunal de Commerce
d'ANTIBES.

207J06119

EXPROMEXPROM
Société par actions simplifiée
au capital de 35 000 euros

Siège social : 20 rue de la Touche Jus
35 230 BOURGBARRE

837 483 791 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG en date du
25/08/2020, la société EXPROM a décidé,
à compter de ce jour, de transférer le siège
social du 20 rue de la Touche Jus à (35 230)
BOURGBARRE au 20 Place de la Liberté
à (67300) SCHILTIGHEIM. Modification au
RCS de RENNES. Nouvelle immatriculation
au RCS de STRASBOURG.       Pour avis.

207J06120

ETUDES CONSEILS.EAUSARLU, au capi
tal de 7700 € Siège : 55 LA MORINAIS
35580 GUICHEN. RCS : Rennes 433965688
Aux termes d'une décision de l'associé
unique en date du 01/09/2020, le siège
social a été transféré  du 55, la Morinais-
35580 GUICHEN,  au 61 avenue Simone
Veil- Immeuble le Premium 06200 NICE et
ce à compter du 01/10/2020. M. Emmanuel
CURINIER, demeurant au 720 avenue du
Jeu de la Beaume - Résidence le Jeu de ka
Beaume - Villa 7 - 06410 BIOT est nommé
gérant à  compter du 26/08/2020, en rem
placement de M. Patrick SAVARY, démis
sionnaire. Formalités au RCS de Nice.

207J06127

SCI DUELSCI DUEL
Société civile immobilière

au capital de 1 200€
Siège : la Motte aux Anges

35430 ST JOUAN DES GUERETS
513 241 307 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGO du 01/03/2018, il a
été décidé de transférer le siège social au
Lieu-dit Beaulieu 35430 ST GUINOUX.
Mention au RCS de SAINT MALO.

207J06131

HOLDING LAURENT
EMMANUEL

HOLDING LAURENT
EMMANUEL

Société civile au capital de 250.000 euros
Ancien siège social : 23 rue des Châtaigniers

35830 BETTON
Nouveau siège social : 5 rue René Dumont

ZAC Armorique - 35700 RENNES
880 260 724 RCS RENNES

Par décision des associés du 24/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social de
23 rue des Châtaigniers – 35830 BETTON
au 5 rue René Dumont – ZAC Armorique -
35700 RENNES à compter du 24/07/2020
inclusivement. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

207J06215

DISSOLUTIONS

" SCI RUE NANTAISE "" SCI RUE NANTAISE "
Société civile immobilière

Capital social : 428.000,00 €
Siège social : RENNES (35000)

57 Rue d’Inkermann
RCS RENNES – 478 369 077

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 15
juillet 2020, les associés de la Société SCI
RUE NANTAISE ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15 juillet
et sa mise en liquidation amiable. Elle a
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean-Paul GROSSE, demeurant à
RENNES (35200), 43 rue d’Inkermann ap
partement 401 B, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. La correspondance,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être adressés et notifiés à
RENNES (35200), 43 rue d’Inkermann ap
partement 401 B. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, le liquidateur

207J06218

"S.C.I. KARPATOS""S.C.I. KARPATOS"
Société civile immobilière
Capital social : 1.800,00 €

Siège social : RENNES (35000)
57 Rue d’Inkermann

RCS RENNES – 440 719 219

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 15
juillet 2020, les associés de la Société S.C.
I. KARPATOS ont décidé la dissolution
anticipée de la société à compter du 15 juillet
et sa mise en liquidation amiable. Elle a
nommé en qualité de liquidateur Monsieur
Jean-Paul GROSSE, demeurant à
RENNES (35200), 43 rue d’Inkermann ap
partement 401 B, et lui a conféré les pou
voirs les plus étendus pour achever les
opérations sociales en cours, réaliser l'actif
et acquitter le passif. La correspondance,
les actes et documents concernant la liqui
dation doivent être adressés et notifiés à
RENNES (35200), 43 rue d’Inkermann ap
partement 401 B. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, le liquidateur

207J06219

SCI FRESNESCI FRESNE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 100 euros
Siège social : La Piquais

35460 SAINT ETIENNE EN COGLES
Siège de liquidation : 116, avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
RCS RENNES 809 289 069

Par assemblée générale extraordinaire du
30/05/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation ; Stéphanie
DION demeurant 116, avenue de la Verrerie
35300 FOUGERES a été nommée comme
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 116, ave
nue de la Verrerie 35300 FOUGERES,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis.

207J06220

HOLDING EWEN DAGORNHOLDING EWEN DAGORN
Société civile Au capital de 250.000 euros

Ancien siège social : 23 rue des Châtaigniers
35830 BETTON

Nouveau siège social : 5 rue René Dumont
ZAC Armorique - 35700 RENNES
880 362 066 724 RCS RENNES

Par décision des associés du 24/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social de
23 rue des Châtaigniers – 35830 BETTON
au 5 rue René Dumont – ZAC Armorique -
35700 RENNES à compter du 24/07/2020
inclusivement. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

207J06222

STRUCTURE BSTRUCTURE B
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : 28 rue de la Donelière

35000 RENNES
Nouveau siège social : 5 rue René Dumont

ZAC Armorique - 35700 RENNES
831 908 579 RCS RENNES

Par décision des associés du 24/07/2020, il
a été décidé de transférer le siège social de
28 rue de la Donelière – 35000 RENNES
au 5 rue René Dumont – ZAC Armorique -
35700 RENNES à compter du 24/07/2020
inclusivement. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.

207J06227

DISSOLUTIONS

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

MP SERVICESMP SERVICES
SARL à associé unique au capital de 1 000 €

Siège social : 17, rue Anne de Bretagne
35 480 GUIPRY MESSAC

822 927 083 RCS RENNES

L’associé unique a décidé en date du 30
juin 2020 la dissolution anticipée de la SARL
MP SERVICES à compter du 30 juin 2020
et sa mise en liquidation amiable en appli
cation des dispositions statutaires. Il a
nommé en qualité de liquidateur M. Jacques
FILLY demeurant 26, rue des Hautes Fo
lies – 35 370 BAIN DE BRETAGNE. Cette
nomination met fin aux pouvoirs de la gé
rance, à compter de la même date. L’asso
cié unique a conféré au liquidateur les
pouvoirs les plus étendus pour les opéra
tions de liquidation et notamment réaliser
l'actif et acquitter le passif. Le siège de la
liquidation est fixé chez M. Jacques FILLY
demeurant 26, rue des Hautes Folies–
35 370 BAIN DE BRETAGNE, qui sera le
lieu d'envoi et de réception de la correspon
dance et celui de la notification des actes et
documents concernant la liquidation. Les
actes et pièces relatifs à la liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, Le liquidateur

207J06058

BA SYSTEMESBA SYSTEMES
Société par actions simplifiée 
au capital de 900.000 euros

Siège social : 9, rue de Chavagne
35310 MORDELLES

310 727 961 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale du 28 mai 2020 a
décidé de ne pas renouveler HL FINANCES,
4, allée Marie Berhaut 35000 RENNES dans
ses fonctions de Commissaire aux comptes
suppléant et de ne pas procéder à la nomi
nation d’un nouveau Commissaire aux
comptes suppléant en remplacement. Il a
également été décidé de nommer HELEOS
AUDIT 4, allée Marie Berhaut 35000
RENNES, à compter du 28 mai 2020, pour
une durée de six années en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire. Modifi
cation au RCS de Rennes. Pour avis – Le
Président.

207J06209
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

DISSOLUTION
Par AGE du 26/06/2020, les associés de la
société VILLA VERDE, SCCV au capital de
1 000 euros, siège social : 75 rue de l’Alma –
35000 RENNES, 750 989 352 RCS
RENNES, ont décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du même jour et sa
mise en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. A été nommé liquidateur la
société GROUPE BATISSEURS D’AVE
NIR, au capital de 36 012 660 euros, siège
social 24 boulevard Vincent Gâche – 44200
NANTES, 821 353 315 RCS NANTES, pour
toute la durée de la liquidation,pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au 24 boulevard Vincent Gâche –
44200 NANTES. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS. Pour avis.
Le Liquidateur.

207J05909

SCI BLANCORTSCI BLANCORT
Société civile immobilière
au capital de 400 euros

Siège social : 3 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES

505 327 692 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 30 juin 2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Guillaume BLANCHET, de
meurant 60 rue Alain Colas – Domaine du
Cap – 35520 LA MEZIERE, 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 3 rue
Raoul Ponchon – 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
207J06050

KERLINKERLIN
SAS au capital de 10000€ € 

Siège social : 8bis rue Beaumarchais 
35700 RENNES 

RCS RENNES 834125015

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 12/09/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
12/09/2020, il a été nommé liquidateur(s)
Mme Corvoisier Elen demeurant au 8bis rue
Beaumarchais 35700 RENNES et fixé le
siège de liquidation où les documents de la
liquidation seront notifiés chez le liquidateur.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

207J06055

COTE FRANCAISECOTE FRANCAISE
SAS au capital de 1000 €

Siège social : 3 Résidence Le Clos des
Mariniers - 35350 Saint Coulomb
RCS Saint Malo n° 841 405 715

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 09/09/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
COTE FRANCAISE.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Emilie JANVIER, demeu
rant au 51 avenue de Lorraine - 35400 Saint
Malo, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 51
avenue de Lorraine - 35400 Saint Malo,
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 Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
207J06095

SCM Vet-Image au capital de 2400€ 7 rue
de Vincé 35310 Mordelles, 801504671.
L’AG extraordinaire du 18/09/2020 a décidé
la dissolution anticipée amiable de la société
à compter du 18/09/2020 et a désigné en
qualité de liquidateur M. Thierry BOURZEIX
22 route de Chavagne 35310 Mordelles et
y a fixé le siège de la liquidation et l’adresse
de correspondance. Mention faite au RCS
de Rennes. 

207J06090

MP SERVICESMP SERVICES
SARL à associé unique au capital de 1 000 €

Siège social : 17, rue Anne de Bretagne
35 480 GUIPRY MESSAC

822 927 083 RCS RENNES

Suivant délibération en date du 30 juin 2020
à GUIPRY MESSAC l’associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur de
M. Jacques FILLY demeurant 26, rue des
Hautes Folies– 35 370 BAIN DE BRE
TAGNE, a approuvé les comptes de liqui
dation, a donné quitus au liquidateur et la
déchargé de son mandat, a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis, Le liquidateur

207J06057

S O C A JS O C A J
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 25.154,09 Euros
Siège social : 17 Bis Rue Garengeot

35500 VITRE
RCS RENNES 410 097 034

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une assemblée générale or
dinaire en date du 17 septembre 2020, la
collectivité des associés a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
liquidateur et a constaté la clôture des
opérations de liquidation de la société dont
la personnalité morale cesse d’exister à
compter de ladite date.
 Les comptes de liquidation sont déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
 Pour avis, le liquidateur.

207J06080

18H1518H15
SARL en liquidation au capital de 10 000 €

9 Rue Michel Colomb
35000 RENNES

822 823 886 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Le 31 août 2020, l’assemblée générale
extraordinaire a approuvé les comptes de
liquidation, a donné quitus à la liquidatrice,
l’a déchargé de son mandat, et a constaté
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 août 2020.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
207J06169

MARIALEMARIALE
Société anonyme en liquidation

au capital de 40 000 euros
Siège social : Route de Bain de Bretagne,

35150 JANZE
Siège de liquidation : à JANZE (35150)

Route de Bain de Bretagne
433 014 099 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 16 septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter de ce jour et sa mise en liquidation
amiable.
Monsieur Jean-Noël TANGUY, demeurant
à THEIX-NOYALO (56450) 1 rue du Moulin
à Eau Le Clérigo, a été nommé liquidateur
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus pour procéder
aux opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à JANZE
(35150) Route de Bain de Bretagne,
adresse à laquelle la correspondance devra
être envoyée et les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.
L'Assemblée Générale a mis fin aux fonc
tions de Commissaire aux Comptes de la
société SOREX, titulaire et la société L2P
AUDIT, suppléant à compter du jour de la
dissolution.
Pour avis
Le Liquidateur

207J06177

La SCI PHOTOGRAPHIS au capital de
304.90 €, sise au 11 rue Ronsard à
RENNES 35000, 348 195 322 RCS
RENNES. Le 22/09/2020 l'AG a décidé la
dissolution de la SCI PHOTOGRAPHIS a
compter du 22/09/2020. M Gérard Le Coniat
deumeurant au 11 rue Ronsard a RENNES
a été nommé liquidateur. Le siège de la li
quidation se trouve à l'adresse du liquida
teur. Modification au RCS de RENNES.

207J06199

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 CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant procès verbal des décisions de
l'associé unique en date du 31 mars 2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
207J06208

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Avis de changement de régime matrimonial
Suivant acte reçu par Me DETCHESSA
HAR, Notaire à CHATEAUGIRON, le 4
septembre 2020,
M Jean, Paul, Pierre, Marie HAMON, et
Mme Martine, Jacqueline, Alphonsine LA
VOREL, son épouse, demeurant ensemble
à THORIGNE FOUILLARD (35235), 17 al
lée du Grand Tertre. Nés savoir, M. à
PLOUNEOUR TREZ (29890), le 11 avril
1947 et Mme à VERSAILLES (78000), le 26
janvier 1950.Tous deux de nationalité Fran
çaise.
Mariés sous le régime légal de la commu
nauté d'acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable à leur union célébrée à
la mairie de PACE (35740), le 14 mars 1978 ;
ledit régime n'ayant subi aucune modifica
tion contractuelle ou judiciaire postérieure,
ainsi déclaré.
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause de préciput à géo
métrie variable et clause d’attribution inté
grale à géométrie variable au survivant des
deux époux et exclusion de la reprise des
biens propres en cas de la dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions éventuelles pourront être
faites pendant trois mois, décomptés du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice à Me DETCHESSA
HAR, Notaire à CHATEAUGIRON (35410),
14, Rue Alexis Garnier, où domicile est élu
à cet effet.
Pour avis et mention, Le Notaire

207J06225

REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GERANCE

Additif à l'annonce n° 461602 parue le 8
août 2020 dans Les Petites Affiches De
Bretagne relatif à la société LABORIZON
BRETAGNE. Mention additive : Il convient
de prendre acte de la fin des mandats des
DGD, à savoir : Bénédicte PERCHAIS,
Philippe LEBERT, Bruno LERAY, Isabelle
TYRAKOXSKI, Philippe BRUNE, Chris
tophe UGUEN, Jean-François COMES,
Marlène MC NARY, Jean-Pierre MERDRI
GNAC, Viviane ROCHARD, Etienne GAL
MICHE, Erwan MORDELET, Gilles LA
ROCHE, Catherine DEGUILLARD, Béatrice
MOM, Line BAISSET, Régis COATANLEM
et Romain JOLIVET.

207J06161

La location-gérance du fonds de commerce
de vente de prêt à porter féminin, de collants,
sous-vêtements et maillots de bain et ac
cessoires s'y rapportant sis et exploité 1 Rue
d'Orléans 35000 RENNES consentie en son
temps par CALZEDONIA FRANCE, société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 40.000.000 €, 51 Rue de la
Chaussée d'Antin 75009 PARIS, 515 099
562 R.C.S. PARIS au profit de MPI, société
par actions simplifiée au capital de 100 €, 1
Rue d'Orléans 35000 RENNES, 842 543
449 R.C.S. RENNES a pris fin à compter du
23 septembre 2020 par sa résiliation suivant
acte sous seing privé en date du 17 sep
tembre 2020.

207J06181

DIVERS

LIQUIDATIONS

BROOKLYN PIZZABROOKLYN PIZZA
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : 

5, Boulevard Chateaubriand
35400 SAINT MALO
Siège de liquidation : 
69B, avenue du Moka
35400 SAINT MALO

753 219 070 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 18 août 2020 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Elmontacer ROUIN, demeurant 69B avenue
de Moka 35400 SAINT MALO, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 69B,
avenue du Moka 35400 SAINT MALO. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de SAINT MALO, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. 
Pour avis
Le Liquidateur

207J05982
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REGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Bénédicte BODIN-BERTEL, Notaire Associée à PLEURTUIT (35730),
4 rue Ransbach Baumbach, le Verger des Réautés, le 17 septembre 2020,
Monsieur Philippe Ernest Vincent RAULT, commerçant à la retraite, et Madame Eveline Pascale
Thérèse Jacqueline MARIE, commerçante, son épouse, demeurant ensemble à LA RICHARDAIS
(35780) 33 parc des Grandes rivières. Monsieur est né à CAEN (14000) le 16 décembre 1955,
Madame est née à GUILBERVILLE (50160) le 14 avril 1959. Mariés à la mairie de GUILBERVILLE
(50160) le 4 août 1979 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable.
Ont décidé d’aménager leur régime matrimonial en insérant une clause de préciput en faveur du
survivant d’entre eux.
Les oppositions des créanciers à cet aménagement, s’il y a lieu, pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion et devront être notifiées par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à Maître BODIN-BERTEL, en
l’Office Notarial susdésigné, où domicile a été élu à cet effet.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation de l’aménagement de régime
matrimonial au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion, Le notaire

207J06089

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
Vilaine. Les informations qui suivent sont difusées uniquement à titre indicatif et n’en-
gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

ENVOI EN POSSESSION

10-09-2020 - Vendeur : COLAS PHILIPPE - Acheteur : SARL KARVANSARA
Activité : Prêt-à-porter, accessoires, bijoux, décoration, bagagerie, organisation d’événements, sa-
lons. Prix : 55.000 €. Adresse : DINARD (35800), 47, rue Levavasseur. Oppositions : en l’Étude 
de Me Jean-Michel CORDIER, notaire susnommé, 15, boulevard de la Tour-d’Auvergne 35400 
SAINT-MALO.   

11-09-2020 - Vendeur : VOYEZ LARGE - Acheteur : VOYEZ LARGE
Activité : Conseil en communication, publicité, prestations de services liés à la communication, 
conseil, assistance, affaires, achat et revente de produits liés à la communication, prestations de 
services liées notamment à la communication au conseil et l’assistance pour les affaires, la gestion, 
le conseil en communication et en publicité (début : 01.03.2006). Prix : 30.000 €. Adresse : 10 Mail 
François Mitterrand 35000 RENNES. Oppositions : CAP CODE 13 A Rue de Châtillon Bp 60435 
35004 RENNES CEDEX.

17-09-2020 - Vendeur : BAP - Acheteur : A.S.L.I CORPORATION
Activité : Bar restaurant location de chambres meublées. Prix : 165.000 €. Adresse : 52, boulevard 
de la République, 35400 SAINT-MALO. Oppositions : Au cabinet de Me Stéphanie LE HO, avocat 
au barreau de Saint-Malo, 23, avenue de Moka, 35400 SAINT-MALO  

22-09-2020 - Vendeur : DENTAIR’MITAGE - Acheteur : CERA’NAT
Activité : Fabrication de prothèses dentaires et toutes activités liées à la prothèse dentaire la fa-
brication et la vente de moulages. Prix : 42.000 €. Adresse : 8 Place de l’Hôtel de Ville 35590 
L’HERMITAGE. Oppositions : au fonds vendu et pour la correspondance : CABINET GAIGNARD 4 
Rue du Pré Botte 35000 RENNES 

18-09-2020 - Vendeur : HEOT - Acheteur : LINER SPECIALISTES
Activité : Création ou rénovation de piscine en membrane armée et de négoce de céramique pour 
piscine. Prix : 44.000 €. Adresse : La Vallée Piet 35730 PLEURTUIT. Oppositions : Au cabinet d’avo-
cat AVEL, 22, rue de l’Alma, 35000 RENNES.    

15-09-2020 - Vendeur : JOLY MONIQUE NÉE RENAULT - Acheteur : SARL SAN PAOLO
Activité : Vente de chaussures et accessoires. Prix : 60.000 €. Adresse : VITRE (35500), 26, rue 
Duguesclin. Oppositions : au siège de l’étude de Me Cédric DE GIGOU, notaire, 17 Rue Notre 
Dame, 35500 VITRE.    

18-09-2020 - Vendeur : LE CARRE - Acheteur : RCO
Activité : Restauration de type traditionnel. Prix : 1 716 617 €. Adresse : RENNES (35), 34 Place 
des Lices. Oppositions : Me Philippe EON, à MONTAUBAN DE BRETAGNE (35360), 1 rue de 
Rennes. Négocié par : GROUPE CAP TRANSACTIONS, 11 rue de la Frébardière CESSON SE-
VIGNE (35).  
   

18-09-2020 - Vendeur : L’EMBUSCADE - Acheteur : Ô NOUVEL R
Activité : Bar restaurant pizzeria. Prix : 62.500 €. Adresse : 1 Rue Pierre de Langle 35370 TORCÉ. 
Oppositions : Maître MEVEL Nicolas 2 Rue de la Goulgatiere 35220 CHATEAUBOURG 

17-09-2020 - Vendeur : TOUZE DANIEL RENE - Acheteur : VIACOQUIO
Activité : Boulangerie-pâtisserie. Prix : 70.000 €. Adresse : 3, place de la Mairie, 35350 SAINT-ME-
LOIR-DES-ONDES. Oppositions : en l’étude de Maître DELORME-DESCOTTES, notaire à PLAN-
COËT (22130) 44, rue de la Madeleine.

ENVOI EN POSSESSION
Mme MICHELLOTI Dominique née à VIL
LEDIEU LES POELES (50) le 07/11/1947,
demeurant à BAIN DE BRETAGNE (35), 16
rue de l'Hotel de ville
Décédée à BAIN DE BRETAGNE (35), le
14 mai 2020
Date des testaments : 07/07/1985 et
25/06/2010
Date de dépôt : 04/09/2020
Date d’accusé réception dépôt du testament
au greffe : 10/10/2020
Notaire chargé de la succession : Me Anne-
Marie GAUTIER, notaire à BAIN DE BRE
TAGNE (35), 3 rue de Rennes
Legs universels : Mme Irène MICHELOTTI,
née à BAIN DE BRETAGNE le 11 juillet
1932 demeurant à BAIN DE BRETAGNE,
16 rue de l'Hôtel de Ville.
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
d'héritiers réservataires.
Pour avis Me GAUTIER

207J06064

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 13 janvier 2017,
Madame Marie Yvonne Eugénie HA-
MEURY, en son vivant secrétaire adminis
trative à la Défense en retraite, demeurant
à RENNES (35000), 20 rue Dupont des
Loges, célibataire non liée par un pacs, née
à RENNES, le 30 mai 1931, décédée à
RENNES, le 21 juin 2020, a institué une
légataire universelle. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître Jé
rôme CAZUGUEL, suivant procès-verbal en
date du 29 juillet 2020, dont la copie authen
tique a été déposée au greffe du TGI de
RENNES le 11 août 2020. Les oppositions
pourront être formées auprès de Maître
Jérôme CAZUGUEL, notaire à CHATEAU
NEUF D’ILLE ET VILAINE, chargé du règle
ment de la succession. En cas d’opposition,
la légataire sera soumise à la procédure
d’envoi en possession. Pour avis.Me CAZU
GUEL

207J06116

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 29 mai 2019,
Madame Annick Eugénie Jeannine
Guillemette LECOULANT, en son vivant
retraitée, demeurant à LA GOUESNIERE
(35350), 6 rue des fontaines, divorcée de
Monsieur Gérard André BRINDEJONC, non
liée par un pacs, née à LA GOUESNIERE
le 8 janvier 1939, décédée à SAINT MALO,
le 20 juillet 2020, a institué une légataire
universelle. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Vincent
PRADO, suivant procès-verbal en date du
17 août 2020, dont la copie authentique a
été déposée au greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO le 26 août 2020. Les op
positions pourront être formées auprès de
Maître Vincent PRADO, notaire à CHA
TEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE, chargé du
règlement de la succession. En cas d’oppo
sition, la légataire sera soumise à la procé
dure d’envoi en possession. Pour avis. Me
PRADO

207J06152

Rectificatif à l'annonce référence ALP00129592
parue dans Ouest France, le 22/09/2020
concernant la société MMBZH, lire MBBZH 
en lieu et place de MMBZH.

207J06074

M. SAUDRAIS Yann, né le 23/11/2001 à
35600, Redon, France, demeurant 1 rue de
la paix 1er étage 35390 Grand-Fougeray,
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux afin de s'appeler à l'avenir : DANIEL

207J06087

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE,
notaire à RENNES (35000), le 18 septembre
2020, M. Bertrand Didier BARANOVSKY,
né à LAVAL (53000), le 04 mai 1952 et Mme
Geneviève Clorinde Joséphine Marie-Thé
rèse MANTEI, née à CASABLANCA (Ma
roc), le 06 mai 1952, demeurant ensemble
à RENNES (35000), 9 rue Yves Mayeuc,
mariés à la mairie de LAVAL (53000), le 02
juillet 1976, sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont pro
cédé au changement de leur régime matri
monial : communauté universelle de biens
présents et à venir. Les oppositions seront
reçues en l'Etude de Me Yannick TORCHE,
notaire à RENNES (35000), 1 place Honoré
Commeurec, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'opposi
tion, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matrimo
nial au Tribunal Judiciaire de RENNES.      
Pour insertion, conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil.  Me
Yannick TORCHE

207J06105

ENVOI EN POSSESSION

AGROM SERVICESAGROM SERVICES
Société par Actions Simplifiée

au capital de 501.000 €
Siège social : 7 Rue Pierre Lemaître

35500 VITRE
812 532 042 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal des décisions
du 02/06/2020, l’associé unique, statuant
conformément à l'article L 225-248 du Code
de commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la Société. Mention sera faite au RCS de
RENNES

207J06189

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
« Par testament olographe du 10 février
2020, Monsieur Dominique Patrick Pascal
LE MAGUERESSE, né à VANNES, le 10
décembre 1984, demeurant à RETIERS
(35240), 4 place Lucien Harel, célibataire,
décédé à RETIERS, le 23 février 2020, a
consenti un legs universel. Ce testament a
été déposé au rang des minutes de Me
Michel LE POUPON, suivant procès-verbal
en date du 22 septembre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude de
Me LE POUPON, Notaire à RETIERS
(35240), 25 rue Maréchal Foch, chargé du
règlement de la succession dans le mois
suivant la réception par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance de RENNES de la copie
authentique du procès-verbal sus visé.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion ».
Pour avis

207J06213

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL -

DELAI D'OPPOSITION
« Par testament olographe 29 janvier 2019,
Monsieur Armand Lucien Victor ORAIN, né
à JANZE, le 10 avril 1951, demeurant à
JANZE (35150), 6 impasse de la Gare,
célibataire, décédé à JANZE, le 26 février
2020, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Me Michel LE POUPON, suivant procès-
verbal en date du 22 septembre 2020.
Les oppositions sont à former en l'étude de
Me LE POUPON, Notaire à RETIERS
(35240), 25 rue Maréchal Foch, chargé du
règlement de la succession dans le mois
suivant la réception par la Greffe du Tribunal
de Grande Instance de RENNES de la copie
authentique du procès-verbal susvisé.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion ».
Pour avis.

207J06214

ENVOI EN POSSESSION

Ne cherchez plus l’insertion
qui vous intéresse dans tous
les journaux du département.
Vous la trouverez toujours où
il faut et quand il faut dans

LES PETITES AFFICHES

LECTEURS OCCASIONNELS
Ne vous contentez pas
de dire :

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

ABONNEZ-VOUS !

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

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A

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

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

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

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

Abonnez-vous à

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion s’établit

au millimètre/colonne de filet à filet

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

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

ATTESTATION PAR RETOUR

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

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

des attestations
de parution

par FAX
afin d’accélérer
vos formalités

� 02 99 79 14 60

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

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

LES ANNONCES LEGALES
Fondé en 1920, 7 JOURS

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

Le traitement
de l’annonce légale

est notre métier
• Vérification

de vos annonces

• Production
d’attestation de parution

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

Mail : annoncelegale@7jours.fr

UTILISEZ AU MAXIMUM
nos services spécialement organisés

pour tout ce qui concerne les
ANNONCES LÉGALES

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

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

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

d’ILLE-ET-VILAINE

Transmission sans frais
des annonces

à tous les journaux de France

Abonnez-vous à

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Vos annonces par mail sur

annoncelegale@7jours.fr

Pour la publication
de toutes vos

ANNONCES LÉGALES
Notre équipe est à votre service

02 99 79 39 09
annoncelegale@7jours.fr

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

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

24h/24h
VOS ANNONCES 

LÉGALES PAR INTERNET

www.7jours.fr
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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 !
6 Rue Jules Verne

ZI JOVAL
35690 ACIGNÉ
02 23 27 53 17

accueil@cbma35.fr

4 mail François Mitterrand, 35000 Rennes
02 23 46 18 71 - lecoinmousse.com

LE COIN MOUSSE : BAR À BIÈRES, À VINS ET À PIZZAS
17h / 23h du lundi au vendredi & 12h30 / 23h le samedi. Fermé le dimanche

•ÉLECTRICITÉ
•PLOMBERIE
•RÉNOVATION
•MISE AUX NORMES
•CRÉATION DE SALLE DE BAINS
06 99 21 64 71
contact@barpelec.fr
www.barpelec.fr
11 bis rue de la Frébardière - Sécuriparc
Cellule 19 - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ

•CHAUFFAGE

A R C H I T E C T U R E  D P LG  /  A R C H I T E C T U R E I N T E R I E U R E

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

09 50 29 38 48
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105 Boulevard de Verdun
35000 RENNES


