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l’élégance rennaise

EXCEPTIONet intimite

AUTOMNE o� re le privilège de vivre paisiblement dans le quartier prisé Sévigné-Antrain.
À quelques minutes à pied seulement du centre de Rennes, la résidence se situe 
avenue Jules Ferry à 50 mètres du métro et des commerces. Elle revêt un caractère 
très haut de gamme avec des prestations de grandes qualités tant dans les parties communes
que dans les appartements. L’architecture singulière et intimiste fait la part belle à l’espace
et aux larges ouvertures.
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CENTRES  
COMMERCIAUX 

10 fermetures  
en Ille-et-Vilaine 

TRAVAILLEUR  
INDÉPENDANT

Bien choisir son statut

MUSIQUE
Benoît Menut  

nommé aux Victoires
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Toute l’équipe  
du journal  

7 JOURS, Avec  
de gauche à  

droite Karine,  
Audrey-Maud, 

Laora et  
Angélique  

(2nd rang) 
William, Nadine 

et Steven  
(1er rang)
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Témoin de plusieurs époques et de nombreuses  
mutations technologiques depuis sa création voilà bientôt 
100 ans, « 7 JOURS - Les Petites Affiches de Bretagne »  
a souhaité faire peau neuve avant d’entamer un  
nouveau siècle.

Dans le sillage des hommes et des femmes  
qui ont contribué, années après années, à assurer  
sa notoriété et sa pérennité, 7 JOURS a choisi de se 
réinventer en adoptant un nouveau logo et en proposant 
une formule plus moderne en parfaite harmonie  
avec son époque. 
 
Fidèle à ses valeurs - qualité de services, proximité  
avec ses lecteurs et attachement à son territoire, la Bretagne - 
7 JOURS ambitionne très clairement aujourd’hui de  
devenir « le media des décideurs bretons » en s’appuyant  
sur une équipe rajeunie, talentueuse et motivée
 
Malgré la crise économique et la souffrance  
humaine engendrées par cette crise sanitaire qui 
n’épargne personne, nous avons décidé de mener à son 
terme, en ce début d’année 2021, notre projet  
de nouvelle formule.
 
Un petit message d’optimisme  
en cette période compliquée pour tous. 
 
Bonne lecture
 
Nadine Raffin, Directrice

édito

Le journal 7 JOURS change. Toute l’équipe travaille à cette  
mue depuis plusieurs mois et nous sommes heureux de vous  
partager enfin le résultat. Ancré sur ce territoire rennais, 
bretillien et plus largement breton, 7 JOURS garde 
sa nature, la proximité qui fait son essence. Si le format 
change, c’est pour affirmer son tempérament. 

Ce magazine est le vôtre, il met en lumière les décideurs  
et les décisions du territoire, l’actualité économique et juridique 
par le prisme de votre regard et de vos actions.  
Les femmes et les hommes de cette région sont innovants, 
conjuguant aplomb et simplicité, le journal se devait  
d’être à cette image.
Bonne lecture, 

Laora Maudieu, Rédactrice en chef

LE MONDE CHANGE…
7 JOURS AUSSI

3
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Actualité p/05
• Fermetures de dix centres  
commerciaux en Ille-et-Vilaine
• Carnets  
• Brèves 

Focus p/10
• Entretien  
avec Vincent Legendre 

Économie p/14
• Nouvelles  
installations d’entreprises
• Espace de coworking  
à Noyal-surVilaine
• L’Art du bois à Chavagne
• La CMA35 veut  
garder sa « proximité territoriale »

Expertise p/26
• Entreprises à mission
• Travailleur indépendant 

Art de vivre p/32
• Victoire de la musique,  
rencontre avec Benoît Menut
• Christian Bonnefoi  
à la Galerie Oniris à Rennes

Annonces légales p/34

SOMMAIRE 6e semaine de l’année
Jeudi 11 : nouvelle lune.

Le dicton météo
« Si février est chaud, croyez bien, sans défaut, 

que par cette aventure, pâques aura sa froidure. »

Fêtes à souhaiter
Le 6, Gaston, Dorothée ; le 7, Eugénie ; 

le 8, Jacqueline ; le 9, Apolline ; le 10, Arnaud ; 
le 11, Notre-Dame de Lourdes ; le 12, Félix.

Un an déjà
Le 7 février, en Corée, Renault suspend

 la production des véhicules durant quatre jours, 
suite à des retards de livraison de composants 

chinois dus à l’épidémie du coronavirus. - Le 9 
février, porté par la tempête Ciara, le vol 112 

de British Airways bat le record du monde du vol 
transatlantique New York - Londres le plus 

rapide, en reliant ces deux villes en 4h56, soit 
avec 1h20 d’avance par rapport au précédent 

record. - Le 10 février, la Corne de l’Afrique subit 
depuis plusieurs semaines la pire invasion 

de criquets pèlerins depuis des décennies. - 
Le 11 février, premier mariage homosexuel, 

celui de Robyn Peoples et Sharni Edwards, célébré 
en Irlande du Nord. - Le 11 février, l’Égypte 

franchit le cap des 100 millions d’habitants.

Les tablettes de l’histoire
Le 7 février 1922, Marie Curie est la première 

femme française élue à l’Académie de médecine. – 
Le 8 février 1879, Sandford Fleming propose 

de diviser le monde en 24 fuseaux horaires égaux 
et préconise l’adoption de l’heure normale 

universelle. - Le 8 février 1956, le commandant 
Cousteau présente son film « Le monde du 

silence ». – Le 9 février 1965, les premières troupes 
sont envoyées au Vietnam. – Le 11 février 1979, 

rentré triomphalement à Téhéran le 1er février, 
l’ayatollah Khomeiny devient seul maître du 

pouvoir en Iran. - Le 12 février 1999, les sénateurs 
américains acquittent le président Bill Clinton, 

accusé de parjure et obstruction à la justice 
dans l’affaire Lewinsky.

Le truc de la semaine
Conservez toujours du chocolat à température 

ambiante. Si vous le stockez au réfrigérateur, il 
se formera de la condensation à la surface 

et le produit se dégradera plus rapidement tout 
en durcissant.

L’esprit du monde
« Se vouloir libre, c’est aussi vouloir 

les autres libres. » Simone de Beauvoir

7 JOURS – Les petites affiches de Bretagne, N° 5059 - ÉDITÉ PAR « 7 Jours » - SAS au capital  
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ACTUALITÉ - COMMERCE

La colère monte 
suite aux fermetures

Centres commerciaux

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé le 29 janvier la fermeture  
des grandes surfaces non-alimentaires de plus de 20 000 mètres carrés,  
laissant les commerçants concernés dans le plus grand désarroi.

Par Karine Barbé

En Ille-et-Vilaine, 9 centres commerciaux et 1 maga-
sin* ont baissé le rideau pour une durée indéter-
minée. « Ce sont plus de 500 boutiques qui sont 
soumises à cette fermeture, dont plus de la moitié 
de commerçants indépendants qui sont pour la 
troisième fois fermés en moins d’un an, et qui vont 
être lourdement fragilisés.  » déplore l’Union du 

Commerce du Pays de Rennes dans un communiqué, rappelant 
que « Plus de 5 000 emplois sont comptabilisés sur l’ensemble 
du pays de Rennes, 5 000 personnes sans activité à partir du 1er 
février, sans compter les prestataires. » 

Même constat pour Emmanuel Thaunier, président de la CCI Ille-
et-Vilaine « Annoncée le vendredi soir pour une mise en œuvre le 
samedi à minuit, cette décision est d’une brutalité inouïe, tant 
pour les chefs d’entreprise que pour leurs salariés ! » 

Une fermeture aussi inattendue que rapide qui laisse les com-
merçants dans l’incompréhension. «  Prises de rendez-vous en 
ligne, ventes à emporter, retraits en extérieur sont autant de 
modalités que certains commerces et services du quotidien, tels 
que banques, buralistes, pressing, opticiens... pourraient prati-
quer et qui leur permettraient d’anticiper la circulation de leurs 
clients.  » analyse Emmanuel Thaunier. « Pourquoi tous ces ser-
vices qui garantissent la distanciation physique et qui avaient 
été encouragés par le gouvernement lors du deuxième confine-
ment ne sont plus autorisés pour ces magasins ? » s’interroge 
également l’Union du Commerce.

Une décision suivie d’un décret laissant perplexe les profession-
nels « le manque de clarté du décret d’application provoque des 
interprétations divergentes d’une région à l’autre, notamment sur 
le « click and collect » qui est autorisé en certains endroits du ter-
ritoire » déplore Emmanuel Thaunier qui conclut « Une fois encore, 
ces décisions sont prises dans la précipitation et sans recherche 
d’aménagements qui permettraient aux entreprises de maintenir 
un minimum d’activités. La solidarité va devoir jouer à nouveau, 
notamment de la part des bailleurs et grandes foncières natio-
nales vis-à-vis des loyers des commerçants fortement fragilisés ».

10 magasins  
et centres commerciaux concernés 
en Ille-et-Vilaine
Cesson-Sévigné : Rennes Cesson
Pacé : Ikéa, galerie Cora
Rennes : Alma, Colombia, Les Longs Champs, Cleunay
Saint-Grégoire : Grand Quartier, Saint-Grégoire Le Centre
Saint-Malo : La Madeleine.

En Ille-et-Vilaine, 10 grandes surfaces non-alimentaires sont concernées.
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Chambre régionale 
des Comptes
Emmanuelle BOREL, 
première conseillère.

 
Emmanuelle Borel a tout d’abord eu un parcours  
d’avocate, pendant cinq ans, près les barreaux de Paris  
et Laon (droit des affaires, droit immobilier, droit  
administratif, droit civil et droit pénal). Elle a ensuite  
travaillé pendant dix ans au ministère de l’Éducation 
 nationale, dans des fonctions de comptable public et  
de gestionnaire d’établissements publics à Nice, avant 
 d’entrer dans la fonction publique territoriale au service  
de la métropole de Brest, où elle a occupé pendant  
sept ans les fonctions de directrice administrative de la  
direction espaces verts, puis d’adjointe au directeur 
des finances. Elle a également travaillé pendant deux ans 
à la communauté urbaine de Grand-Paris – Seine-et-Oise 
comme directrice des finances.
Administratrice territoriale expérimentée, Mme Borel 
a rejoint les juridictions financières fin 2018 à la Chambre  
des comptes Centre - Val de Loire à Orléans, avant  
de rejoindre la Chambre des comptes Bretagne. Elle fera 
profiter la Chambre de l’expérience accumulée dans  
ces postes variés, notamment tournés vers le droit, 
le management, les relations avec les collectivités et la  
gestion financière et comptable.

FNAIM Entreprises 35
Stéphane DAUPHIN  &  

Kevin LEVAIRE  
co-présidents.

Depuis janvier 2021, Stéphane Dauphin,  
gérant de l’agence Cushman & Wakefield à Rennes, 

 et Kevin Levaire, Directeur de BNP Paribas Real Estate  
Transaction à Rennes se partagent la présidence de 

 la FNAIM Entreprises 35, pour une durée de deux ans. 
Stéphane Dauphin et Kevin Levaire succèdent tous 

 deux à Hervé Kermarrec (groupe Kermarrec) et 
Stéphanie Renet (BNP Paribas Real Estate) 

— Stéphane Dauphin a débuté sa carrière en immobilier 
d’entreprise à Paris en 1994 chez DTZ, conseil  

international. Très attaché à ses racines bretonnes, 
 il crée à Rennes en 2003 sa propre agence sous le 

 label DTZ (Dauphin Immobilier) qui changera de marque  
en 2015, pour devenir Cushman & Wakefield. 

— Kevin Levaire, a rejoint le secteur immobilier en 2006 avant 
d’intégrer en 2018 BNP Paribas Real Estate Transaction 

France à Rennes au poste de Consultant Locaux d’Activités 
avant d’être promu Directeur Adjoint de cette entité  

depuis le 1er octobre dernier 2019. 

Le bureau de la FNAIM Entreprises 35  
est composé de quatre membres actifs : 

Stéphane Dauphin (Cushman et Wakefield) 

Kevin Levaire (BNP Paribas Real Estate) 

Hervé Kermarrec (Groupe Kermarrec)

Laurent Giboire (Groupe Giboire)

La FNAIM Entreprises regroupe  
plus de 80 professionnels spécialisés en 

 immobilier d’entreprise, intervenant sur les 
 marchés des bureaux, des entrepôts 

 et locaux d’activités et des commerces.  
Cette association a, entre autres tâches, celle  

de dresser un observatoire du marché  
immobilier régional. 

©
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ACTUALITÉ - CARNETS
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ACTUALITÉ - BRÈVES

1 Catherine LEBLANC et Maurice BOURRIGAUD, 
 présidente et directeur général de la Banque 

Populaire Grand Ouest  

Les Ateliers de Vitré  
aidés par le plan de relance

C’est un fleuron du bassin économique de Vitré.  
Le maroquinier Les Ateliers de Vitré (anciennement  

société Texier) a prévu 1,3 million d’euros  
 d’investissement dans les prochaines années.  

Il va bénéficier d’une aide de l’État à hauteur  
de 750 000 €, dans le cadre du fonds d’accélération  

à l’investissement. Les projets à venir concernent  
des rénovations sur ce site, l’achat de nouvelles  

machines, l’adaptation des systèmes d’information,  
la digitalisation et la création d’emplois.

2
3

24 000 entreprises bénéficiaires  
du fonds de solidarité en Ille-et-Vilaine

En Ille-et-Vilaine, plus de 24 000 entreprises ont à ce jour bénéficié du fonds de solidarité,  
pour un montant total de 144 millions d’euros. La somme moyenne perçue est de 6 000 euros.  

4 863 entreprises ont par ailleurs obtenu des mesures fiscales : report d’échéances,  
délais de paiement, suspension de poursuites… Cela représente un montant total d’impôt  

de 63,8 millions d’euros pour un montant moyen de 27 227 euros.  
Des chiffres communiqués par la direction régionale des Finances publiques  

de Bretagne et d’Ille-et-Vilaine (DRFIP), lors d’un point presse le 27 janvier dernier.

Croissances d’encours « extraordinaires »  pour la BPGO. 
La crise sanitaire en 2020 a tout dominé et tout impacté. États et Banques ont engagé des moyens  
financiers inédits. La BPGO a tenu un point d’information fin janvier, indiquant que le souhait d’épargner comme 
de réaliser des projets n’avait pas fléchi. « La monnaie injectée au même moment où les agents économiques -  
ménages et sociétés - étaient empêchés d’agir normalement, a gonflé les encours : + 13 % pour l’encours épargne  
et trésorerie chez la BPGO ( et même +25% sur les comptes chèques et comptes courants), + 11 % pour les  
encours de crédits. » La banque a annoncé engager un plan stratégique, vers l’accompagnement des transitions,  
pour une économie responsable et respectueuse des valeurs et des ambitions de ses 890 000 clients et sociétaires.

© LM - 7J.
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Bretagne & Québec,  
partenaires pour l’ostéopathie 
L’Institut d’Enseignement de l’Ostéopathie  
du Québec (IEOQ) et l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes-Bretagne (IO-RB) - situé sur le Campus  
de Ker Lann à Bruz - ont signé une convention de 
partenariat en faveur d’un programme de mobilité 
des étudiants en ostéopathie, pour la formation  
et la recherche. Élaboration de contenus pédago- 
giques communs, mobilité des étudiants pour  
la pratique clinique ostéopathique, projets de 
recherche, et acquisition d’un double diplôme,  
sont visés par ce parcours international.

Rapport sur le service public  
de chauffage urbain de Rennes Métropole

La CRC Bretagne a publié le 29 janvier son rapport  
d’observations définitives sur le contrôle de la gestion de Rennes 
Métropole pour les années 2015 et suivantes. Ce contrôle  
s’inscrit dans le cadre d’une enquête nationale des juridictions  
financières relative au chauffage urbain.

Les cinq réseaux de chauffage urbain de Rennes Métropole  
alimentent plus de 45 000 équivalents-logement, avec une puissance 
totale installée d’environ 223 MW en 2018. Les deux infrastructures  
historiques Rennes Nord et Rennes Sud  concentrent plus de 95 % 
de la chaleur livrée. Le troisième réseau le plus vaste, localisé dans  
la partie Est de Rennes, entré en exploitation en 2015-2016, connaît 
une extension rapide facilitée par des tarifs bas et un abonné  
majeur, l’hôpital Guillaume Régnier. 
Consulter le rapport : www.ccomptes.fr/fr/crc-bretagne

Les actifs de JB Martin repris par Spartoo 
La marque de chaussures pour femme JB Martin (Fougères)  est reprise par Spartoo, société grenobloise, fondée en 2006,  

présente dans 25 pays et via une marketplace réputée. JB Martin, né en 1921 à Fougères, a été liquidé à 99 ans, en juin 2020. Le coup 
de grâce  pour la marque-enseigne en difficulté depuis plusieurs années. Le groupe grenoblois Spartoo, qui a déjà réalisé  
plusieurs opérations de croissance externe a mis la main sur la marque JB Martin, ainsi que les actifs qui l’accompagnaient, à savoir  
les labels Christian Pellet (chaussures homme) et Un matin d’été (souliers femme).
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Le chiffre de la semaine
75 M€. C’est la somme consacrée au renouvellement d’une partie 

du parc de véhicules de la police et de la gendarmerie nationales. 
Un investissement inclus dans le cadre du plan de relance 

pour la filière automobile. Six véhicules ont été symboliquement 
remis par le préfet au directeur départemental de la  

sécurité publique d’Ille-et-Vilaine début février.



PARK EMERAUDE ACTIVITÉS - LA MÉZIÈRE

Après avoir commercialisé 5 400 m² en 2020, 
nous lançons la troisième et quatrième phrase.

 
A louer bâtiment clé en mains de  2 100 à 3 000 m².

A vendre 8 cellules d’activités de 300 m²  
environ à destination des artisans et des PME.

 
Venez rejoindre un parc d’activités de qualité,  

sécurisé et à prix abordable.
 

Livraison 3e  trimestre 2021

14 boulevard Sébastopol - 35000 RENNES
Tél. 02 99 83 34 42

www.immobiliere-entreprise.fr



impactent l’activité  
en Angleterre

Fleuron breton du BTP, le Groupe familial Legendre 
a développé son activité à l’étranger depuis fin 2015 avec  

l’arrivée de Vincent Legendre à la tête du directoire.  
À Londres, sur l’île de Jersey et au Portugal, ce sont  

sept programmes à ce jour. 

Par Laora Maudieu

Pandémie & Brexit

Cela fait cinq ans que Vincent Legendre a pris 
la succession de son père Jean-Paul, comme 
président du directoire du groupe familial 
éponyme. Acteur breton incontournable de 
la construction et de l’immobilier, le Groupe 
Legendre accuse un à-coup dans sa crois-
sance continue, avec en 2020 un chiffre d’af-

faires consolidé de 630 millions d’euros, contre 750 millions 
d’euros en 2019. L’arrêt des chantiers lors du confinement au 
printemps 2020 en est une cause (l’activité construction repré-
sentant 70 % du CA). Un autre impact vient de la promotion im-
mobilière qui a été ralentie (25 % du CA). L’activité hôtellerie du 
groupe est, elle, au point zéro. Pas de misérabilisme pour au-
tant, « on est confiant malgré la conjoncture. J’ai confiance en 
2021 pour l’activité du Groupe, car les carnets de commandes 
sont bien remplis. Comment se plaindre lorsque l’on pense aux 
autres métiers encore plus touchés comme la restauration ou 
la culture. Cela ne durera pas éternellement. » 

International 
Do you speak English fluently ?
« I don’t ! » avoue le dirigeant de 41 ans, « mais nous sommes six 
dans le directoire, quatre parlent couramment anglais, bien sûr 
c’est nécessaire. »
Une quarantaine de collaborateurs travaillent dans 3 agences 

à l’étranger. Le groupe rennais est implanté au Portugal depuis 
2019, y comptant trois programmes comme promoteur, associé 
à un constructeur portugais.
Legendre c’est aussi trois projets à Londres. « Nous sommes 
heureux d’être sur ce marché britannique, car ce sera plus dur  
d’y entrer à présent avec le Brexit. C’était l’un de mes objectifs  
lorsque j’ai pris la suite de mon père en 2015, une ambition  
partagée avec le directoire, pour s’affranchir de la dépendance 
au marché français. » Le premier programme fut la transfor-
mation d’une tour de bureaux en logements dans le quartier 
Covent Garden, livré en 2019. « Cela a été une opération finan-
cièrement compliquée » indique-t-il, lucide « dont on a appris 
et grâce à laquelle nous avons gagné deux autres programmes 
à Londres. » La réhabilitation de bureaux près de la City est 
en cours de livraison et la construction de logements neufs  
débute. 

Si le groupe opère comme constructeur à Londres, il intervient  
en sus en tant que co-promoteur sur l’île de Jersey, pour le pro-
gramme Horizon comptant 300 logements, des bureaux et com-
merces donnant sur le port de Saint-Hélier. « Nous sommes très 
fiers de ce projet. Même si aujourd’hui les conditions de travail 
des salariés sont très dures, et que l’approvisionnement des ma-
tériaux se complexifie  ! » Les questions de transport maritime, 
de quarantaine, et de possible confinement à l’hôtel pour des 
périodes de 15 jours de travail continu, sont de fortes contraintes.

10
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Vincent  
  Legendre

président du Groupe Legendre
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Une histoire familiale 
de plus de 70 ans

Son grand-père Jean-Baptiste Legendre monte 
son entreprise de maçonnerie en 1946 à Amanlis, 
son père Jean-Paul en reprend les rênes 
dans les années 70, développant et structurant 
l’entreprise. En 2010, elle comptait déjà 
1 000 salariés. Vincent est donc le troisième Legendre 
à écrire l’histoire de ce groupe, en prenant la tête 
d’un directoire fin 2015. Le Groupe Legendre, en 2020, 
compte plus de 2 100 salariés entre le siège 
à Rennes-Saint-Jacques et les 23 agences en France 
et à l’étranger. 

Le directoire : Vincent Legendre président, 
accompagné de cinq directeurs généraux : Alain Girard, 
Pascal Martin, Olivier Roualec, Grégoire Charmetant 
et Denis Motard
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Le Grand Paris
Rennes ne focalise que 15 % de l’activité du groupe Legendre, 
très présent sur tout l’Arc Atlantique (Bordeaux, Nantes) et en 
région parisienne. « Sur le Grand Paris, nous ne répondons pas 
aux projets d’infrastructures des tunnels, ni la soixantaine de 
gares qui vont sortir de terre par exemple. On intervient sur les 
programmes de logements qui se construisent autour de ces 
gares. » La branche immobilière du Groupe, Legendre Immobi-
lier, a, elle, été retenue comme co-promoteur pour la construc-
tion du Village des Athlètes pour les JO de 2024, dont le chantier 
doit débuter en septembre 2021. « Nous sommes à présent iden-
tifiés pour faire des projets de bout en bout, comme ce qui a été 
fait à Rennes pour le groupe Avril ou le Campus C3 d’Orange. 
On livre prochainement le centre d’essai de l’équipementier au-
tomobile Valeo à Créteil, et venons de finir le siège du Crédit 
Agricole Brie Picardie à Chessy. » 
Legendre se positionne aussi sur la réhabilitation de logements so-
ciaux en région parisienne, en développement, tout en étant pré-
sent sur le marché de la réhabilitation de bureaux. « Cela représente 
trois à quatre opérations par an et un peu plus de 30 millions d’eu-
ros. Ce sont des investissements étrangers pour beaucoup, pour du 
tertiaire haut de gamme dans le triangle d’or parisien. »
« Nous avons aussi développé l’activité hôtelière en Île-de-
France, qui, là, est à l’arrêt malheureusement. » Concepteur et 
exploitant, Suitcase Hospitality a en portefeuille une quinzaine 
d’établissements, dont 5 en exploitation.
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Architecture : 
le goût du fonctionnalisme
Si on évoque l’architecture, Vincent Legendre pense mo-
dèles danois et scandinave, pour leur pragmatisme. « 
Quand je regarde un bâtiment j’aime que l’on comprenne 
son usage, pourquoi et pour qui il a été construit, qu’il soit 
lisible ! »

« On m’a longtemps demandé quand nous allions peindre 
le siège du Groupe Legendre, indique-t-il en souriant. Moi, 
j’adore ce bâtiment. Il est d’autant plus beau qu’il est très 
agréable à vivre pour ceux qui y travaillent, avec ses larges 
baies. C’est comme le bâtiment du Groupe Avril, c’est une 
belle réalisation et l’usage est top ! » Quant à l’architecture 
rennaise, après quelques instants de réflexion, ses préfé-
rences s’orientent vers « la Mabilais et la barre Saint-Just. 
Ils expriment simplicité et singularité. Ils ont été construits 
il y a 50 ans et cela fonctionne toujours. » 

C’est l’agence néerlandaise Kempe Thill -associée  
à l’Atelier 56S de Rennes- qui signe le projet immobilier  
Beaumont, dont le chantier vient de débuter à  
EuroRennes. Legendre y est promoteur et constructeur.  
Un ensemble de 25 000 m2 de surface plancher, dont  
la moitié de bureaux, ainsi que 200 logements et plus de 
1 500 m2 de commerces. Côté bureaux, les ventes ont  
débuté et plusieurs entreprises rennaises ont fait 
connaitre leur intérêt pour ce programme en proximité de 
la gare.

13 ans de photovoltaïque 
Le Groupe Legendre compte une branche énergie de-
puis 2007, qui représente 5 % de son activité. Production 
d’énergie renouvelable par des centrales photovoltaïques, 
à laquelle s’ajoute une activité d’exploitation et de main-
tenance. Développement, ingénierie technique et finan-
cière, installation, maintenance, exploitation, cette activité 
compte 55 collaborateurs et plus de 600 installations à son 
actif. « Nous sommes pour le développement d’installa-
tions intégrées aux bâtiments, pour une utilisation directe 
et locale, et non plus une production pour alimenter les 
fournisseurs d’énergie. Par ailleurs la quasi-totalité de nos 
programmes en tant que promoteurs incluent du photo-
voltaïque. » 

Vive le béton… et l’acier !
Via la filiale Ingénova, incubateur dédié à l’innovation, à la 
recherche et au développement, le Groupe Legendre dé-
bute en 2011 une collaboration avec l’INSA de Rennes (Ins-
titut National des Sciences Appliquées). « Nous avons créé 
par exemple des poutres hybrides béton/acier, utilisées 
d’ailleurs dans le bâtiment du Groupe Avril. » Ce procédé 
permet de faciliter la mise en oeuvre, ou encore d’augmen-
ter de 12 à 15 mètres les portées de ces poutres. « On parle 
beaucoup du bois en ce moment… Pour ma part je crois 
aussi à l’alternative métal, un matériau qui se recycle à 
l’infini. » Engagés depuis longtemps sur les questions envi-
ronnementales, le Groupe Legendre et l’INSA viennent de 
lancer une chaire industrielle, nommée Reexperience, au 
service des entreprises, pour une construction plus raison-
née, efficiente et économe.

Rock & sport 
Legendre s’implique dans diverses actions de mécénat,
soutenant les festivals culturels comme Les Tombées de la Nuit 
et Les Transmusicales « je suis un féru de culture rock ! » 
indique celui que est allé voir 3 fois dans une même année 
les Nova Twins  sur scène... Legendre, c’est aussi 
un engagement aux côtés du Fonds Nominoë-CHU de Rennes 
pour la Santé, et de nombreux sponsorings sportifs, 
en cyclisme et courses à pied notamment, « Sportif, oui je l’ai 
été, mais c’était avant… j’ai beaucoup moins ce courage. 
En revanche beaucoup de collaborateurs sont des sportifs » 
explique celui qui a tout de même deux diagonales des fous 
à son actif ! Le Groupe Legendre c’est aussi l’équipement 
événementiel, sportif et culturel Glaz Arena et le domaine 
du Château des Pères  avec son futur hôtel, un restaurant, 
bientôt complété par de nouvelles offres gustatives.



DENIERES REALISATIONS CAP TRANSACTIONS – LOCAUX D’ACTIVITES 

DEMENAGEMENT POUR HOME EXPRESS – ECOPOLE SUD EST 

La société HOME EXPRESS, transporteur régional à destination des particuliers et 
professionnels, déménage à quelques centaines de mètres de son ancien site. Ils 
s’installeront bientôt dans un local d'activités neuf d'environ 805 m².  

Si trouver un nouveau local permettant de s'offrir plus d'espace était un enjeu important, il 
s’agissait surtout de garder une excellente visibilité en restant au sein de l’Ecopôle Sud Est. 

 

UN EMPLACEMENT PLUS STRATEGIQUE POUR ENER 24 – RTE DE LORIENT 

Ener 24, filiale du groupe Legendre Energie, apporte des solutions pour réduire l'impact 
environnemental des bâtiments et améliorer leur efficacité énergétique.  
Dans le cadre de leur développement, ils cherchaient un local plus grand et plus proche de 
leurs fournisseurs. Nous les installons dans une cellule neuve d’environ 200 m² au sein de 
Parc Vilaine, en plein cœur de la Route de Lorient.  
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La société HOME EXPRESS, transporteur régional à destination des particuliers et 
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Si trouver un nouveau local permettant de s'offrir plus d'espace était un enjeu important, il 
s’agissait surtout de garder une excellente visibilité en restant au sein de l’Ecopôle Sud Est. 

 

UN EMPLACEMENT PLUS STRATEGIQUE POUR ENER 24 – RTE DE LORIENT 

Ener 24, filiale du groupe Legendre Energie, apporte des solutions pour réduire l'impact 
environnemental des bâtiments et améliorer leur efficacité énergétique.  
Dans le cadre de leur développement, ils cherchaient un local plus grand et plus proche de 
leurs fournisseurs. Nous les installons dans une cellule neuve d’environ 200 m² au sein de 
Parc Vilaine, en plein cœur de la Route de Lorient.  

Nouvelles installations
Immobilier d’entreprise

©
 D

R

©
 D

R

©
 D

R

14 7  J O U R S - 5 0 5 9 - 0 5 / 0 6  F É V R I E R  2 0 2 1

ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Home Express
Ecopôle Sud-Est

Ener 24
ZI route de Lorient

Bretagne Services  
Logistiques - Torcé

La société Home Express, 
transporteur régional à destination 

des particuliers et professionnels, déménage 
à quelques centaines de mètres de 

son ancien site, pour s’installer dans un local  
d'activités neuf d'environ 805 m2 dans  

l’Ecopôle Sud-Est, offrant plus d’espace  
tout en gardant une excellente visibilité  

en restant au sein de cette zone d’activité.
Réalisations Cap Transactions

Ener 24, filiale du groupe Legendre Energie, 
s’installe dans un local plus grand et plus proche 
de leurs fournisseurs, dans une cellule neuve 
d’environ 200 m2 au sein de Parc Vilaine, au cœur de 
la Route de Lorient. Ener 24 apporte des solutions 
pour réduire l’impact environnemental des bâtiments 
et améliorer leur efficacité énergétique. 
Réalisations Cap Transactions

Bretagne Services Logistiques  
(BSL, groupe Dimotrans), vient  

de prendre à bail auprès de  
la SARL Titan, un entrepôt logistique  

de classe A de 19 158 m2 (bail 3/6/9)  
et sous-loue une cellule de 6 261 m2 à la 

société Elvetis - grossiste répartiteur  
en produits vétérinaires auprès des  

professionnels de la santé animale - dans  
le cadre d’un bail dérogatoire  

de 36 mois. L’entrepôt est situé dans  
la ZA du Haut Montigné, à Torcé (35).

Réalisation Cushman & Wakefield  
à Rennes, pour preneurs et bailleurs  

des deux opérations.



DENIERES REALISATIONS CAP TRANSACTIONS – LOCAUX D’ACTIVITES 

DEMENAGEMENT POUR HOME EXPRESS – ECOPOLE SUD EST 

La société HOME EXPRESS, transporteur régional à destination des particuliers et 
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UN EMPLACEMENT PLUS STRATEGIQUE POUR ENER 24 – RTE DE LORIENT 

Ener 24, filiale du groupe Legendre Energie, apporte des solutions pour réduire l'impact 
environnemental des bâtiments et améliorer leur efficacité énergétique.  
Dans le cadre de leur développement, ils cherchaient un local plus grand et plus proche de 
leurs fournisseurs. Nous les installons dans une cellule neuve d’environ 200 m² au sein de 
Parc Vilaine, en plein cœur de la Route de Lorient.  
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

BlueKanGo - Cesson-Sévigné
Éditeur d’un logiciel de management QHSE 
(Qualité Hygiène Sécurité Environnement) distribué 
dans le monde entier, BlueKanGo connaît depuis 
quelques mois une très forte croissance, et a souhaité 
investir dans de nouveaux bureaux, dans un 
immeuble de tertiaire livré en 2022 à Cesson-Sévigné.

Maîtrise d’œuvre Gaëtan Le Pennhuel et associés

Maîtrise d’œuvre Atelier M3 Grand Ouest

Maîtrise d’œuvre Atelier M3 Grand Ouest

Maîtrise d’œuvre Liouville Jan et Associés

Belmet - Châteaubourg
Acteur régional en fort développement, Belmet 
distribue des produits métallurgiques et des fournitures 
industrielles sur le territoire breton. Pour élargir 
son périmètre d’action, l’entreprise investit dans une 
4e agence. Le bâtiment comptant entrepôt et 
bureaux, d’une surface de plancher d’environ 3 650m2, 
livré en 2022 à Chateaubourg.

CEIA International - Bruz 
Implantée actuellement sur la zone artisanale de 

la Rigourdière à Cesson-Sévigné, CEIA International 
déménagera à Bruz en 2022.

Leader mondial sur le marché de la conception et 
de la fabrication de détecteurs de métaux et d’appareils 

d’inspection électromagnétique, l’entreprise 
souhaite améliorer son service client avec un stockage 

local des équipements, augmentant la réactivité de 
ses services auprès de ses utilisateurs du Grand Ouest.

4 projets clés en main signés Kermarrec Promotion.  
Démarrage des constructions de ces bâtiments d’entreprises.

APASE : Rennes
L’APASE, Association Pour l’Action Sociale 

et Éducative en Ille-et-Vilaine, est engagée depuis 
1970 sur trois domaines d’activités : la protection  

de l’enfance, la protection des majeurs et 
l’accompagnement social et médico-social.  

Elle s’installe en 2023 dans le quartier du Blosne 
face à la station de métro Triangle, occupant 

3 niveaux de bureaux de ce nouveau bâtiment 
emblématique.
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Depuis décembre 2019, Noyal-Sur-Vilaine propose un lieu de coworking dédié 
aux professionnels nomades. Au regard de la crise sanitaire, les élus communautaires 
ont décidé l’accès gratuit à cet espace jusqu’au 31 mars 2021, minimum.

L’espace de coworking Tréma restera gratuit jusqu’au 
mois de mars mais peut-être plus longtemps si nous 
subissions un nouveau confinement » précise Marielle 
Muret-Baudoin, maire de Noyal-sur-Vilaine, 1re vice-pré-
sidente, chargée du secteur économique, de l’emploi et 

du numérique. 

La crise a accentué le besoin de lieux communs spécialement 
conçus pour optimiser les conditions de travail, mais surtout 
l'échange et le partage. D’ailleurs, le public s’est diversifié, 
comme le note l’édile «  Au départ, Tréma était surtout prévu 
pour les auto-entrepreneurs et les petites entreprises. Mais avec 
le contexte que nous connaissons, on constate l’arrivée d’un 
nouveau public, les salariés en télétravail. Ils veulent sortir de 
chez eux pour bénéficier d’équipements appropriés, de contacts 
humains. On accueille aussi des étudiants soucieux de sortir de 
leur isolement. »

Par Karine Barbé

Tiers-lieu

Avec la crise 
on note l’arrivée d’un 
nouveau public 
(…) de salariés (…) et 
d’étudiants.

L’espace de coworking Tréma 
a ouvert ses portes à Noyal-Sur-Vilaine en 2019

pendant la crise

Le coworking
à Noyal-sur-Vilaine, gratuit
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Le coworking du pays de Chateaugiron Communauté a ouvert 
ses portes en décembre 2019 au sein de l’espace Tréma à Noyal-
sur-Vilaine, lieu dédié au développement économique et à  
l’emploi local. Si des salles de réunions étaient déjà disponibles 
pour les entreprises locales, le besoin d’un nouveau service s’est 
rapidement fait sentir 



Emploi

Let’s GO, 
15 jours de 
Supply Chain !

C’est LE grand rendez-vous breton des mé-
tiers de la supply chain, logistique et trans-
port dans le Grand Ouest. Du 1er au 14 fé-
vrier, la 2e édition de Let’s GO rassemble 
plus de 60 entreprises, avec 90 événe-

ments organisés partout en Bretagne. Il est nécessaire 
de valoriser ces métiers présents dans tous les secteurs 
d’activité : industrie, distribution et livraison, transport 
et logistique… 

« Les métiers du transport et de la logistique comptent 
ainsi 80 000 emplois salariés en Bretagne « c’est 10 % 
de l’emploi régional, et nous estimons que plus de 
5 000 postes supply chain seront à pourvoir en 2021 
en Bretagne », indique Serge Rambault, président de  
Bretagne Supply Chain. 

«  Il manque notamment 2 300 conducteurs routiers 
dans la région », estime Éric Godefroy, délégué régional  
Bretagne de l’AFT 

www.bretagne-supplychain.fr
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« Après des concertations avec les clubs d’entreprises du ter-
ritoire, nous sommes venus à la conclusion qu’il existait un réel 
besoin. Aucun endroit de ce type n’existait encore sur le Pays de 
Châteaugiron Communauté. », indique Marielle Muret-Baudoin. 
Un endroit stratégique, aux portes de Bretagne, qui évite à de 
nombreux travailleurs de pénétrer le centre-ville de Rennes.

Aujourd’hui les travailleurs nomades 
et les étudiants peuvent bénéficier de l’espace gratuitement

Pr
oj

et
 L

. S
av

ar
y 

©
 P

ay
s 

de
 C

hâ
te

au
gi

ro
n 

C
om

m
un

au
té

Aucun endroit de ce 
type n’existait encore 
sur le pays de Châteaugiron 
Communauté

Tréma est situé au cœur d’une Zone d’Activité et peut accueillir 
20 personnes sur un espace de 235 m2 répartis en 3 open-spaces 
(une salle de 95 m2, une galerie de 75 m2, un salon de 65 m2). Un 
parking de 200 places est mis à disposition des occupants. À Tré-
ma, se trouvent aussi 3 salles de réunion dont 2 sont équipées 
d’un vidéoprojecteur. Les réservations se font en ligne sur le site 
du Pays de Châteaugiron Communauté ou par téléphone. 

À partir d’avril, les tarifs proposés iront de 4 € HT les 2h à 170 € 
HT le mois. Les tarifs s'adaptent aux besoins de chacun et l’accès 
restera gratuit pour les étudiants. 
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ÉCONOMIE - INVESTISSEMENT

Plus de 80 M€ levés en 2020
Startup - Rennes & St-Malo

31 startups de la French Tech Rennes - St-Malo ont levé des fonds en 2020. L’intérêt 
des investisseurs pour ces pépites n’a pas failli, ils ont injecté plus de 80 millions d’euros 
cumulés dans ces jeunes pousses, afin d’accompagner leur croissance.

Par Laora Maudieu

Cybersécurité
La protection des données est un enjeu majeur pour tous les sec-
teurs économiques, les investisseurs ont répondu à l’appel des en-
treprises oeuvrant à la cybersécurité. 
• Sekoia Inthreat (Cesson-Sévigné), qui a développé une plate-
forme d'analyse des risques cyber dédiée aux structures publiques 
et privées, françaises et européennes, a levé 10 millions d’euros. 
• Anozrway (Cesson-Sévigné) et Glimps (Saint-Jacques-de-La-
Lande), qui misent sur l’intelligence artificielle pour détecter les 
cyberattaques, ont récolté à elles deux plus de 1,8 million d’euros.

CleanTech
À la confluence du numérique et de la transition écologique, les 
CleanTech , services industriels utilisant les ressources naturelles, 
bénéficient d’investissements croissants : 
• Energiency (Rennes) spécialiste d'analyse de la performance 
énergétique à base d’intelligence artificielle, a bouclé une deu-
xième levée de 4,5 millions d’euros.
• Surfact’Green (Rennes) dans le secteur de la chimie verte, qui 
conçoit et développe des tensioactifs naturels à base de chimie 
verte, a levé 4,7 millions d’euros. 
• Energy Observer Developments, (EODev à Saint-Malo), startup 
issue du bateau éponyme qui parcourt le globe grâce aux énergies 
durables a collecté 20 millions d’euros pour accélérer l’industriali-
sation et la commercialisation des technologies à l’hydrogène. 
• H2X Ecosystem (Saint-Malo), qui crée un écosystème autour 
de la production d’hydrogène, pour déployer des solutions de 
mobilité décarbonée, a bouclé un premier tour de table de 3,2 
millions d’euros. 

Medtech et Healthtech
5 startups rennaises 
ont levé 8,7 millions d’euros en 2020
Rennes est le 4e pôle d’innovation en e-santé en 
France, stimulant l’ innovation. De la détection 
et la prévention de maladies, au suivi des pa-
tients, en passant par l’analyse du microbiote ou 
la kinésithérapie. 
• Vita DX (Rennes) a imaginé la première solu-
tion de détection précoce du cancer de la vessie 
à partir de l’urine. Levée de fonds de 3 millions 
d’euros pour accélérer la phase de commercia-
lisation. 
• Follow, (Rennes) éditrice de solution de ges-
tion des dossiers patient, a levé 2,5 millions 

d’euros. Plus de 600 spécialistes et secrétaires utilisent la solution 
qui vient de nouer un partenariat avec Doctolib.
• Moovency (Bédée), éditeur d'un logiciel d'analyse et de la quan-
tification des risques musculo-squelettiques dans le secteur indus-
triel a levé 2 millions d’euros pour se développer à l’international.
• Nahibu (Rennes) développe des solutions d'analyse du micro-
biote intestinal par une méthodologie de séquençage haute dé-
finition unique au monde. . La levée de 1 million d’euros permet 
d'accélérer sa phase d’industrialisation.
• Blueback (Cesson-Sévigné) développe des solutions connec-
tées de rééducation pour les masseurs-kinésithérapeutes. Levée 
de fonds de 200 000 euros pour gagner l’international.

Logiciels et multimédia 
18 startups ont levé plus de 38 millions d’euros cumulés
Cet écosystème du numérique compte 3 000 entreprises sur le 
territoire, dont 194 startups et 24 000 salariés.
• Kurmi Software (Rennes) spécialisée dans l’édition logicielle et la 
gestion d’outils de communication en entreprise a levé 10 millions 
d’euros ; 
• Aviwest, (Saint-Grégoire) spécialisée dans les équipements 
connectés de captation et transmission de vidéos en continu et 
en mobilité via les réseaux mobiles 3G et 4G notamment pour les 
reportages TV, a levé 8 millions d’euros ; 
• Quortex (Cesson-Sévigné) a levé 2,5 millions d’euros pour ses 
solutions logicielles basées sur l’IA pour réduire les coûts d’in-
frastructure et de réseaux lors de la diffusion de contenus Live sur 
Internet. 
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Mickaël a le geste précis sur chaque morceau du parquet

L’artiste Jorg Maillet 
a réalisé une série de croquis sur l’entreprise

Chavagne - Menuiserie

L’Art du Bois rénove 
le parquet du parlement
Dans l’atelier de menuiserie de L’Art du Bois, 
le parquet à la française de la Grand’Chambre 
du parlement de Bretagne se refait une beauté, 
selon les règles de l’art. Cette menuiserie 
traditionnelle rénove depuis plus de 50 ans 
les bâtiments anciens et monuments historiques 
de la région.

Depuis début janvier, Mickaël, Roxane et Julien 
sont aux petits soins pour le parquet de la 
Grand’Chambre. C’est un puzzle géant de 
170 m2, datant du XVIIe siècle, où chaque mor-
ceau est scrupuleusement numéroté, sous l’œil 
attentif de Mickaël, responsable de fabrication 
et du bureau d’études. 

« Après la dépose du parquet par l’équipe chantier, ces 150 pan-
neaux sont ici pour un peu plus de 3 mois de restauration, avant 
de pouvoir être réinstallés dans le parlement. Nous les avons 
inventoriés puis analysés un par un » explique Nicolas Chanclou, 
dirigeant de L’Art du Bois depuis 5 ans. 

L’examen minutieux des pièces permet d’identifier celles qui 
peuvent être conservées, quand d’autres auront besoin d’être 
restaurées, voire fabriquées à l’identique. Un protocole a été 
spécialement élaboré et validé avec Anne Faucheux, du cabinet 
Weetz, architecte du patrimoine qui suit ce chantier.

« Notre cœur de métier 
c’est le bois massif, dans le patrimoine ancien »
L’Art du Bois, c’est un savoir-faire pour les chantiers du patri-
moine et les restaurations de boiseries complexes. Reconnue 
au-delà de l’Ille-et-Vilaine pour son travail en menuiserie tradi-
tionnelle, l’Art du Bois a obtenu fin 2019 la qualification Qualibat 
« Restauration des menuiseries des  Monuments Historiques  ». 

Elle est ainsi l’une des rares entreprises à pouvoir intervenir sur 
des monuments classés prestigieux de notre patrimoine. 
La PME cinquantenaire réalise des ouvrages de menuiseries tels 
que fenêtres, portes, escaliers, agencements en massif… Elle inter-
vient sur des cages d’escaliers d’immeubles anciens, ou des menui-
series chez les particuliers, et via des architectes, elle réalise aussi 
des pièces en bois massif complexes pour des confrères menui-
siers, métalliers ou agenceurs. 

Parmi son équipe de 18 salariés, l’entreprise emploie un tiers de 
femmes, en atelier comme en pose, et 5 jeunes alternants, pour as-
surer la continuité, la polyvalence et la transmission du savoir-faire 
autour du travail du bois. Des valeurs que Nicolas Chanclou a sou-
haité renforcer en faisant appel à des artistes qui ont illustré en 
dessin le travail des équipes dans l’atelier et sur les chantiers.
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CMA - Régionalisation

La chambre de métiers 
veut garder « sa proximité 
territoriale »
Depuis le 1er janvier 2021, les CMA de France se sont régionalisées, comme  
le prévoit la loi PACTE. La CMA région Bretagne devient donc le vaisseau amiral 
des 75 000 artisans bretons. Philippe Plantin, président de la chambre  
d’Ille-et-Vilaine, revient sur la mandature écoulée et rappelle que « la priorité est  
et restera la proximité territoriale avec les artisans ».

Par Karine Barbé

Répondant à l’obligation de régionaliser, la nou-
velle Chambre de région Bretagne regroupe 
désormais les 5 structures d’origine (les 4 CMA 
départementales et l’instance régionale), les 7 
sites de formation et 800 collaborateurs. Les 
chambres départementales deviennent des dé-
légations locales avec à leur tête un président et 

vice-président référents. Si la structuration de la nouvelle orga-
nisation est largement engagée, 2021 sera encore une année de 
transition. L’élection des 100 futurs élus de la Chambre régio-
nale aura lieu en novembre prochain. 

« L’enjeu de la régionalisation, c’est de pouvoir proposer une offre 
harmonisée », souligne Philippe Plantin qui précise dans la foulée 
«  nous allons rester au plus près des artisans et continuer de 
prendre en compte les spécificités de chaque territoire. » Une 
proximité que le président et son équipe se sont évertuées à en-
tretenir sur la mandature écoulée « Nous travaillons étroitement 
avec l’ensemble des EPCI du terrtoire pour accompagner au 
plus près l’artisanat local. » En quatre ans, 3 320 artisans ont été 
formés, 1 040 conseils personnalisés dispensés et 4 000 porteurs 
de projets accompagnés.

+11 % d’immatriculations en 2020
L’année 2020 a été, comme pour tous les secteurs, compliquée 
« Nous avons dû rassurer nos artisans, les orienter vers les dispo-
sitifs auxquels ils avaient droit ». 3 400 appels ont ainsi été pas-
sés aux professionnels du département. Les chefs d’entreprise, 
conscients des enjeux de la période ont profité des formations 
au numérique dispensées par la CMA, afin d’ assurer click and 
collect, ventes en ligne et présence sur les réseaux sociaux. « Nos 
artisans sont agiles et savent s’adapter rapidement », observe 
Philippe Plantin.
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Nous allons rester 
au plus près des artisans et 
continuer de prendre 
en compte les spécificités 
de chaque territoire.
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Chiffres clés 
de l’Artisanat Breton
Au 1er janvier 2021, la Bretagne compte  
71 900 entreprises artisanales qui emploient  
179 500 personnes actives. 
75 000 dirigeants et 104 500 salariés 
de l’artisanat.

8 900 entreprises artisanales ont 
été créées ou reprises en 2020 malgré 
le contexte sanitaire difficile lié 
à la Covid-19.

Avec 36 % du total des entreprises 
bretonnes et 14 % du total de l’emploi, 
l’artisanat constitue un véritable 
pilier pour l’économie bretonne.

Formation
7 000 apprentis formés dans les CFA  
du réseau des Chambres de Métiers et 
de l'Artisanat de Bretagne

Une crise sanitaire qui aura également eu pour effet d’amener un 
nouveau public vers l’artisanat «  Dans cette période, certaines 
personnes ont dû se projeter vers un nouvel avenir et se sont 
tournées vers l’artisanat pour rebondir professionnellement  » 
analyse le président. En 2020, 2 829 entreprises ont été créées ou 
reprises dans le département, soit une augmentation de 11 % des 
immatriculations « principalement des auto-entreprises tournées 
vers les services ».

+ 17 % de jeunes 
en apprentissage depuis 4 ans
Côté apprentis, même constat «  l’artisanat donne toujours en-
vie ». À la rentrée 2020, 2 250 jeunes étaient en formation sur le 
territoire bretillien, 3 % de plus qu’en 2019. Une dynamique que 
Philippe Plantin veut maintenir et amplifier en développant une 
véritable filière de formation permettant aux jeunes d’étudier 
jusqu’au BTS voire au Bachelor « Les études en artisanat ne s’ar-
rêtent pas forcément au CAP ou au BP. Aujourd’hui nous pro-
posons des BTS comme le BTS Enveloppe du bâtiment, le BTS 
mécanique, ou encore un Bachelor dans le numérique. Un projet 
de Bachelor en pâtisserie pour l’école Ferrandi en partenariat 
avec la CCI est aussi dans les tuyaux.  » Mais pour attirer des 
jeunes, « il faut des lieux où l’on a envie d’apprendre. C’est pour-
quoi nous investissons dans les infrastructures. » C’est ainsi que 
le CFA de Fougères a fait peau neuve en 2019 ainsi que celui de 
Saint-Malo en 2017. Un pôle de formation dans la cité corsaire 
qui devrait encore s’agrandir très prochainement.



Coiffure - Perruque

D’apprentie à dirigeante
d’entreprise
Anaïs Prioux, jeune Rennaise 
de 26 ans, s’est lancée dans l’aventure 
entrepreneuriale en développant 
l’Atelier de la perruque à Bruz.

Un parcours en coiffure
Anaïs Prioux est passionnée par le monde de la coiffure, et s’oriente 
à 15 ans vers un CAP Coiffure. Déterminée, elle obtient à la Faculté 
des Métiers une mention complémentaire Coupe Couleur Coif-
fage, un Brevet Professionnel et un Brevet de Maîtrise Coiffure. 
Des études en apprentissage, qui l’emmène également à Malte 
pour quelques mois, dans le cadre du programme Erasmus +.  
À son retour, elle est embauchée comme salariée dans le salon 
12e Art à Bruz. «  Le salon a ouvert ses portes en 2017 et Anaïs 
travaille ici depuis l’ouverture.  C’est une femme discrète et à 
l’écoute », explique Philippe Binard, gérant de ce salon de coiffure.

D’apprentie à entrepreneure
Aujourd’hui, Anaïs Prioux est coiffeuse mais aussi perruquière 
puisqu’elle a créé en 2019 avec Philippe Binard, l’Atelier de la 
perruque. « Anaïs m’a parlé de son projet et nous nous sommes 
associés. Je l’accompagne dans le développement de son entre-
prise », indique Philippe Binard. 

Des perruques 
pour redonner confiance
La jeune entrepreneure accompagne les femmes ayant subi une 
perte de cheveux provoquée par une pathologie, en proposant 
des coiffures adaptées. Un accompagnement qui suit le fil des 
étapes de la maladie. «  Mon objectif premier  est de redonner 
confiance à ces femmes. Pour cela, j’interviens à domicile, sur 
l’ensemble du département, pour respecter leur intimité  », in-
dique Anaïs Prioux. Malgré des débuts difficiles liés à la crise 
sanitaire, Anaïs Prioux a conseillé plus d’une dizaine de femmes. 
Elle poursuit le développement de son atelier, avec détermina-
tion, pour à terme se consacrer pleinement à cette activité.

Plus d’infos sur : www.latelierdelaperruque.fr©
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J’interviens à domicile, 
sur l’ensemble du département, 
pour respecter l’intimité



Formation
Portes Ouvertes 
virtuelles à la Faculté 
des Métiers

La Faculté des Métiers propose des 
portes ouvertes virtuelles, le samedi 13 
février, de 9h à 13h. Pour accompagner 
les familles et les jeunes dans le choix 
d'orientation, de formations et de par-

cours professionnel, La Faculté des Métiers s’est 
mis au mode distancié ! Les parcours complets 
de formation sont proposés dans douze do-
maines différents, pour préparer des diplômes 
du CAP au Bac +4, sur l’ensemble du territoire 
brétillien (sites de Bruz, Fougères et Saint-Ma-
lo). Le savoir-faire de la Faculté des Métiers dans 
la pédagogie de l’alternance en fait un acteur 
incontournable et un partenaire privilégié. De 
nombreuses visio-conférences sont organisées 
tout au long de la matinée. 
Inscriptions et renseignements : 
www.fac-metiers.fr/journees-portes-ouvertes

Le mot du président  
de la CMA 35
« Le choix du parcours 
professionnel est une étape 
majeure dans la vie d’un 
jeune. Ces portes ouvertes 
virtuelles permettent aux 
jeunes, à leur famille mais 
aussi aux personnes en 
reconversion de découvrir 
les différentes formations 
proposées et d’affiner, de 
conforter leur projet 
professionnel, avec l’aide 
des équipes. » 

Philippe  
Plantin

président de la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine©
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Aide à domicile

3e agence  
Petits-fils  
à Rennes

Spécialiste des services d’aide à  
domicile pour les personnes âgées, 
Petits-fils, réseau national d’agences 
 de services à la personne, s’ins-
talle dans le centre-ville près du  

Colombier à Rennes. La directrice de l’agence, 
Amélie Guiho prévoit la création de 60 emplois 
en 3 ans. 20 auxiliaires de vie ont déjà été  
sélectionnées pour pouvoir répondre aux  
besoins des ainés du centre et du sud-ouest 
de la métropole rennaise.

Depuis 2007, alors que la demande ne cesse 
de croître, l’enseigne Petits-fils propose des 
services d’aide à domicile spécifiquement  
dédiés aux personnes âgées (aide à l’autono-
mie, aide aux repas, accompagnements).

«  Après 15 ans dans le marketing digital, 
j’étais à la recherche d’une activité profes-
sionnelle me permettant de concilier mon 
esprit entrepreneurial avec de fortes valeurs 
humaines  » confie Amélie Guiho qui a déci-
dé de créer son entreprise en rejoignant le 
réseau Petits-fils. «  Très attachée aux liens 
intergénérationnels, j’ai la même exigence de  
services pour mes clients que pour mes parents  
ou mes grands-parents ». 

amelie.guiho@petits-fils.com
www.petits-fils.com
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Jeu - Instagram

Le café cantine « Les Invisibles » à Rennes 
organise avec 14 commerçants un mois de février en mode 
communication collective et festive.

C ’est un peu comme un calendrier de l’avent, 
mais en février, et tous les deux jours… Mais 
l’idée est là ! Ils sont artisans, commerçants 
bretilliens, et passionnés par leur métier, et 
se rassemblent lors de ce mois de février 
pour faire gagner une sélection de leurs 
produits, par le biais d’un jeu sur instagram. 

L’objectif est bien de faire découvrir ou redécouvrir aux Ren-
nais les commerces voisins, donner envie de consommer local, 
éthique et gourmand.

1 an de « Les Invisibles »
Cette opération est à l’initiative Margot Riche et Justine Cam-
bert, les deux co-fondatrices du café-cantine raisonné « Les Invi-
sibles » qui vient de fêter sa première année d’existence. Les In-
visibles (rue Jules Simon à Rennes) est actuellement ouvert tous 
les samedis et dimanches pour le brunch à emporter.

Malgré l’ambiance mi-figue mi-peau-de-chagrin, elles sont bien 
décidées à fêter cet anniversaire, et pas seules ! 

« Les Invisibles » 
fêtent leur Un-niversaire

Les partenaires de ce mois de fête : 
Mamie Mesure, Villa Boubou, Pâtisserie Mathias Narcissot,  
L’épicerie du Mail, Les bonnes pâtes, Diwan, La petite chocolatière, 
À table Capucine, La librairie du voyage, Ma Kibell, Le Local à 
fromages, L’R pour soi, Breizh Club, Wakatépé.

Pour participer au concours :
• Du 1er février au 1er mars sur le compte instagram 
@lesinvisibles.rennes (participation en story)
• Tous les 2 jours, un nouveau commerçant est mis en lumière 
pour faire gagner un lot 
• Conditions pour gagner : répondre "je participe" au sondage en 
story, être abonné aux comptes @lesinvisibles.rennes ainsi qu'au 
partenaire du jour
• Gagnant tiré au sort le lendemain 
• Lot à retirer dans la boutique du partenaire ©
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EXPERTISE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Par Nicolas Perenchio

Entreprises à mission

La nouvelle ère de la RSE  
introduite par la loi PACTE
Après plusieurs décennies de réflexions et d’évolutions du concept de responsabilité  
sociétale des entreprises (RSE), la France a franchi une nouvelle étape, certains diront même 
« ouvert la porte sur un nouveau monde », avec l’adoption de la loi PACTE en mai 2019.

En matière de RSE, la loi PACTE a fixé un cadre à trois 
niveaux  : un socle standard obligatoire pour toutes 
les entreprises de France et deux niveaux, intermé-
diaire et supérieur, facultatifs pour les entreprises 
volontaires.

Niveau standard  : alors que précédemment les obligations en 
matière de RSE concernaient surtout les grandes entreprises, 
l’intégration dans l’article 1833 du Code civil d’une phrase im-
posant à toutes les entreprises de « prendre en considération les 
enjeux sociaux et environnementaux de leurs activités » fixe do-
rénavant une obligation de moyen pour tous.

Certes, des débats restent encore vifs pour savoir si le législateur 
est allé trop ou pas assez loin avec ce premier niveau d’obliga-
tion et certaines notions semblent insuffisamment définies par 
la loi. Toutefois, ce nouveau cadre de fonctionnement pour les 
entreprises françaises va clairement dans le sens des attentes de 
nombreuses parties prenantes. Il confirme, dans un cadre légal, 
qu’il n’est plus possible au 21e siècle de piloter une entreprise sans 
tenir compte des enjeux RSE.

Niveau intermédiaire : la loi PACTE a également modifié l’article 
1835 du Code civil en donnant dorénavant la possibilité aux en-
treprises de se fixer, dans les statuts, une raison d’être. Si la loi 
ne donne pas de définition précise de cette raison d’être, des 
organisations comme l’Observatoire de la Responsabilité Socié-
tale des Entreprises (ORSE) et le Collège des Directeurs du Dé-
veloppement Durable (C3D) l’ont pour leur part définie comme 
« une expression de l’utilité sociétale de l’entreprise qui sera pour 
elle à la fois une boussole et un garde-fou quant aux décisions de 
l’organe de direction ».

Il faudra du temps pour bien appréhender les conséquences pra-
tiques de la définition d’une raison d’être dans les entreprises. 
Il y aura forcément quelques utilisations cosmétiques  ou de 
greenwashing… Mais, globalement, cela devrait guider la mise 
en place ou la poursuite de la stratégie RSE de l’entreprise avec 
l’ensemble des parties prenantes dans un horizon de long terme.
Assez logiquement, les entreprises qui auront franchi l’étape de 

la raison d’être devraient, un jour ou l’autre, s’engager dans la 
démarche de la société à mission.

Niveau supérieur  : la loi PACTE donne la possibilité aux entre-
prises de renforcer encore leur engagement en faisant publique-
ment état de la qualité de société à mission.

Le cadre légal de ce nouveau statut est fixé par les articles L.210-
10, L.210-11 et L.210-12 du Code de commerce.

Différence juridique 
entre raison d’être et entreprise à mission
Si toutes les sociétés à mission doivent afficher une raison d’être 
dans leurs statuts, elles doivent également compléter leur en-
gagement par un dispositif, plus contraignant et plus transpa-
rent, comprenant trois volets :

1. Ajouter dans les statuts après la raison d’être, des objectifs so-
ciaux et environnementaux que la société s’engage à poursuivre,

2. Créer un comité de mission (ou pour les petites entreprises un 
référent de mission) chargé de contrôler et de suivre la mise en 
œuvre de la mission,

3. Faire vérifier périodiquement par un organisme tiers indé-
pendant, comme par exemple un commissaire aux comptes, la 
conformité et la sincérité des résultats présentés par l’entreprise.
Par ailleurs la qualité de société à mission est enregistrée au Re-
gistre du Commerce et des Sociétés (RCS) par le greffe du tri-
bunal de commerce.

Les entreprises à mission 
au national et dans l’ouest
Après un peu plus d’un an de mise en œuvre de la loi PACTE, 
force est de constater qu’il n’y a pas à proprement parler d’ef-
fet raz de marée du nouveau dispositif  ; à fin décembre 2020, 
la France comptait près d’une centaine de sociétés à mission 
(source : Communauté des entreprises à mission).

Pour autant, le mouvement est bien lancé  : on note une forte 
accélération de ces nouvelles sociétés à mission dans les derniers 
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mois de l’année 2020 et de nombreuses entreprises sont en cours 
d’analyse et de définition de leur raison d’être et de leurs objec-
tifs sociaux et environnementaux.

De plus, le choix de ce statut par quelques grandes entreprises 
françaises (comme par exemple CITEO, Danone, La Camif ou 
Klesia) devrait avoir un effet d’entrainement important.

Dans l’ouest, la dynamique est en marche avec une dizaine de 
sociétés à mission déclarée.

Par où commencer 
en matière de RSE ?
Le dispositif imaginé et mis en place avec la loi PACTE est une so-
lution parmi beaucoup d’autres qui, pour son niveau le plus exi-
geant, s’adresse à des entreprises ayant déjà une bonne maturité 
en matière de stratégie RSE et d’intégration de cette stratégie 
au cœur de son activité et de son modèle d’affaires.

La première étape pour une entreprise qui voudrait aujourd’hui 
se lancer dans une démarche RSE est d’inventorier les bonnes 
pratiques internes (il en existe toujours !) et se renseigner sur les 
différents labels ou référentiels applicables (Il y en a pour toutes 
les tailles d’entreprises et chacun possède ses propres spécifici-
tés). En effet, même si rien n’oblige l’entreprise à adhérer à un 
label ou à suivre un référentiel, cela aura pour principal avantage 
de donner un cadre et une visibilité aux actions mises en œuvre.
Quel que soit le cadre choisi et le rythme suivi, une démarche 
RSE n’est jamais un acquis, un diplôme. Il s’agit d’un chemin, 
d’une stratégie vers une économie responsable dans un monde 
en constante transformation.

Et maintenant, 
quelles perspectives ?
En instaurant la loi PACTE, l’état a également prévu la mise en 
place d’un comité de suivi et d’évaluation piloté par France Stra-
tégie. Son premier rapport daté de septembre 2020 fait simple-
ment état des premières entreprises ayant choisi de définir une 
raison d’être ou de prendre le statut de société à mission. Mais il 
rappelle également que le gouvernement entend voir les entre-
prises financées ou contrôlées par l’Agence des Participations de 
l’État et Bpifrance se mettre en ordre de marche pour, a minima, 
définir une raison d’être.

Cet exemple, parmi beaucoup d’autres, montre que le mouve-
ment de fond est en marche et que l’on peut s’attendre à une ac-
célération du nombre d’entreprises choisissant le nouveau cadre 
instauré par la loi PACTE dans les mois à venir.

Ces entreprises vont de plus en plus combiner des informations 
financières et extra-financières pour rendre compte de leur per-
formance globale et de la réalisation de leur mission. Forts de leur 
connaissance des référentiels financiers et extra-financiers, les com-
missaires aux comptes jouent un rôle de tiers de confiance et seront 
les garants de la sincérité et de la transparence de ces informations.©
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Se renseigner  
c’est se protéger

Travailleur indépendant 

Dirigeants de petites entreprises, de startup, porteurs de projet, créateurs  
d'entreprise, commerçants, artisans, sont soucieux de sécuriser leur activité tout  
en protégeant leur famille comme leur patrimoine personnel. La crise de la Covid  
que nous traversons depuis quelques mois n’a fait que renforcer ce besoin de  
sécurité chez tous les travailleurs indépendants.  
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De nombreux aspects sont essentiels et doivent 
être soigneusement étudiés avant toute déci-
sion. En particulier les choix juridiques de dé-
part mais aussi ceux effectués tout au long de 
la vie de l’entreprise : achat, vente, emprunt, 
transformation, fusion, apport, cession de 
droits sociaux. Il faut toujours étudier simulta-

nément les aspects financiers et techniques mais aussi et surtout 
les aspects familiaux, juridiques et fiscaux, souvent très liés dans 
notre législation. Avant toute décision, la situation personnelle, 
familiale et patrimoniale de l’entrepreneur et de ses éventuels 
associés doit être examinée.

De concert avec l’avocat et l’expert-comptable, le notaire, grâce 
à sa vision globale du patrimoine du chef d’entreprise, peut pro-
poser ou conseiller des solutions juridiques et fiscales adaptées 
à chaque situation. 

1. Le mode d’exploitation 
La forme choisie dépend de la situation maritale et patrimoniale de 
l’entrepreneur mais aussi, évidemment, de son projet (l’entrepre-
neur se lance-t-il seul  ? Des investissements lourds sont-ils indis-
pensables ?) et de l’activité envisagée. Cette réflexion est indispen-
sable : ce choix n’emportera pas les mêmes conséquences juridiques, 
fiscales et sociales. L’entrepreneur doit sélectionner la forme la plus 
adéquate pour garantir sa sécurité et la pérennité de son activité. Il 
existe plusieurs cadres juridiques, revue de détail.

Vous avez décidé de vous lancer dans une nouvelle activité et 
allez fonder votre propre entreprise. Se pose alors la question de 
la meilleure forme juridique à adopter. Ce choix aura des consé-
quences importantes sur votre patrimoine et votre famille. 

L'Entreprise individuelle : simple mais pas sans risque
Avec ce type de structure, il n’existe aucune distinction entre 
patrimoine privé et patrimoine professionnel de l’entrepreneur. 
Avantage pour lui : les démarches administratives et fiscales sont 
moins compliquées que celles d'une société. Inconvénients : les 
bénéfices de l'entreprise sont taxés en qualité de revenus de 
l'entrepreneur, qu'ils soient réinvestis ou non dans l’activité. Et, 
faute de distinction entre les patrimoines privé et professionnel, 
l'entrepreneur prend le risque que ses créanciers professionnels 
saisissent son patrimoine privé.

Pour éviter cet écueil, l’entrepreneur a intérêt à protéger sa mai-
son en la rendant insaisissable, par un simple acte établi par le 
notaire (voir ci-contre). 

L'Entreprise Sociétaire : une meilleure protection
L'intérêt pour l'entrepreneur va être d'enfermer le risque lié à 
l'exploitation dans une structure indépendante de son patri-
moine privé. À ce titre il est important de distinguer les socié-
tés où le risque est limité au capital engagé (comme les Sociétés 
anonymes (SA), Sociétés à Responsabilité Limitée (SARL) par 
exemple…); des sociétés dans lesquelles les associés sont respon-
sables indéfiniment du passif social (comme les sociétés en nom 
collectif (SNC), sociétés civiles par exemple…).

La mise en place d'une société permettra à l'entrepreneur de ré-
unir dans une structure indépendante tous les moyens de pro-
duction qui sont les siens, voire de réunir plusieurs entrepreneurs 

dans une même structure. Cette société est dotée de la person-
nalité morale, elle devient ainsi indépendante de son auteur qui 
n'agira qu'en qualité d'associé ou de dirigeant.

Par ailleurs, afin de garantir cette indépendance, les associés de-
vront toujours veiller à ne pas fournir à titre personnel de garantie 
aux créanciers de la société, en acceptant par exemple de consti-
tuer une caution personnelle des dirigeants ou des associés.

L’auto-entrepreneur : adapté pour les petites structures
Moyennant le fait de ne pas dépasser un seuil de chiffre d'affaires 
fixé par les pouvoirs publics, il est possible d'adopter le régime 
d'auto-entrepreneur.

C'est une forme d'entreprise individuelle, avec des formalités 
allégées : dispense d'inscription au Registre du Commerce (en 
revanche les artisans doivent s'inscrire au Registre des Métiers); 
application du régime fiscal et social des micro-entreprises ; 
création et radiation simplifiées (possible par internet), franchise 
de TVA sauf option.

Inconvénient : on est bloqué pour sa propre activité puisque le 
seuil de chiffre bloque la croissance ; on ne peut pas s’associer ; 
on ne fait pas d’emploi. Très adapté pour des revenus complé-
mentaires, ou commencer une activité.

L'Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée : 
la dernière-née
L’EIRL s’adresse à tous les entrepreneurs exerçant une activité in-
dividuelle : commerçants, artisans, agriculteurs, professionnels li-
béraux, auto-entrepreneurs, etc... Pour ce faire, il suffit d’établir 
une déclaration d’affectation de patrimoine. Bien plus simple que 
de créer une société, la déclaration d’affectation doit comprendre 
obligatoirement tout le patrimoine nécessaire à l’activité.

Cette déclaration décrit ainsi les biens affectés à l’activité profes-
sionnelle, son objet ainsi que l’évaluation du patrimoine. Si la valeur 
du bien affecté dépasse 30 000 euros, vous devrez l’établir avec un 
professionnel (un notaire pour les biens immobiliers). Si la valeur du 
bien est inférieure à cette somme, vous pouvez en principe rédiger 
seul la déclaration d’affectation de patrimoine. Mais, le recours aux 
services d’un professionnel évite à l’entrepreneur de voir sa respon-
sabilité engagée en cas d’évaluation incorrecte.

La déclaration d’affectation de patrimoine est publiée pour être 
opposable aux créanciers professionnels (si elle concerne des biens 
immobiliers, elle est publiée au Service de la Publicité Foncière).

Avant toute décision, 
la situation personnelle, 
familiale et patrimoniale 
de l’entrepreneur et de ses 
éventuels associés doit 
être examinée.
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Le dépôt simultané de la déclaration d’affectation et d’une de-
mande d’immatriculation au registre de publicité légale est gra-
tuit. Les frais d’établissement de l’acte notarié, en cas d’affecta-
tion d’un bien immobilier ainsi que les tarifs des formalités de 
dépôt, sont soumis à un tarif fixe.

L’EIRL permet de séparer les patrimoines personnel et profes-
sionnel. Concrètement, les créanciers professionnels ne peuvent 
saisir que les biens affectés à l’activité professionnelle. Cette sé-
paration est automatique pour les dettes professionnelles nées 
après la publication de la déclaration d’affectation de patrimoine. 
Pour celles qui sont nées avant, la séparation ne s’applique que si 
ces dettes sont précisées expressément dans la déclaration.

Mais, attention : les créanciers professionnels peuvent quand 
même saisir les biens personnels si l’entrepreneur est engagé 
personnellement. Tel sera le cas s’il s’est porté  caution de l’entre-
prise ou s’il a hypothéqué l’un de ses biens.

à usage non professionnel. Lors de l’achat, grâce à une simple 
déclaration de remploi des fonds et d’insaisissabilité dans l’acte 
d’acquisition, ce nouveau bien restera insaisissable, à hauteur de 
la somme provenant de la vente du précédent.

3. Le choix du régime matrimonial 
Pour les couples mariés, le régime de la séparation de biens as-
sure la meilleure protection du conjoint de l’entrepreneur puisque 
son patrimoine ne peut être saisi, sauf exceptions. Cela suppose 
que le conjoint ne se porte pas caution.

Cependant, lorsque le conjoint n’a pas de revenus, le régime de 
la séparation l’empêche de profiter de l’enrichissement procuré 
par l’entreprise.
La création d’une société d’acquêts peut permettre d’assurer un 
équilibre. Une variante de ce régime appelé « participation aux 
acquêts » permet de bénéficier de la séparation des patrimoines 
tout en assurant une compensation automatique de ceux-ci en 
cas de divorce ou de décès d’un des époux.

4. Le mandat de protection future 
Par cet acte, une personne désigne celle qu’elle charge de gérer ses 
biens et de prendre les décisions la concernant pour le cas où, à la 
suite d’un accident ou d’une maladie, elle serait dans l’impossibilité 
de le faire (impossibilité de s’exprimer, incapacité mentale…). Cet 
acte permet ainsi de ne pas faire dépendre le choix de cette per-
sonne d’une décision judiciaire de mise sous tutelle, et de s’entendre 
préalablement sur les décisions à prendre le moment venu.

Sa mise en œuvre résulte du constat par le mandataire de l’im-
possibilité du mandant à pourvoir seul à ses intérêts accompagné 
d’un certificat médical signé d’un médecin figurant sur une liste 
établie par le procureur de la République. Commence alors la 
mission de gestion du mandataire sous contrôle, notamment du 
notaire. Cette mission s’achève par le retour du mandant à pou-
voir manifester sa volonté, par le passage du mandant sous un 
régime de protection, ou encore par son décès.

5. Le mandat à effet posthume
Par cet acte, une personne désigne de son vivant un manda-
taire chargé d’administrer tout ou partie de sa succession pour 
le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Il 
n’est valable que s’il est justifié par un intérêt sérieux légitime lié 
à la personne de l’héritier (mineur, handicapé) ou au patrimoine 
(entreprise).

Le mandat ne peut être donné que par acte authentique et doit 
être accepté par le mandataire dans les mêmes conditions de 
forme et avant le décès du mandant.

La mission du mandataire ne doit pas excéder deux ans après le 
décès du mandant. Elle est éventuellement de cinq ans, proté-
geable par décision du juge, si l’âge des héritiers le justifie ou s’il 
existe des biens professionnels. Le mandataire n’est pas rému-
néré pour sa mission. Le mandant peut cependant prévoir de lui 
attribuer une part des revenus perçus par l’héritier et résultant 
de la bonne gestion du mandataire.

Force est de constater que le paysage juridique offre aujourd’hui 
aux entrepreneurs un nombre important d’outils juridiques visant 
à les protéger ainsi que leurs familles.

Le mandat de protection future 
permet de ne pas dépendre 
d’un décision judicaire
Pour éviter de telles conséquences, il est recommandé de com-
biner le statut d’EIRL avec d’autres dispositifs comme la déclara-
tion d’insaisissabilité (voir ci-dessous). Celle-ci permet de proté-
ger les biens immobiliers, et notamment la résidence principale.

2. L’insaisissabilité du logement
L’insaisissabilité bénéficie aux personnes physiques immatricu-
lées à un registre de publicité légale à caractère professionnel 
(registre du commerce et des sociétés, répertoire des métiers…) 
et à celles exerçant une activité professionnelle agricole ou indé-
pendante (commerçants, artisans, agriculteurs...).
Elle porte sur la résidence principale ainsi que sur tout bien im-
mobilier, bâti ou non, qui n’est pas affecté à un usage profession-
nel : résidence secondaire, terrains à bâtir … .
Lorsque l’immeuble est à usage mixte professionnel et d’habita-
tion, seule la partie affectée à l’habitation fait l’objet de la décla-
ration, sous réserve qu’elle soit désignée dans un état descriptif 
de division.

Bien sûr, l’immeuble devient insaisissable uniquement à l’égard 
des créanciers professionnels de l’entrepreneur et pour les dettes 
nées après la publication de la déclaration. Seules les dettes de 
l’entreprise sont concernées et non les dettes personnelles.

Cette insaisissabilité prend fin lors du décès de l’entrepreneur, en 
cas de renonciation ou encore, si lors du partage après divorce, le 
logement n’est pas attribué à l’entrepreneur.
L’insaisissabilité du bien n’empêche pas de le vendre. Dans ce cas, 
le montant de la vente est également insaisissable s’il est utilisé 
dans un délai d’un an pour acheter un nouveau bien immobilier 
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Cabinet Mondrian Avocats

Jean-Baptiste Chevalier, 
nouvel associé
Le cabinet Mondrian Avocats fête ses 20 ans en 2021, 
poursuit sa croissance, et annonce l’arrivée de Jean-Baptiste Chevalier, 
avocat intervenant en droit public, en qualité d’associé.

Jean-Baptiste Chevalier va développer un pôle dédié au 
droit public, en complément du pôle droit commer-
cial et des affaires, animé par Dominique de Fremond, 
et du pôle droit du travail, droit de la sécurité sociale 
conduit par Lara Bakhos et Bertrand Pagès.

Le cabinet, situé en plein cœur de Rennes, s’appuie désormais 
sur une équipe pluridisciplinaire de quatre avocats associés et 
de cinq avocats collaborateurs qui lui permet d’intervenir no-
tamment en droit privé et public des affaires, en droit de l’ur-
banisme et de la construction, en droit du travail et en droit de 
la sécurité sociale, en droit de la famille et du patrimoine, en 
droit de la propriété intellectuelle, ou encore, en droit pénal 
et en droit du sport.  

Parcours 
Diplômé du Master 2 Droit public approfondi de l’Université 
Paris II Panthéon-Assas et du Master 2 Contentieux public de 
l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Jean-Baptiste Che-

valier a débuté sa carrière en 2014 comme avocat au barreau 
de Paris, au sein d’un cabinet d’avocats au Conseil d’État et à 
la Cour de cassation, avant de rejoindre le barreau de Rennes 
et d’y lancer son propre cabinet, dédié au droit public, en 
janvier 2019. 

Expertises 
Il conseille et défend aussi bien les acteurs privés (entreprises, 
associations, syndicats, particuliers, agriculteurs…), que les 
acteurs publics (élus, collectivités locales, établissements pu-
blics…) et intervient principalement devant les juridictions admi-
nistratives, dans toute la France, et plus particulièrement dans 
le Grand Ouest. Il assiste ses clients dans tous les domaines du 
droit public, notamment en matière d’urbanisme, de commande 
publique et de dommages de travaux publics, et en matière 
électorale. Il a par ailleurs développé une expertise spécifique en 
droit public agricole (aides agricoles, urbanisme agricole, appel-
lations, autorisations d’exploiter…), au profit des agriculteurs et 
des entreprises agroalimentaires.

De gauche à droite : Bertrand Pagès, Dominique de Fremond, Lara Bakhos et Jean-Baptiste Chevalier.
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ART DE VIVRE - MUSIQUE

Classique - Compositeur

Par Laora Maudieu
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Benoît Menut, 
nommé aux Victoires 
de la Musique
Le compositeur breton de musique classique contemporaine, Benoît Menut, 
s’est fait remarquer pour son album Les Îles, sorti l’automne dernier, avec lequel il est en lice 
pour les Victoires de la Musique. Il travaille par ailleurs avec l’Orchestre National de Bretagne, 
sur une création hommage à Beethoven pour 2021, et est à l’initiative d’une nouvelle fédération 
professionnelle regroupant les compositeurs français. Entretien sur cette actualité effervescente.

C’est une grande joie d’empor-
ter mes  Îles  à Lyon le 24  fé-
vrier prochain ! » se réjouit le 
compositeur Benoît Menut, 
en lice pour Les Victoires de 
la Musique Classique 2021, 
aux côtés des compositeurs 

Benjamin Attahir et Betsy Jolas. «Betsy Jolas 
est une grande dame dans la création musicale 

contemporaine, Benjamin Attahir un jeune com-
positeur  très doué, ce sont deux collègues de haut 

niveau, je suis très honoré d’être auprès d’eux dans 
cette cérémonie. »

Les îles, 
des mers d’Iroise aux Caraïbes
Originaire de la côte nord finistérienne, Benoît Menut propose 
avec cet album Les Îles, une traversée musicale de la mer d’Iroise 
à la mer des Caraïbes.« C’est un voyage atlantique. Un certain 
lyrisme vient de ce pays des abers de mon enfance, une mise en 
musique d‘impressions ressenties, ce rapport à la terre et la mer, 
imprégnées de senteurs, de paysages, de sensations. » Un voyage 
musical et vocal, riche des textes et poésies de Dominique Lam-
bert et d’Aimé Césaire.

La littérature 
au cœur de ses compositions
« La poésie et la musique sont des arts très proches. J’aime la 
littérature, je suis un dévoreur de livres et de poésie, c’est ce qui 
nourrit mes compositions.  « Musique est poésie » une formule de 
Guillaume de Machaut que je fais mienne. » 

Une année sans concert
« Je compte 6 concerts depuis mars 2020, alors que j’en avais 
100 prévus. » Un arrêt violent pour le monde musical. Il s’estime 
presque chanceux d’avoir pu vivre le 12 octobre le concert de sortie 

Un hommage  
à Beethoven en  
création avec  
l’Orchestre National 
de Bretagne.



Hommage

Décès  
de Michel  
Le Bris

Journaliste, écrivain, essayiste, créateur 
du festival «  Étonnants voyageurs  » à 
Saint-Malo, Michel Le Bris est décédé 
le 31 janvier dernier à son domicile près 
de Janzé. Il aurait eu 77 ans ce 1er février.
Originaire de Plougasnou (29), cet écri-
vain -essayiste, auteur de « L’homme aux 

semelles de vent », spécialiste de « Robert Stevenson » 
s’est également beaucoup investi dans les médias et le 
journalisme.

Diplômé d’HEC en 1967, cet ancien maoïste devient 
rédacteur en chef de la revue «  Jazz Hot  » en 68 et 
participev  à la création du « Magazine littéraire ».

Directeur de la Cause du peuple en 1970 et cofonda-
teur de Libération en avril 1973, il créé et dirige, l’année 
suivante avec Jean-Paul Sartre, la collection France 
sauvage publiée aux presses d’aujourd’hui et devient 
collaborateur du Nouvel observateur en 1978. Direc-
teur des programmes de FR3 Ouest, de 1982 à 1985, 
Michel Le Bris se remet ensuite à l’écriture et se relance 
dans l’édition avec la revue trimestrielle Gulliver. En 
2008, son roman « La beauté du monde » manquera 
de peu le Prix Goncourt. 

Le nom de Michel Le Bris reste surtout attaché à celui 
du Festival littéraire «  Étonnants Voyageurs  » dont il 
fut le créateur en mai 1990 à Saint-Malo et dont il avait 
transmis la direction à sa fille Mélani en 2015. Ce festival,  
aujourd’hui dupliqué dans de nombreuses villes du 
monde et qui fait la fierté de la cité corsaire, fêtera sa 
30e édition en mai prochain.
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Les Îles, avec Emmanuelle Bertrand au violoncelle, 
la soprano Maya Villanueva et l’Ensemble Syntonia, 

est sorti chez Harmonia Mundi en octobre 2020

Son premier CD acheté ? « Deux en fait, vers 7 ans,  
un concerto de Ravel avec Samson François, et un best 
off de Gold. Je me souviens encore aller à la sonothèque 
de Brest, le temple de la musique. »
Le dernier acheté ? « J’en achète beaucoup,  
j’aime l’objet. Je pense à un très beau disque de piano  
d’Orlando Bass du compositeur Olivier Penard. »
L’objet sur la pochette de son disque Les Îles ? « Ha ! 
C’est une bricole de Bernard Martinez qui a fait les 
photos. C’est un « sextant-métronome », le sextant pour 
se repérer dans l’espace et sur la mer, le métronome 
pour se repérer dans le temps. »

de l’album, à la Scala de Paris, avec Yann Keffelec en lecteur. Peut-
on encore espérer que la cérémonie des Victoires de la Musique 
Classique 2021, le 24 février prochain à l’Auditorium-Orchestre na-
tional de Lyon, se fera en public ? La soirée sera quoi qu’il en soit 
diffusée en direct sur France 3 et France Musique.

Lié à l’Orchestre de Bretagne
Depuis 2013, il est compositeur associé à l’ONB, l’Orchestre Na-
tional de Bretagne, comptant de multiples interventions, dont 8 
pièces écrites. Un concert est en projet pour l’automne 2021. « Un 
hommage à Beethoven, avec des chants celtes, gallois, écossais, 
de Beethoven, et un invité prestigieux… »

« Nous, compositeurs, 
sommes la startup nation »
Le compositeur est à l’initiative avec son confrère Jean-Louis Ago-
bet, d’une fédération professionnelle, créée en ce mois de février 
2021. 400 compositeurs ont à ce jour signé le manifeste, souhai-
tant faire entendre leurs voix, trop aphones dans le milieu culturel. 
« Le président parle de Startup nation, faut-il rappeler que je suis 
joué au Japon, au Canada, en Russie… nous sommes internatio-
naux, nous sommes la Startup nation. Ravel Debussy, Berlioz… 
comment se fait-il qu’il n’y ait aucun compositeur au Panthéon !? 
La France ne reconnait pas ses créateurs, il faut changer cela. » 
La musique classique actuelle serait peu familière, lointaine, car 
méconnue. « On peut dire j’aime ou je n’aime pas, mais il est dom-
mage de dire que l’on ne connait pas. On façonne son goût par 
la connaissance. »

©
 J

LP
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Oniris - Rennes
Christian Bonnefoi : 
   Hommage à Matisse
Par Gwénaëlle de Carné

Florent Paumelle se réjouit d’accueillir 
Christian Bonnefoi. Une invitation à s’abandonner
à la contemplation et à retrouver le chemin  
des galeries

L’artiste est un habitué. Pour sa douzième exposition à 
Rennes depuis 1992, il rend hommage à Matisse au 
travers de ses collages appelés  «  ludos  ». Dès 1937, 
Matisse avait développé la technique des papiers 
gouachés, découpés et collés. Cette technique lui 
rappelait celle des maîtres verriers et la taille directe 
dans la couleur. Elle lui inspirera des illustrations de 

livres tel  « Jazz » en 1947 et donnera naissance à de grandes com-
positions décoratives comme « Polynésie, le ciel  et la mer », 1946, 
« Zulma » 1949, « le nu bleu », 1952 et les vitraux de la chapelle du 
Rosaire à Vence. Un art de la couleur !
À l’instar de Matisse, Christian Bonnefoi s’en remet à l’élan du 
geste, au pouvoir expressif des formes et des couleurs, au mou-
vement des lignes. Tout se passe à la surface du tableau, au 
gré de la superposition des plages colorées, des entrelacs de 
lignes et de couleurs, du frémissement des papiers de soie, sans  
référence à un monde extérieur.

Jouer avec les formes et les couleurs 
Les créations de Christian Bonnefoi sont des œuvres hybrides 
entre peinture et collage. Elles ne sont plus punaisées au mur 
comme il avait l’habitude de le faire pour « jouer » avec les formes 
et les couleurs et les recomposer à l’envi. Ses créations sont dé-
sormais collées sur un fond peint de couleurs vives : jaune, rouge, 
bleu. Compositions figuratives animées par des silhouettes hu-
maines ou résolument abstraites. Christian Bonnefoi cite Matisse 
(D’après Matisse, 2017) en réinterprétant l’un de ses plus beaux 
collages, « Zulma » daté de 1949 : même silhouette de femme bleu 
vif, même accord de jaune et de vert mais des variantes dans le dé-
cor et la manière d’assembler les formes découpées. Dans ses nus 
en noir et blanc (Dos, 2019), Christian Bonnefoi joue du contraste 
du dessin et de la peinture associant lignes et aplats sombres. Ré-
sonnent alors  les mots de Picasso : « c’est quelque chose de grave 
et de très mystérieux qu’un simple trait puisse représenter un être 
vivant » ! Les « ludos » abstraits s’animent au rythme des formes 
imbriquées, des couleurs, des motifs, des hachures, en surface et 
en profondeur. Entre figuration et abstraction, Bonnefoi prend 
plaisir à « jouer » des relations entre la figure et le fond, des ten-
sions entre le dessin et la couleur.
La Galerie Oniris maintient son programme d’expositions : Carole 
Rivalin du 20 février au 3 avril, Norman Dilworth du 12 mars au 24 
avril. Elle propose à ceux qui ne peuvent se déplacer de découvrir 
les expositions et les artistes par une visite virtuelle.

Galerie Oniris 

38 rue d’Antrain, du mardi au samedi de 10 h à 19 h 
et le matin sur rendez-vous. 
Tél.02 99 36 46 06 - galerie@oniris.art - www.oniris.art
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire : 
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530

Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître VOGEL, No
taire de la SELARL « EMERAUDE NO
TAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un Office
Notarial à SAINT-MALO (35400), 51 Boule
vard Douville, le 15 janvier 2021, en cours
d’enregistrement,
La Société dénommée LES DIABLOTINS,
SARL au capital de 15.000,00 €, dont le
siège est à CANCALE (35260)      , 6 rue
Duquesne      , immatriculée sous le numéro
531835122 RCS SAINT-MALO,
A cédé à la Société dénommée ANMACLA
V, SARL au capital de 1200 €, dont le siège
est à CANCALE (35260)      , 6 rue Du
quesne      , immatriculée au SIREN sous
le numéro 891937443 RCS SAINT-MALO,
Un fonds de commerce de RESTAURANT –
PIZZERIA – CREPERIE – SALADERIE -
SALON DE THE – VENTE A EMPORTER
sis et exploité à CANCALE (35260) 6 rue
Duquesne, connu sous le nom commer
cial « Au Jardin du Bourg »,
Moyennant le prix de 250.0000,00 €, s'ap
pliquant aux éléments incorporels pour
220.000,00 €, et aux éléments corporels
pour 30.000,00 €.
Transfert de propriété et entrée en jouis
sance au 15/01/2021.
Oppositions : dans les dix jours de la der
nière en date des insertions prévues par la
loi, en l’Etude de Me VOGEL, susnommé.
Pour insertion
Le notaire

217J00878

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Acte reçu par Maître Karine COUDRAIS-
PATROM, le 21 janvier 2021, enregistré au
SDE de RENNES le 27 janvier 2021 numéro
2021 N415 contenant cession par Monsieur
Yann-Gaël PENCALET, demeurant à
TAILLIS (35500) 1 rue de Vitré. A Monsieur
Yannick BRAUD, demeurant à TAILLIS
(35500) 1 rue de l'église. Un fonds de
commerce de "Epicerie Multiservices" sis à
TAILLIS (35500) 1 rue de l'Eglise, connu
sous le nom commercial Epi Service,  im
matriculé au RCS de RENNES (802 356
485). Le cessionnaire est propriétaire du
fonds vendu à compter du jour de la signa
ture de l’acte. L’entrée en jouissance a eu
lieu le 31 décembre 2020. Prix de cession :
TRENTE-HUIT MILLE EUROS (38 000,00
EUR), s'appliquant aux éléments incorpo
rels pour 37.197,9 et aux éléments corporels
pour 3.802,02 euros.
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l'étude de Me Karine COUDRAIS-
PATROM où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion 

217J00903

CESSION DE FONDS
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES (35) du 29/01/2021 enre
gistré le 01/02/2021, au service des impôts
de Rennes, sous le numéro Dossier 2021
00003692 référence 3504P61 2021 A 00649
la société "SARL A.B.M" sarl au capital de
8 000 €, ayant son siège social à SAINT
MALO (35400), ZAC de la Madeleine, 1 rue
de la Saulaie immatriculée au RCS de
SAINT MALO sous le n° 487 545 220, a
vendu, à la société "YALP" sarl au capital
de 25 000 €, ayant son siège social à
CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vilaine), 36 bis
rue du Bignon, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 891 554 099, un fonds
artisanal de « contrôle technique automobile
» exploité à CESSON SEVIGNE (Ille-et-
Vilaine), 36 rue du Bignon – ZI Sud Est,
moyennant le prix principal de 160.000 €uros,
et ce à compter du 1er février 2021. Les
oppositions seront reçues au Cabinet Mar
tine Vazel à RENNES (35 000) 167 route
de Lorient – Parc Monnier Bâtiment C – Le
Cassiopée, dans les dix jours de la présente
insertion ou de la publication au BODACC.
Pour unique insertion.

217J00942

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître François-Eric
PAULET, notaire à RENNES, le 1er février
2021, avec la participation de Maître Marc
LAISNE, notaire à RENNES,
La Société « SARL PAGE », SARL au ca
pital de 7 622,45 €, siège à RENNES
(35000) 7 rue du Chapitre, SIREN 343
991 931, RCS RENNES.
A cédé à la Société « CHAPITRE II », SARL
au  capital de 10 000,00 €, siège à RENNES
(35000) 7 rue du Chapitre, SIREN 892 648
916, RCS RENNES.
Un FONDS DE COMMERCE de coiffure
mixte, exploité à  RENNES (35000) 7 rue
du Chapitre,
Au prix de 207.000,00 € payé comptant.
Entrée en jouissance au jour de l’acte.
Oppositions dans les formes légales au
siège social de l’OFFICE DU CARRÉ –
NOTAIRES, 4 rue du Champ Dolent, 35000
RENNES, où domicile a été élu à cet effet,
dans les dix jours suivant la dernière en date
de la présente insertion et de la publicité au
BODACC.
Pour insertion,
F-E. PAULET.

217J00961

CESSION DE FONDS LIBERAL
Suivant acte sous seing privé en date du
31/12/2020 à BRUZ, enregistré au Service
des Impôts de RENNES le 25.01.2021, ré
férence 3504P61 2021 A 00366, Mme Ca
therine TOTEL, chirurgien-dentiste, née le
25 novembre 1965 à LAVAL (53), demeu
rant 22 rue Gutenberg 35000 RENNES, de
nationalité française, inscrit à l’Ordre des
Chirurgiens-Dentistes sous le numéro
35-1086, a cédé à Mr Yann PENIGAULT,
chirurgien-dentiste, né le 12 février 1984 à
RENNES (35), demeurant 14 rue Roger
Guerrand 35000 RENNES, de nationalité
française, inscrit à l’Ordre des Chirurgiens-
Dentistes sous le numéro 35-2577 un fonds
libéral de de chirurgien-dentiste, sis 14,
square 35170 BRUZ. La cession est
consentie et acceptée pour un prix de
VINGT MILLE SIX CENT VINGT QUATRE
euros (20.624 €) s’appliquant aux éléments
incorporels pour CINQ MILLE euros
(5.000 €), et aux éléments corporels pour
QUINZE MILLE SIX CENT VINGT QUATRE
euros (15.624 €). Le transfert de propriété
et de jouissance a été fixé au 1.01.2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège social du fonds cédé.

217J00992

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52, Bout
de Lande, le 25 janvier 2021, enregistré au
SDE RENNES, le 26 janvier 2021, 2021
N436, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée M.A.R.I.C, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à ORGERES (35230), 2
rue de Rennes, identifiée au SIREN sous le
numéro 521924191 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A la Société dénommée SAS CLEM-
SUFFY, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à OR
GERES (35230), 2 rue de Rennes, identifiée
au SIREN sous le numéro 893026724 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de BAR RESTAURANT CREPERIE PIZZE
RIA SANDWICHERIE VENTE A EMPOR
TER sis à ORGERES (35230) 2 rue de
Rennes, lui appartenant, connu sous le nom
commercial l'ANTRE-TEMPS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de RENNES, sous le numéro
521924191.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

Pour avis
217J01029

ENQUETES PUBLIQUES

Commune de La Mézière

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 
ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DE 
L’ALIENATION D’UNE PORTION 
D'UN ANCIEN CHEMIN RURAL 
« LE GRAND HAUT CHAMP » 

A MONTGERVAL
Du mercredi 24 février 2021 au mercredi 10 
mars 2021 (12h) inclus
Par arrêté n°2021/5 en date 29 janvier 2021
Le Maire de la commune de La Mézière a 
ordonné l’ouverture de l’enquête publique 
portant aliénation
d’une portion d’un ancien chemin rural « Le 
Grand Haut Champ » à Montgerval
A cet effet, Monsieur Gérard BESRET, ingé-
nieur territorial à la retraite, a été désigné en 
qualité de Commissaire Enquêteur.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, côté et 
paraphé par le commissaire enquêteur, 
seront déposés et consultables en Mairie 
de La Mézière, accueil principal, 1 rue de 
Macéria 35520 LA MEZIERE, du mercredi 
24 février 2021 au mercredi 10 mars 2021 
(12h) inclus.
aux jours et heures habituels d’ouverture :
Lundi : 8h30 à 12h 00 et de 14h à 18h00
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h 00 et 
de 14h à 17h00
Mercredi : 8h30 à 12h00
Samedi : 9h00 à 12h00
Le dossier soumis à l’enquête publique sera 
également consultable sur le site internet 
de la commune :
https://www.lameziere.com/
Chacun pourra prendre connaissance du 
dossier d’enquête et consigner éventuelle-
ment ses observations sur le registre d’en-
quête ou les adresser par écrit par voie pos-
tale à Monsieur le Commissaire Enquêteur :
 a l’adresse suivante : Mairie de La Mézière, 
à l’attention de M. BESRET commissaire 
enquêteur, 1 rue de Macéria 35520 La Mé-
zière.
 ou par mail à : urbanisme@lameziere.fr
Le Commissaire-enquêteur recevra en per-
sonne, en mairie de La Mézière, les obser-
vations du public, les :
- mercredi 24 février 2021 de 9h00 à 11h00
- mercredi 10 mars 2021 de 9h00 à 11h00
A l’issue de I ’enquête publique, les admi-
nistrés pourront consulter son rapport et 
ses conclusions à la mairie de La Mézière, 
accueil principal, aux jours et heures habi-
tuels d’ouverture, pendant un an à compter 
de la clôture de l’enquête.

21100298

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52, Bout
de Lande, le 25 janvier 2021, enregistré au
SDE RENNES, le 26 janvier 2021, 2021
N436, a été cédé un fonds de commerce
par :
La Société dénommée M.A.R.I.C, Société à
responsabilité limitée au capital de 5000 €,
dont le siège est à ORGERES (35230), 2
rue de Rennes, identifiée au SIREN sous le
numéro 521924191 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
A la Société dénommée SAS CLEM-
SUFFY, Société par actions simplifiée au
capital de 1000 €, dont le siège est à OR
GERES (35230), 2 rue de Rennes, identifiée
au SIREN sous le numéro 893026724 et
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce
de BAR RESTAURANT CREPERIE PIZZE
RIA SANDWICHERIE VENTE A EMPOR
TER sis à ORGERES (35230) 2 rue de
Rennes, lui appartenant, connu sous le nom
commercial l'ANTRE-TEMPS, et pour lequel
il est immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de RENNES, sous le numéro
521924191.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour
de la signature.
La cession est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de SOIXANTE
MILLE EUROS (60.000,00 EUR), s'appli
quant :
- aux éléments incorporels pour QUA
RANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00
EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE EUROS
(15.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial où domicile a été
élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

Pour avis
217J01029

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

Par jugement du Tribunal judiciaire de RENNES en date du 18 janvier 2021 a été pronon-
cée l'ouverture du redressement judiciaire de L'EARL LES GUICHARDIERES, " Les Gui-
chardières" 35500 VITRE - immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés RENNES 
sous le n° 531 606 846. Fixe la date de cessation des paiements au 31 mars 2020. La SAS 
DAVID GOIC, en la personne de maître GOIC, 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
RENNES CEDEX a été nommé mandataire judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire ci-dessus désigné dans le 
délai de DEUX mois, à compter de la publication au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com

21100215
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren» 27 Cours Raphaël 
Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours Raphaël Binet CS 
76531 35065 Rennes Cedex.
• SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC, Me Benjamin 
BRILLAUD, 39 rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du client basé sur les documents 

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

K YC . I N F O G R E F F E . F R

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

PLAN DE CESSION

INTERDICTION DE GERER

MODIFICATION DU PLAN

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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 réparti-
tion. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commis-
saire 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, liqui-
dation judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 
mois de l’insertion à paraître au BODACC au liquidateur/mandataire judiciaire désigné 
dans l’annonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procé-
dures d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 mai 2015.

(Jugement du 27 janvier 2021)
GUIPRY DISTRIB, 62 avenue du Port 
35480 GUIPRY-MESSAC Vente de pro-
duits alimentaires et non alimentaires 
RCS RENNES 521 437 327. Liquida-
teur : SELARL DAVID-GOIC & Associés. 
DdCP : 08/01/2021.

2021J00013

AMH-FITNESS, 16 Grande Rue, 35600 
BAINS-SUR-OUST Maintenance et ser-
vice après-vente fitness RCS RENNES 
803 726 736. Liquidateur : SELARL 
DAVID-GOIC & Associés. DdCP : 
31/10/2020.

2021J00012 

M. Hervé GREGOIRE, LES HAUTES FORGES 35150 JANZE plomberie chauffage RM 
478 610 348 RM 35. Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 27/07/2019.

2021J00011

MARGAT, 32 Craon 35600 BAINS-SUR-OUST Peinture RCS RENNES 505 009 100. 
Liquidateur : Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 27/07/2019.

2021J00010 (Jugement du 27 janvier 2021)
GAËTAN DELAHAYE MENUISERIES, 5 rue des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE me-
nuiserie RCS RENNES 788 981 330. Liquidateur judiciaire : Me MARGOTTIN Eric. Met fin à 
la mission de l'administrateur judiciaire avec poursuite de l'activité jusqu'au 12 février 2021.

 2020J00038

(Jugement du 27 janvier 2021)
M. Sébastien ETIENNE, Le Breil 35580 BAULON Pose de menuiserie RM 492 850 441 RM 
35. Modification de plan : autorise l'apport de M. ETIENNE Sébastien de son entreprise indivi-
duelle à la SARL en cours de création

2015J00349

(Jugement du 27 janvier 2021)
JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES, 89 R de La Châtaigneraie Bp 10504 35600 REDON Ac-
tivité : vente outils coupants. Arrête le plan de cession totale de la société SARL JOUBAUD 
AFFUTAGE SEVICES dans le cadre du redressement judiciaire au profit de Monsieur Romain 
TOLLU, Président de la société la SAS AFFUTAGE REDONNAIS, 89 rue de la Chataigneraie, 
35600 REDON, RCS RENNES 890 021 173, constituée pour les besoins de la reprise, sous 
les conditions du respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l'offre, 
et des engagements souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans 
le dispositif du présent jugement. Date d'entrée en jouissance : voir les conditions fixées dans 
le jugement. 

2020J00051

(Jugement du 19 janvier 2021)
M. JAOUADI JAMAI Mohamed pour une 
durée de 10 ans au titre de la liquidation ju-
diciaire de : SAFIA 22 rue du Docteur Roux 
35150 JANZE Activité : restauration RCS 
RENNES 807 953 898.

2018J00251

M. POTTIER Henri pour une durée de 8 
ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
M. Henri POTTIER La Barberie 35560 VAL 
COUESNON Activité : menuiserie RCS 
RENNES 351 362 181.

2018J00056

Mme KANTAROGLU Natice pour une du-
rée de 8 ans au titre de la liquidation judi-
ciaire de : BATI CONFIANCE 3 R Winston 
Churchill 35600 REDON Activité : Maçon-
nerie RCS RENNES 822 714 317.

2019J00032

M. AIT HELLAL Larbi pour une durée de 
10 ans au titre de la liquidation judiciaire 
de : CRIA TCE 16 R Nationale 35650 LE 
RHEU Activité : travaux de constructions 
RCS RENNES 818 789 992.

2018J100096

Mme HUBERT Chantal pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de : 
Mme Chantal HUBERT 10 résidence du Verger 35133 LUITRE DOMPIERRE Activité : Com-
merce animaux RCS RENNES 384 838 900 

2018J00432

Déposé le 27 janvier 2021 
HINDIGO 2 rue de La Garenne 35520 LA 
CHAPELLE DES FOUGERETZ vente de 
meubles RCS RENNES 498 125 020 

2020J00199 

HT-LEC 6 Ch des Oiseaux 35420 LOU-
VIGNE DU DESERT Electricité RCS 
RENNES 852 863 687 

2020J00109 

PERGOLA EXPERT 44 Zone Artisanale Porte de Ker Lan 35170 BRUZ. Produits pour véran-
das, pergolas, fermetures, carports, clôtures, terrasses. RCS RENNES 829 032 309 

2020J00107 

C.L. MENUISERIE 17 rue de La Grande Fontaine 35490 ROMAZY menuisie RCS RENNES 
825 216 401 

2020J00201

FLLL 9 rue des Feuteries 35300 Fougères Bar RCS RENNES 845 146 331 
2020J00174 
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Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 18 janvier 2021 a été prolongé 
le plan de sauvegarde, pour, une durée de 2 ans (deux ans), (plan arrêté par jugement du 14 
décembre 2015 pour une durée de 15 ans) concernant la SCI LA MARELLE EN BETON, 19 
allée Edith Piaf 35000 RENNES, dont le siège social est actuellement 61 rue Jean Guehenno 
35700 RENNES - immatriculée au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 524 
513 215. 
Commissaire à l'exécution du plan : SELARL AJAssociés, en la personne de maître Christophe 
BIDAN, Administrateur Judiciaire, Le Cephren, 27 Cours Raphaël Binet 35000 RENNES. 

21100214

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

Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 18 janvier 2021 a été prononcée 
l'ouverture de la liquidation judiciaire de I'EURL RG STUDIO, Architecte, 28 B rue des Kor-
rigans 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE - immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés sous le numéro 513 351 650. Dit que la procédure se poursuivra selon le régime 
simplifié. Fixe la date de cessation des paiements au 05 juin 2020. La SELARL GOPMJ, en la 
personne de Maître COLLIN, 4 Mail François Mitterrand - CS 21144 - 35011 RENNES Cedex, 
a été nommée liquidateur. Les créanciers sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs créances 
entre les mains du liquidateur ci-dessus désigné dans le délai de deux mois, à compter de la 
publication au BODACC du présent jugement ou sur le portail électronique à l'adresse https:// 
wvvw.creditors-services.com

21100216
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ENQUETES PUBLIQUES

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

ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique 

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 1er février 2021, le préfet informe les habitants des communes de Rennes, 
Acigné, Bécherel, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-
Bretagne, Chavagne, Chevaigné, Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, La Chapelle-Chaus-
sée, La Chapelle-des-Fougeretz, La Chapelle- Thouarault, Laillé, Langan, Le Rheu, Le 
Verger, L’Hermitage, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châ-
tillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Romillé, Saint-Armel, 
Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, 
Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche et Vezin-le-Coquet, qu’une enquête publique unique sera 
ouverte du 22 février 2021 (9 h) au 25 mars 2021 (17 h), sur les demandes d’autorisation envi-
ronnementale d’exploiter et de permis de construire, présentées par RENNES METROPOLE, 
dont le siège social est situé 4, avenue Henri Fréville à Rennes, en vue du projet de restructu-
ration de l'unité de valorisation énergétique (UVE) des déchets, située avenue Charles Tillon, 
quartier Villejean à RENNES.
L’enquête publique unique regroupe :
- la demande d’autorisation environnementale en vue de procéder à la restructuration dans le 
cadre de l’exploitation soumise à autorisation au titre du code de l’environnement,
- la demande de permis de construire pour la réalisation des travaux nécessaires à la restruc-
turation de l’UVE, au titre du code de l’urbanisme.
Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, les dossiers, comprenant notamment la 
demande d’autorisation d’exploiter, la demande de permis de construire, les études d’impacts 
et de dangers, leurs résumés non techniques et l’avis de l’autorité environnementale, sont 
consultables gratuitement :
Mairie de quartier de Villejean - Beauregard (43 cours John Fitzgerald Kennedy 35000 
Rennes) Du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Hôtel de Rennes Métropole / point info (4, avenue Henri Fréville 35000 Rennes) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h30 (au lieu de 18h).
Mairie de Bourgbarré (1, rue des Sports 35230)
Lundi : 9h00 - 12h / fermée l'après-midi
Mardi : 9h00 - 12h / 14h – 17h30 (au lieu de 18h)
Mercredi : 9h - 12h / fermée l'après-midi
Jeudi : 9h00 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h00 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h / fermée l'après-midi.
Les horaires des lieux d’enquête indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction 
des contraires sanitaires liées à la crise du COVID.
Sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante : h
ttp://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique est mis à disposition du public dans le hall de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture - 35000 RENNES, sur rendez-vous téléphonique 
(02.99.02.10.39).
Des informations concernant le projet présenté peuvent être obtenues à l’hôtel de RENNES 
METROPOLE, 4 avenue Henri Fréville à RENNES.
Les observations et propositions sur le projet peuvent être formulées dans chacun les lieux dé-
signés ci-dessus, sur un registre d’enquête unique ouvert à cet effet ou par courrier à l’attention 
de la commission d’enquête. Elles peuvent également être formulées :
• par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (seront préci-
sés en objet du courriel : « Industrie - enquête publique unique – UVE Villejean »).
• sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : 
enquete-publique-2306@registre-dematerialise.fr
Les observations et propositions du public reçues par voie électronique seront publiées :
- sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse mentionnée à l’article 2 de l’arrêté 
préfectoral d’ouverture d’enquête publique unique du 1er février 2021,
- sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2306
Les membres de la commission d’enquête, désignés par le président du tribunal administratif 
de Rennes, recevront le public aux jours et heures d’ouverture des lieux mentionnés ci-des-
sous :

Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique unique, toute personne intéressée 
pourra prendre connaissance à la préfecture de Rennes et sur son site internet, ainsi que dans 
chacune des mairies de Rennes Métropole désignées ci-dessus, du rapport et des conclusions 
motivées de la commission d’enquête.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont :
- une autorisation environnementale d’exploiter, assortie de prescriptions, ou un refus,
- une autorisation de permis de construire ou un refus.
Elles seront formalisées respectivement par un arrêté préfectoral et un arrêté municipal.

Secrétariat général
Rennes, le 1er février 2021

21100276

Mairie de quartier
Villejean à Rennes
43 cours John 
Fitzgerald Kennedy

Hôtel de Rennes
Métropole
4 avenue Henri 
Fréville - Rennes

Mairie de
Bourgbarré
1, rue des Sports

Lundi 22 février
2021

9 h à 12 h 14 h à 17 h

Mardi 23 février 
2021

14 h à 17 h

Mardi 2 mars 2021 9 h à 12 h 14 h à 17 h

Mardi 9 mars 2021 14 h à 17 h 9 h à 12 h

Mercredi 17 mars 9 h à 12 h 14 h à 17 h

Mercredi 24 mars 14 h à 17 h

Jeudi 25 mars 14 h à 17 h 14 h à 17 h

annoncelegale@7jours.fr

SELARL ALIX AVOCATS
Maître Eva DUBOIS

29, Boulevard Magenta 35 000 RENNES
Tél. : 02 23 05 25 57

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE JEUDI 11 MARS 2021 à 10 heures

A l’audience de surenchère de Madame le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de 
RENNES siégeant Cité Judiciaire, 7, rue Pierre Abélard 35 000 RENNES

UNE PARCELLE DE TERRE
A la requête de la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître Charlotte THIRION, 
venant aux droits de la SELARL TMJ, mandataire judiciaire de Monsieur Bruno, Léon VI-
VIER, né le 7 février 1965 à RENNES (35), de nationalité française, domicilié Bouilland 35 
850 GEVEZE.
Ayant pour Avocat la SELARL Mathieu DEBROISE, inscrite au RCS de RENNES sous le 
n°519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avocat au Barreau de 
RENNES, y demeurant 1, Place de Bretagne 35 000 RENNES.
Il sera procédé à la mise en vente forcée sur surenchère par adjudication aux enchères 
publiques d’un immeuble situé :

Commune de Bédée (35137)
LIEU DIT LA LOUVELAIS

Une parcelle de terre avec étang sur laquelle il existe un abri, fi gurant au cadastre sous les 
références, pour un total de 00ha 78a 15ca :
- Section J n°586 Lieudit La Prairie pour 00ha 73a 84ca
- Section J n°591 Lieudit La Louvelais pour 00ha 04a 31ca

SUR LA MISE A PRIX DE 17 050,00 €

(DIX-SEPT MILLE CINQUANTE EUROS)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, dépo-
sé au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, 7 rue Pierre Abélard 
35 000 RENNES, les enchères seront portées par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal 
Judiciaire de RENNES.
Le cahier des conditions de de vente peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES
2) auprès de la SELARL Mathieu DEBROISE, avocat du saisissant et rédacteur du cahier 
des conditions de vente (02 22 91 07 60)

VISITE PREVUE LE 24 FEVRIER 2021 DE 14H00 A 15H00
Sur place et sans rendez-vous

21100202

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 

7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 25 MARS 2021 à 10 heures

A la requête de :
Le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, Société Anonyme au capital 
de 124821703,00 €, inscrite au registre de commerce et des sociétés de PARIS sous 
le numéro 379 502 644, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux 
domiciliés en cette qualité audit siège 26/28 rue de Madrid 75008 PARIS venant aux 
droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE, en vertu d'un 
acte de fusion approuvé par procès-verbal du Conseil d'Administration du 13 juillet 2016
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au barreau 
de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Commune de COMBLESSAC (35330)
3 RUE DE L'AVENIR

UNE MAISON D’HABITATION (78,93 M2)

comprenant :
- rez-de-chaussée surélevé : hall, cuisine, séjour-salon, salle d'eau, WC
- étage : palier, quatre chambres, WC, lave-mains
- chauffage électrique
Garage
Jardin
Le tout cadastré :
- section AB n° 289 pour 02a 63ca
- section AB n° 292 pour 02a 37ca
L’immeuble est actuellement occupé par le propriétaire.

MISE A PRIX : 22 500,00 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard , les 
enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : - 22 500,00 € (VINGT DEUX MILLE CINQ CENT EUROS)

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE MERCREDI 3 MARS 2021 
DE 14H30 À 15H30

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Pour tous renseignements s’adresser à :
1/ - au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier 
des conditions de vente est déposé et peut être consulté
2/ - et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY poursuivant 
la vente de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h - site internet : www.lexouest.fr

21100270
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Maître Angelina HARDY-LOISEL, Avocat associé de la SELARL CABINET ACTB 
2 rue Pierre-Joseph Colin - ZAC Atalante Champeaux - CS 31127 à 35011 RENNES CEDEX 

Maître Luc ROBERT,  Avocat associé de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES 
6 rue Lalande - BP 60145 - 01004 BOURG-EN-BRESSE CEDEX  

selarl@avocatsconsell-bourg.com

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
à l’audience des criées du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de RENNES (Ille et 

Vilaine), au Palais de Justice de ladite ville, Cité judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 

LE JEUDI 11 MARS 2021 à 10 heures en UN LOT :

MAISON D’HABITATION
sis à CHAVAGNE (Ille et Vilaine) 7 RUE DE BELLE ILE 

Cadastrée : section ZL numéro 336, «7 rue de Belle Ile» pour un total de 2a 20ca
Sur deux niveaux, avec : 
- au rez-de-chaussée : entrée, WC, séjour/salon avec coin cuisine, chambre avec salle d’eau 
et garage
- au 1 er étage auquel on accède par un escalier en bois avec rampe : un palier, trois 
chambres, une salle de bains avec WC
Outre terrain attenant avec petit jardin clos et terrasse en béton. 
Chauffage gaz de ville, chaudière gaz à condensation. Raccordement au réseau collectif. 
Biens occupés. 

Une visite des lieux sera effectuée par la 
SELARL NEDELLEC- LE BOURHIS LETEXIER - VETIER - ROUBY, 

le vendredi 26 février 2021 de 14 h à 15 h. 

SUR LA MISE A PRIX DE 76 000 € outre charges

On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat du Barreau de Rennes 
Consignation obligatoire 10 % 
S’adresser, pour tous renseignements complémentaires au cabinet de la SELARL CABINET 
ACTB ou de la SELARL L. ROBERT & Associés. Le cahier des conditions de vente peut être 
consulté au greffe des saisies immobilières, Cité judiciaire — 7 rue Pierre Abélard à Rennes 
(Ille et Vilaine) ou sur le site internet https://www.avocatsconseil-bourg.fr

21100203

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE 

MARCHE DE TRAVAUX

RÉNOVATION D’UN BÂTIMENT COMMUNAL EN LOCAUX D’HÉBERGEMENT : GÎTES
Relance Procédure adaptée consécutivement à appel d’offre infructueux partiel
Acheteur public :  Commune de LA CHAPELLE-BOUEXIC
37, rue de la Mairie  - 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC
Contacts : Mr MORAZIN Roger – Maire -  Mme BAMA Marie-Clémence – DGS
Tél Mairie : 02/99/92/01/15 - Mail : mairie.de.la.chapelle.bouexic@orange.fr
Objet du marché : Rénovation d’un bâtiment communal en locaux d’hébergement : gîtes
Nature et désignation des lots : 5 lots
N° Corps d’état
1 Gros-œuvre
2 Charpente
3 Couverture-zinguerie
9 Electricité – CFO/CFA - Chauffage
10 VMC – Plomberie - Sanitaires
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée.
Lieu d’exécution : 27, rue de la Mairie - 35330 LA CHAPELLE-BOUEXIC
Lieu d’obtention du dossier de consultation : Le dossier de consultation complet peut-
être  consulté et téléchargé sur le site internet suivant :  www.megalisbretagne.org
Adresse à laquelle les offres et candidatures doivent être envoyés : le dossier à re-
mettre par les candidats sera déposé sous format numérique sur :
www.megalisbretagne.org
Date prévisionnelle de début des travaux : 1er    Septembre 2021
Durée des travaux : 11 mois
Date limite de remise des offres : Vendredi 5 Mars 2021  à 12h00
Critères de choix : Voir RC
Renseignements complémentaires : ils peuvent être obtenus auprès du maître d’œuvre 
: Cabinet Désirs d’Espaces – 54 Boulevard Villebois Mareuil – 35000 RENNES 
Tél : 02/99/32/22/16 – Mail : yhuet@desirsdespaces.fr
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes – 3 
contour de la Motte – 35000 RENNES  - Tél : 02/23/21/28/28.
Date d’envoi à la publication : 26 Janvier 2021 ;

21100267

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Par acte SSP à RENNES du 8/01/2021, il
a été constitué une SASU dénommée 2M -
TRANSPORT. SIEGE SOCIAL: RENNES
(35000) 22 rue de la Donelière. OBJET:
Transport public routier de marchandises et
de location de véhicules industriels avec
conducteur assuré exclusivement au moyen
de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de
poids maximum autorisé. DUREE: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES. CAPITAL: 1 800€. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE:
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit a une
voix. CESSIONS: Librement cessible entre
actionnaires uniquement. PRESIDENT: M.
Mario MONTEIRO, demeurant à NOYAL
SUR VILAINE (35530) 43 boulevard Mau
rice Audrain

217J00958

Aux termes d'un ASSP en date du
30/12/2020, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

L'OREALSADENA 
LES TERRASSES DE LA BAULE

Forme : Société à Responsabilité Limitée
Objet social : L'acquisition, la détention, la
construction, l'administration et la gestion,
par tous moyens directs ou indirects, de tous
droits et biens immobiliers ou de droits so
ciaux au sein de sociétés immobilières.
Siège social : Lieu-dit la Heuzardière, 35650
LE RHEU. Capital : 100 €. Gérance : BER
THAUX Shana demeurant Lieu-dit La Heu
zardière 35650 LE RHEU ;   Cession des
parts : Clauses d'agrément; Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES

217J01012

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, le 18 janvier 2021, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits immobiliers,
de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI TY NIDS D'AMOUR.
Siège social : SAINT GREGOIRE (35760) 6 rue Jacques Cartier.Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Les associés nomment pour premiers co-gérants : Madame Florence FREARD et Monsieur
Benoit LIGNEREUX demeurant à SAINT GREGOIRE (35760) 6 rue Jacques Cartier.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le Notaire.

217J00847

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Josselin NAUT, Notaire à PACÉ, le 28 janvier 2021, Il a été
constitué une Société présentant les caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : « CASA-BREIZH IMMO »
- Siège Social : RENNES (35000), 39 Boulevard Volney.
- Forme Juridique : Société Civile immobilière
- Objet social : La société a pour objet :
La propriété et la gestion, à titre civil, de tous les biens mobiliers et immobiliers et plus particu
lièrement de toute participation dans toutes sociétés et de tous autres biens meubles et immeubles,
à quelque en droit qu'ils se trouvent. L'acquisition, la vente, la prise à bail, la propriété ou la
copropriété de terrains, d'immeubles construits ou en cours de construction ou à rénover, de tous
autres biens immeubles et de tous biens meubles. La construction sur les terrains dont la société
est, ou pourrait devenir propriétaire ou locataire, d'immeubles individuels à usage d'habitation,
professionnel ou mixte. L'administration, la mise en valeur et l'exploitation par bail ou autrement
des biens sociaux. L'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans
garantie hypothécaire. Toutes opérations destinées à la réalisation de l'objet social,notamment
en facilitant le recours au crédit dont certains associés pourraient avoir besoin pour se libérer
envers la société des sommes dont ils seraient débiteurs, à raison de l'exécution des travaux de
construction respectivement de la réalisation de l'objet social et ce, par voie de caution hypothé
caire.Et, généralement toute opération de quelque nature qu'elle soit,pouvant être utile à la
réalisation de l'objet social, y compris la vente de biens immobiliers détenus par la société, pourvu
qu’elle ne modifie pas le caractère civil de la société.Et plus généralement, toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet, pourvu qu’elles ne portent pas
atteinte au caractère civil de la société.
- Capital Social : MILLE EUROS (1000,00 Euros) par apports en numéraires,
- Durée : 99 ans à compter de son immatriculation

217J00891

La Ville de Saint-Grégoire a voté une déli-
bération n° 2021-004 lors du Conseil Muni-
cipal du 25 Janvier 2021, relative à l’institu-
tion d’un périmètre de sursis à statuer sur 
le périmètre du secteur du Pontay, dans le 
but de ne pas compromettre la ou les opé-
rations d’aménagement projetées à terme 
sur ces secteurs. 
Cette délibération et son annexe sont 
consultables en Mairie de Saint-Grégoire, 
aux horaires d’ouverture habituels. 

21100212

La Ville de Saint-Grégoire a voté une déli-
bération n° 2021-005 lors du Conseil Muni-
cipal du 25 Janvier 2021, relative à l’institu-
tion d’un périmètre de sursis à statuer sur le 
périmètre de Maison Blanche, dans le but 
de ne pas compromettre la ou les opéra-
tions d’aménagement projetées à terme sur 
ces secteurs. 
Cette délibération et son annexe sont 
consultables en Mairie de Saint-Grégoire, 
aux horaires d’ouverture habituels. 

21100213

AVIS ADMNISTRATIFS

Par acte SSP du 29/01/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :

FONCIERE CARAI
- Siège social : 6 boulevard de la boutière
carai property 35760 ST GREGOIRE
- Capital : 1 000€
- Objet : Location logements
- Gérant : M. CARAI Sebastien 10 Boulevard
VOLNEY 35700 RENNES.
- Cession des parts sociales : Libre entre
associés.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J00856

Par acte SSP du 01/02/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :

HOODTATTOO
- Siège social : 18 rue de l'île d'houat 35520
MELESSE
- Capital : 1 000€
- Objet : Tatouage par effraction cutanée
- Gérant : M. MONIER Florian 18 Rue 18
rue de l'île d'houat 35520 MELESSE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J00901

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 20
janvier 2021
Dénomination : MARISPAR.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 2 rue René Desfontaines,
35000 Rennes.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Jean-Pierre BESNARD
et Madame Anne-Sophie BESNARD née
DESMOTS, demeurant 2 rue René Desfon
taine, 35000 Rennes
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J00865
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Par acte SSP du 27/01/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : MELUSINE
Objet social : Réalisation de prestation de
services de toute nature, et notamment
commerciale, marketing, administrative,
comptable, financière, juridique et de ges
tion; prise de participation ou d'intérêts dans
des sociétés et entreprises commerciales,
industrielles, financières, mobilières et im
mobilières; acquisition, gestion et vente de
toutes valeurs mobilières, ainsi que tous
placements financiers et immobiliers; ani
mation et définition de la stratégie de ses
filiales et participations.
Siège social : 8 rue de Belle-Ile, 35760 Saint-
Grégoire.
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Président : M. DANIEL Marc, demeurant 6
rue Gaston Roupnel, 21160 Couchey
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, mais soumise à agrément dans
les autres cas.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J00909

AUTO ROMILLEAUTO ROMILLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : 12 Rue de la Vaunoise

35850 ROMILLE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du Premier Février 2021 à ROMILLE,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : AUTO ROMILLE
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée
Siège social : 12 Rue de la Vaunoise 35850
ROMILLE
Objet social en France:– la création, l’acqui
sition et l’exploitation de tout fonds artisanal
de mécanique automobile, tôlerie, peinture,
dépannage, remorquage, cycles et deux
roues et de tout fonds de commerce de
négoce de véhicules neufs et d’occasion,
pièces, huiles et accessoires.
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 : 1000 euros
Gérance : Monsieur ARAKELYAN Levon
demeurant 6, Chemin des Longues Hayes
35131 CHARTRES DE BRETAGNE
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
La Gérance 

217J00910

P4MCVP4MCV

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 26 janvier
2021, il a été constitué une Société Civile :
Dénomination : P4MCV
Siège social : 5 allée du Pavé - 35500 VITRE
Durée : 99 ans 
Objet : l'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente 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.
Capital social : 100 € divisé en 100 parts de
1 €

217J00918

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE en
date du 03/02/2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EURL MI CASITA,
Siège social : 126 ter rue du Temple de
Blosne, SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
(35)
Objet : Restauration rapide
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Madame Inès LE BADEZET,
demeurant 126 ter rue du Temple de Blosne,
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35),
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES,
Pour avis, la gérance.

217J00926

LA LOUËRIELA LOUËRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 janvier 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : LA LOUERIE
Forme sociale : Société Civile.
Au capital de : 100 €, divisé en 100 parts
de 1 €
Siège social : LIVRE-SUR-CHANGEON
(35450), 38 rue Geoffroy 1er
Objet social : l'acquisition, en état futur
d'achèvement ou achevés, l'apport, la pro
priété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et la vente de tous biens
et droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant consulter l'accessoire,
l'annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J00930

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : NA-
RAYAN. Objet social : Activité de gestion
patrimoniale de portefeuilles, prise de parti
cipation dans toutes sociétés par tous
moyens; activité de gestion patrimoniale
immobilière. Siège social : 28 rue de la
roulette, 35260 CANCALE. Capital : 5000 €
Durée : 99 ans. Gérance : M. MALVAROSA
Paolo, demeurant 28 rue de la roulette,
35260 CANCALE, Mme LIBOUBAN Gwenn,
demeurant 28 rue de la roulette, 35260
CANCALE. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés, soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au RCS
de SAINT-MALO

217J00933

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : AR VILLATE. Objet social : Réa
lisation d'une activité de réflexologie à but
thérapeutique et d'activités connexes, à
savoir, notamment, l'organisation de sémi
naire, de formation en réflexologie, mise en
oeuvre de stage d'art, danse et thérapie,
organisation de cure de ressourcement;
réalisation de prestation d'hébergement et
de location de salle. Siège social : 28 rue
de la roulette, 35260 CANCALE. Capital :
5000 €. Durée : 99 ans. Gérance : M.
MALVAROSA Paolo, demeurant 28 rue de
la roulette, 35260 CANCALE, Mme LIBOU
BAN Gwenn, demeurant 28 rue de la rou
lette, 35260 CANCALE. Immatriculation au
RCS de SAINT-MALO

217J00935

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du
1er février 2021, il a été constitué sous la
dénomination SOMADEB une société par
actions simplifiée unipersonnelle ayant pour
objet :
 - l’exercice de toutes activités de marchand
de biens, de promotion immobilière, de lo
tisseur
 - la détention par voie d’achat ou autrement
et le contrôle de toute participation dans
d’autres sociétés
 - la construction pour son compte d’im
meubles destinés à la vente à usage d’ha
bitation ou de tous autres immeubles, soit
directement, soit sous le couvert de sociétés
civiles immobilières ayant pour objet la
construction d’immeubles en vue de leur
vente ou de leur attribution en propriété ou
en jouissance, ainsi que toutes activités
commerciales d’achat et de revente portant
sur des immeubles ou des parts de sociétés
immobilières et de toutes opérations de
vente de terrains ou de lotissements c’est-
à-dire la division d’une propriété foncière en
lots destinés à être construits en vue de les
céder
 - L’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la réparation, l’entretien, la
transformation, l’amélioration, la prise à bail
y compris à construction, l’administration, la
gestion et plus généralement l’exploitation
par bail, la location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers
 Siège social : 12 rue du Domaine – ZA de
la Retaudais à BEDEE (35137)
 Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
 Capital : 1 000 €
 Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de
l’Assemblée Générale des associés sta
tuant à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
 Tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
 Ont été nommés :
 - En qualité de Président : La société EINA,
SARL au capital de 5 160 834 €, dont le
siège social est situé 70 avenue du Général
de Gaulle – 94000 CRETEIL, immatriculée
au RCS de CRETEIL sous le numéro 502
183 148
 - En qualité de Directeur Général : La so
ciété LULEEN, SARL au capital de 5 157
180 €, dont le siège social est situé 70
avenue du Général de Gaulle – 94000
CRETEIL, immatriculée au RCS de CRE
TEIL sous le numéro 502 183 429
 Pour avis - l’Associé fondateur

217J00939

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 29 janvier 2021
à SAINT MARC LE BLANC - Dénomination :
LC Immo - Forme : Société Civile Immobi
lière - Siège social : SAINT MARC LE
BLANC (Ille et Vilaine) - 9 Rue des Rochers
- Durée : 99 ans - Capital : 1 000 Euros
souscrit en numéraire - Objet social : l'ac
quisition et la gestion, notamment par loca
tion, de tous biens immobiliers - Gérant :
Monsieur Laurent CADET  demeurant à
SAINT-MARC-LE-BLANC (35460) - 9 rue
des Rochers - Clauses relatives à l'agrément
des cessionnaires de parts sociales par
Assemblée Générale, stipulée à l'article 10
des statuts - Immatriculation : Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis

217J00943

Par acte SSP du 01/02/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : AUTO CHROMES. Objet social :
Vente, Réparation d'automobiles. Siège
social : 11 bis rue des Veyettes, 35000
RENNES. Capital : 5000 €. Durée : 99 ans.
Gérance : M. JASSOUMA Jihad, demeurant
3 promenade Colucci, 35650 Le Rheu, M.
HBOOS Mazen, demeurant 23 rue d'Au
vergne, 49420 POUANCÉ. Immatriculation
au RCS de RENNES

217J00941

BUREAUX À VENDRE/ À  LOUER
148 m²
• Fibrés & climatisés
• 5 places de parking 
• Proximité services : piscine, parcours

sportifs, centre culturel, bus 

Ref 168657

Ref 171374

LOCAL D’ACTIVITÉS 
297 m²
• Visibilité exceptionnelle 
• Cellule livrée brut de béton
• PA neuf de 2020

IMMOBILIER D’ENTREPRISE A RENNES DEPUIS 2003 02 99 33 33 33 

DELPHINE
07 71 43 72 89 

VIRGINIE
07 78 53 94 29 
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Par ASSP du 26/12/2020, il a été constitué
la SCI dénommée CHATINE.Siège social:
4 rue pierre malle 35133 Javené.Capital:
200€.Objet: acquisition et gestion de biens
mobiliers et immobiliers. Gérance: M.
Laurent Coquelin, 4 rue pierre malle 35133
Javene. Cessions soumises à agrément.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J00085

Par acte SSP, il a été constitué une SARL
dénommée BE-COM Strategy. Capital :
3000€. Siège social : 28 Boulevard du Co
lombier  35000 RENNES. Objet : Conseil,
accompagnement notamment en stratégie,
communication, et en marketing digital ;
Imprimerie ; Graphisme notamment création
d'identité visuelle ; Création, éditions site
internet (vitrine) ; E-commerce ; Interface de
progiciel de gestion intégrée.   Gérant :
MOREL Anthony 2 Impasse de la Croix du
Sud 56860 SENE, NEIRA ZALENTEIN
Thomas 13 A Rue du Recteur Paul Henry
35000 RENNES, GOVIC Youenn 13 Che
min de Saint Laurent 56860 SENE Durée :
99 ans. Immatriculation au RCS RENNES

217J00126

Par ASSP du 30/12/2020, il a été constitué
la SCI dénommée SCI MAFRAN. Siège
social : 32 Rue de l'aff 35550 BRUC-SUR-
AFF. Capital : 1000 €. Objet : Acquisition et
gestion de biens mobiliers et immobi
liers. Gérance : M. Kévin BRUNET-LE
GOFF, 32 Rue de l'aff 35550 BRUC-SUR-
AFF. Cessions soumises à agrément. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J00138

Par ASSP du 07/01/2021, il a été constitué
une SAS dénommée ORISKAMI. Siège
social : 1 bis rue d'ouessant, BP 96241
35762 SAINT-GRÉGOIRE cedex. Capital :
1 000 € . Objet : La réalisation de toutes
prestations de conseils, d’apports d’affaires,
d’assistance opérationnelle aux entreprises
et autres organisations publiques, para-
publiques, et associatives en France et à
l'étranger en matière de recherche et déve
loppement scientifique, modélisation écono
mique et mathématique, stratégie, gestion,
management, recrutement, formation, ingé
nierie informatique, logistique, marketing,
communication, vente et finance. Président :
M. Fabrice COLAS, 8 rue Alain Gerbault
53000 LAVAL. Durée : 99 ans. Immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J00166

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 11/01/2021 à ST AUBIN DU
CORMIER, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière.
Dénomination sociale : NIRREP FRANCE 
Siège social : 15 Bis Becherel, 35140 ST
AUBIN DU CORMIER. Objet social : La
construction, l'acquisition, l'aménagement,
la mise en valeur, l'administration par bail,
la cession et gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers Durée de la Société : 99 ans à compter
de la date de l'immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire. Gérance :
Monsieur Christophe PERRIN et Madame
Laurence PERRIN demeurant ensemble 15
Bis Bécherel - 35140 ST AUBIN DU COR
MIER. Clauses relatives aux cessions de
parts : agrément requis dans tous les cas /
agrément obtenu à l'unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J00329

Par ASSP en date du 18/01/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

MA2JR
SIÈGE SOCIAL : 1 rue Gal Maurice Guillau
dot 35000 RENNES CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : creation, production et
distribution de services et produits innovants
PRÉSIDENT : M Rodallec Marc demeurant
14 rue des ajoncs 29120 COMBRIT élu pour
une durée illimitée DIRECTEUR GÉNÉ
RAL : la société aukairos SASU située 14
rue du manoir 35000 RENNES immatriculée
au RCS de RENNES sous le numéro
833706781 ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. DURÉE : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J00768

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à IFFENDIC du 21/01/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : CARROSSERIE FERAL. Siège
social : ZA de la Corderie, 11 rue des
Charmilles, 35750 IFFENDIC. Objet social :
Carrosserie, peinture, remplacement et ré
paration de pare-brise. Changement de
pneus. 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 €. Gérance :
Monsieur Nicolas FÉRAL, demeurant 18 rue
de Monterfil 35750 IFFENDIC, et Madame
Mélanie FÉRAL née MARIE, demeurant 18
rue de Monterfil, 35750 IFFENDIC assure
la gérance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis, la Gérance

217J00598

AVIS DE CONSTITUTION
Forme sociale : SASU. Dénomination so
ciale : AUTO VENTE. Capital : 1000 Euros.
Siège social : 90 bis Rue de Fougeres 35700
RENNES. Président : M. CALISKAN
UZEYIR sis 7 bis Allée du Pornoet 22600
LOUDEAC. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS RENNES. Objet
social : Vente auto et achat.

217J00646

Par ASSP en date du 01/12/2020, il a été
constitué une SASU dénommée : BS CLI-
NIC RENNES. Siège social : 39 Avenue
Jean JANVIER 35000 RENNES Capi
tal : 1000 € Objet social : La société a pour
objet principal la création et l'exploitation de
centres médicaux notamment dans les do
maines de l'esthétique médicale, le traite
ment de la peau notamment par la technique
du laser, réalisés par les Médecins Spécia
lisés, grâce à la mise à disposition d'un
plateaux technique. La vente et la distribu
tion de dispositifs médicaux et paramédi
caux, la prise de participations dans des
sociétés civiles et commerciales, le conseil
et l'assistance aux entreprises, la formation
aux personnes physiques et morales, le
coaching Président : la société BS GROUPE
SAS située 15 VILLA DUPONT 75016 PA
RIS 16 immatriculée au RCS de PARIS sous
le numéro 879 986 214 Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J00753

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Michaël KER
JEAN, Notaire associé, en date du 22 janvier
2021. Dénomination : MAJUTHAN. Forme :
Société civile immobilière. Siège social : 36
rue de la Fosse Gauchère, 35770 VERN
SUR SEICHE. Objet : Acquisition, gestion,
et, plus généralement,exploitation par loca
tion ou autrement de tous biens ou droits
immobiliers. Durée de la société : 99 année
(s). Capital social fixe : 1000 euros. Cession
de parts et agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés. Toutes
opérations sont soumises à l'agrément de
lasociété. Gérant : Monsieur Laurent DES
MONS, demeurant 36 rue de la Fosse
Gauchère, 35770 VERN SUR SEICHE. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J00810

Par acte SSP du 04/01/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : JO Objet
social : Prise de participation ou constitution
de toutes sociétés civiles ou commerciales,
vente de toutes actions ou parts de sociétés
commerciales et de toutes parts de sociétés
civiles; gestion et administration de telles
participations, notamment par voie de ga
ranties, avals, prêts et avances ainsi que
toutes opérations commerciales, civiles, ou
financières relatives aux dites participations.
Siège social : 2 chemin de la Châtaigneraie,
35580 Guichen. Capital : 5 100 000  € Du
rée : 99 ans Gérance : M. ORAIN Jérôme,
demeurant 2 chemin de la Châtaigneraie,
35580 Guichen Clause d'agrément : Ces
sion libre entre associés, soumise à agré
ment dans les autres cas. Immatriculation
au RCS de Rennes

217J00850

Par acte SSP à ST JACQUES DE LA
LANDE du 07.01.2021, il a été constitué une
SASU dénommée YOU LIVRAISON.
SIÈGE SOCIAL: ST JACQUES DE LA
LANDE (35136) 13 B rue Gabriel Péri.
OBJET : Transport Véhicule Léger. DU
RÉE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de RENNES. CAPITAL : 2 €.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CESSIONS D’AC
TIONS : Librement cessibles entre action
naires uniquement. PRÉSIDENT : M. Bap
tiste LE NOTRE, demeurant à ST JACQUES
DE LA LANDE (35136) 13 B rue Gabirel
Péri.

217J00818

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée MEETEN, en
date à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
du 25/01/2021.
Siège : LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
(Ille-et-Vilaine) - 71 MAIL DE LA BESNE
RAIE
Objet : prestations de services informatique,
et plus particulièrement la création, le déve
loppement, l’édition, l’exploitation, et la
distribution par tous moyens, de logiciels,
d’applications, de solutions et systèmes
informatiques, notamment dans les do
maines de l’évènementiel en ligne ; achat,
vente, de matériels, produits, d'articles,
d'accessoires et de logiciels et de licences
dans les domaines de l'informatique et de
l'électronique ; réalisation et la commercia
lisation de toutes prestations dans le do
maine de l’audio-visuel et du multimédia et
notamment l’enregistrement, la réalisation,
le montage, l’édition, la commercialisation
de données audio et/ou vidéo, et de toutes
données associées, notamment la réalisa
tion de films éducatifs, publicitaires, tech
niques pour particuliers entreprises et insti
tutionnels ; conception de supports multimé
dias visuels, numériques ou papiers ; réali
sation de toutes prestations de services, le
conseil, l'assistance et la formation se rap
portant à l'un des domaines précités, ainsi
que toutes prestations d'ingénierie, de ser
vices et de conseils qui y sont attachés,
notamment en matière informatique ;
Capital : 20 000 €uros
Durée : 99 ans
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux assemblées et de
s'y exprimer
Exercice du droit de vote : Le droit de vote
est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix.
Clauses restreignant la libre disposition des
actions : droit de préemption au profit des
autres associés en cas de cession des ac
tions et clause d’agrément de la collectivité
des associés.
Président : La société " LES PETITS DEVS",
société par action simplifiée au capital de 1
000 €uros, ayant son siège social à LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ (Ille-et-Vi
laine) - 71 MAIL DE LA BESNERAIE, im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES sous le numéro
892 595 885.
RCS : RENNES
Pour avis

217J00841

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 janvier 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : 
Dénomination sociale : CASERNE LO-
RETTE
Forme sociale : Société civile de construc
tion vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion immobilière
Gérance : la société GROUPE BATIS
SEURS D’AVENIR, RCS NANTES
821 353 315, 24 bd Vincent Gâche 44200
NANTES, représentée par Monsieur Da
mien SAVEY, Directeur Général ; la société
BATI ARMOR, RCS RENNES 503 365 397,
75 rue de l’Alma 35000 RENNES, représen
tée par Monsieur Damien SAVEY, Directeur
Général.
Clause d’agrément : Les parts sont libre
ment cessibles entre associés et avec le
consentement de la collectivité des associés
statuant à l’unanimité pour les cessions à
des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Pour avis

217J00843

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 27 janvier 2021, il a été constitué
la société suivante. Dénomination : YesWe-
Home. Forme : Société par actions simpli
fiée. Siège : 11 rue du Bois de Soeuvres -
35770 Vern-Sur-Seiche. Objet : la concep
tion, le développement, la gestion, l'exploi
tation et la commercialisation par tous
moyens et sur tout support présent ou à
venir de solutions numériques, de logiciels,
de sites internet et d'applications mobiles,
notamment pour ce qui concerne les solu
tions de simulation virtuelle de biens
d'ameublement, l'achat, la vente et d'une
manière générale le négoce sous toutes ses
formes par voie de location ou autrement,
de tous produits multimédia, audiovisuels et
informatiques. Durée : 99 ans. Capital : 200
000 euros divisé en 200 000 actions d'1 euro
de valeur nominale chacune entièrement
souscrites et libérées à la constitution. Ap
port en numéraire : 200 000 euros. Pré
sident : MIRADOMA, SARL au capital de
100 000 euros, 30 rue de Ledion - 75014
Paris - RCS Paris n° 852 587 682. Agré
ment : En cas de pluralité d'associés, les
actions ne peuvent être cédées à des tiers
non associés, même en cas de succession,
de liquidation du régime matrimonial ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un ascen
dant ou à un descendant, qu'avec l'agré
ment préalable de la Société selon décision
collective des associés statuant en assem
blée générale extraordinaire. Admission aux
assemblées : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective trois jours ouvrés au moins avant
celle-ci, à 0 heure, heure de Paris. Immatri
culation au RCS de Rennes. Pour insertion,
le Président.

217J00845

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/01/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : CASA DECO
Forme : SCI
Capital social : 100 €
Siège social : 2 CARON 35580 GUIGNEN,
35580 GUIGNEN
Objet social : l’acquisition, l’administration,
l’exploitation, la location d’immeubles
Gérance : M. Stevens FERNANDES DA
SILVA demeurant 2 CARON 35580 GUI
GNEN
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées, y compris entre asso
ciés, qu'avec un agrément des associés
donné dans la forme d'une décision collec
tive extraordinaire
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J00857

EURL LÉNAÏCK BERTHELOTEURL LÉNAÏCK BERTHELOT
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 9 000 Euros
Siège social : 1, rue de la Lande des Oliviers
35430 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET

En cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier
2021, il a été constitué une Entreprise Uni
personnelle à Responsabilité Limitée :
Dénomination : Lénaïck Berthelot.
Capital social : 9 000 €, divisé en 900 parts
sociales de 10 € chacune.
Siège social : 1, rue de la Lande des Oliviers
35430 SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET
Objet : Tous travaux et prestations d’élec
tricité générale, industrielles et tous travaux
d’installation, de réparation, entretien et
maintenance d’appareils de climatisation
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Répertoire des Métiers.
Gérant : Monsieur Lénaïck BERTHELOT,
demeurant 1 rue de la Lande des Oliviers à
SAINT-PÈRE-MARC-EN-POULET (35430)
Pour avis, le gérant

217J00952
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, Notaire à VITRE, le 22 Jan
vier 2021, a été constituée la société civile
immobilière dont les caractéristiques sont
les suivantes : Dénomination : SCI LES
CHARDONS BLEUS. Siège social : VITRE
(35500), 53 rue du Bourg aux Moines. Du
rée : 99 ans. Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers. L'emprunt de tous fonds néces
saires à cet objet et la mise en place de
toutes sûretés réelles ou autres. Toutes
opérations financières mobilières ou immo
bilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à condition toutefois
d'en respecter le caractère civil. Capital
social : MILLE EUROS (1.000,00€). Gérants
associées : Monsieur Christophe Guy André
LESSAULT, demeurant à BRUZ (35170), 2
rue des Genêts et Madame Sophie Nathalie
DUFÉE, demeurant à VITRE (35500), 53
rue du Bourg aux Moines. La société sera
immatriculée au RCS de RENNES. Pour
avis et mention. Me GENNOT-CAILLE

217J00959

FERTINNOVFERTINNOV

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 2
février 2021, il a été constitué sous la déno
mination Fertinnov, une société par actions
simplifiée ayant pour objet tant en France
qu'à l'étranger :
 - la conception, le développement, la
maintenance et la commercialisation de tous
produits et services liés à la gestion des
effluents et co-produits agricoles et indus
triels ;
 - la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ;
 - la création, l'acquisition, la location, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l'installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers se rapportant à
l'une ou l'autre des activités spécifiées ;
 - la participation de la société à toutes
entreprises créées ou à créer, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objets similaires ou
connexes, notamment aux entreprises ou
sociétés dont l’objet serait susceptible de
concourir à la réalisation de l’objet social et
ce, par tous moyens, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apports,
fusions, alliances ou sociétés en participa
tion.
 Et généralement toutes opérations quelle
qu’en soit la nature : artisanale, commer
ciale, industrielle, mobilière, immobilière,
financière sous quelque forme que ce soit
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié ou
à tous objets similaires ou connexes ou soit
susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement.
 Siège social : 6 les Meheudais – 35750
IFFENDIC
 La société a été constituée pour une durée
de 99 ans à compter de sa date de l'imma
triculation au Registre du commerce de
RENNES.
 Le capital social est fixé à 80 000 €.
 Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de la
société donné par décisions collectives
extraordinaires prises à la majorité des trois
quarts des voix dont disposent les associés
présents ou représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
Ont été nommés :
- en qualité de Président :
 Monsieur Eloi ALVES FERRACIOLI
De nationalité Portugaise
Demeurant 45 la Grande Fontaine à 35310
Mordelles
Et en qualité de Directeur Général :
 Madame Anne-Laure DUHAUT
De nationalité Française
Demeurant 45 la Grande Fontaine à 35310
Mordelles
Immatriculation : RCS tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
                                                               Pour
avis - Le Président

217J00983

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
23/12/2020, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : NKFH
Sigle : NKFH
Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 32 Rue de la vigne, 35540
MINIAC-MORVAN
Objet social : Toutes opérations pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l’achat et la vente au détail et de gros sur
internet de tous articles et produits mar
chands non règlementés sous toutes ses
formes d’opérations et tous services pou
vant s’y rattacher ; Indépendamment, et
d’une manière générale, l’assistance sur les
plans administratifs, économiques, com
merciaux, marketing et techniques de tous
organismes, entreprises, collectivités, pri
vés et publics, et particuliers, dans tous les
domaines ; Et, d'une façon générale, toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant di
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles a? cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation. La Société? peut
prendre toutes participations et tous intérêts
dans toutes sociétés et entreprises dont
l'activité? serait de nature a? faciliter la
réalisation de son objet social. Elle peut agir
directement ou indirectement, soit seule,
soit en association, participation, groupe
ment ou société?, avec toutes autres per
sonnes ou sociétés et réaliser sous quelle
que forme que ce soit les opérations entrant
dans son objet social.
Président : M. François HENRY demeurant
32 Rue de la vigne, 35540 MINIAC-MOR
VAN
Directeur Général : Mme Nese KALAYCI 
demeurant 2 Parc des Balkans, 35200
RENNES
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO

217J00972

SCCV BREAL -
LES MARGATS
SCCV BREAL -
LES MARGATS

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 25, rue de la Monnaie

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 02.02.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCCV BREAL
- LES MARGATS, une Société Civile de
Construction-Vente, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune
SIEGE SOCIAL : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES
OBJET : l'acquisition de terrains, de droits
immobiliers ; la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles ;
la vente en totalité ou par lots de ces im
meubles, à terme, en état futur d'achève
ment ou après achèvement.
DUREE : 15 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
ASSOCIES :
- La société ABITAN 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES (891 697 757 RCS
RENNES)
- La société PIGEAULT IMMOBILIER 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES (393 364
849 RCS RENNES)
- La société BEAUMANOIR CONSEILS
IMMOBILIERS 31, Allée des Rosiers 35510
CESSON-SEVIGNÉ (844 542 548 RCS
RENNES)
GERANTS ASSOCIES :
- La société PIGEAULT IMMOBILIER, 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES
- La société BEAUMANOIR CONSEILS
IMMOBILIERS 31, Allée des Rosiers 35510
CESSON-SEVIGNÉ
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, La Gérance

217J01000

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp du 04/02/21, il a été constitué
une société à responsabilité limitée dénom
mée AVALIA sis 22, rue Le Dantec à Rennes
(35) avec pour objet social : la participation
directe ou indirecte dans le capital de toutes
sociétés, notamment par voie de création
de société nouvelle, d’apport de souscription
ou d’achat de titres ou droits sociaux, de
fusion ou autrement, gestion de ces partici
pations, pour 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS ; capital social :
10 000 €. Gérance : Thomas LAUTH 22,
rue Le Dantec à Rennes. Immatriculation
RCS Rennes. Pour avis

217J01027

Aux termes d'un ASSP en date du
26/01/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

SARL BZH SENIOR SERVICES
Forme: Société à Responsabilité Limitée
Objet social : L'activité d'aide à domicile,
service à la personne au sens large ou
toutes opérations avec des personnes
physiques en rapport avec cet objectif à
l'exception des soins médicaux.
Siège social : 2 rte du Gacet, 35830 BET
TON.
Capital : 7 500 € divisé en 75 parts de 10 €
chacune.
Gérance : COULMAIN Bertrand demeurant
20N rue Jules Vernes 35000 RENNES;
LUCAS Sophie demeurant 4C bd Pierre
Mendès France 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE;  
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J00848

Par acte SSP du 25/01/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : PUYPAUMANN
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; prise de participation
dans toutes sociétés par tous moyens; ac
tivité de gestion patrimoniale immobilière.
Siège social : 8 rue de Belle-Ile, 35760 Saint-
Grégoire. Capital : 500 €. Durée : 99 ans.
Gérance : ELCORP, au capital de 30704
euros, ayant son siège social 8 rue de Belle-
Ile, 35760 Saint-Grégoire, 879 293 959 RCS
de Rennes. Clause d'agrément : Cession
libre entre associés, soumise à agrément
dans les autres cas. Immatriculation au RCS
de Rennes

217J00924

TOURAUDAISVESTTOURAUDAISVEST
SCI au capital de 1 000 euros 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST JACQUES DE LA LANDE du
25/01/2021, il a été constitué une société
civile immobilière pour une durée de 99 ans,
dénommée TOURAUDAISVEST, au capital
de 1 000 € constitué d'apports en numéraire,
dont le siège social est situé 5, rue Louis-
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE et ayant pour objet social l'ac
quisition, la réception comme apport, la
construction, la location, la gestion et l'ex
ploitation de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Bertrand RUAUX - 1, rue Saint-
Exupéry - 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE.
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cession à associés, conjoints, ascen
dants ou descendants du cédant. Agrément
des associés représentant au moins les 2/3
des parts.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J00921
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Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 janvier 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MARIGNAN
PREMIER. Forme : Société Civile Immobi
lière. Siège Social : 7 Boulevard du Roi
Arthur 35740 PACÉ. Objet : l'acquisition, y
compris en usufruit ou en nue-propriété ou
en jouissance, en direct ou par crédit-bail,
la restauration, l'administration, la construc
tion, l'affectation en copropriété s'il y a lieu,
la mise en valeur de toute manière même
par l'édification de toutes augmentations et
constructions nouvelles, la détention, la
gestion, la prise à bail, la conservation et
l'exploitation par bail ou autrement, du lot
numéro 126 de l'ensemble immobilier situé
à PARIS 8EME (75008) 19 rue de Marignan,
cadastré section AQ numéro 35, et de tout
ou partie de tous immeubles, parties d'im
meubles ou leurs accessoires, bâtis ou non
bâtis, de tous biens et droits représentatifs
de tels immeubles. Durée : 99 années.
Capital social : 1.800 €. Gérants :
- M. Vincent CARNOT, demeurant 7 Boule
vard du Roi Arthur 35740 Pacé
- Mme Séverine CARNOT ÉPOUSE FE
RON, demeurant 86 Rue du Rocher 75008
Paris
- Mme Inès CARNOT ÉPOUSE COUPE,
demeurant 4 Rue Edmond Roger 75015
Paris
Transmission des parts : Entre associés les
parts sont librement cessibles et transmis
sibles. Il en est de même lorsque la cession
ou la transmission intervient au profit d'un
descendant d'un associé. Dans tous les
autres cas, quelles que soient la cause et
la nature de la mutation, volontaire ou for
cée, à titre gratuit ou à titre onéreux, y
compris lorsqu'elle intervient au profit du
conjoint d'un associé ou d'un ascendant un
agrément est nécessaire. La société sera
immatriculée au R.C.S. de RENNES.

217J00993

CONSTITUTIONS

CATELIMMOCATELIMMO
Société civile immobilière. Capital : 1000 €.

Siège : Guipry-Messac (35480) 5 avenue de
Pelouine. RCS de Rennes.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte en date du 3 février 2021 reçu
par Me Olivier BRANELLEC, Notaire à
GUICHEN 5 rue Madeleine Brès il a été
constituté la société civile immobilière dé
nommée CATELIMMO. Capital : 1000 €.
Siège : Guipry-Messac (35480) 5 avenue
de Pelouine. Durée : 99 ans. Objet acquisi
tion, propriété, location, vente (exception
nelle), transformation de tous biens et droits
immobiliers. Co-gérants : Monsieur Tanguy
Cheval et Madame Aurore Cheval demeu
rant à Guipry-Messac (35480) avenue de
Pélouine. Pour avis. Le Notaire

217J01004

Par acte SSP du 23/12/2020, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LATITUDE
Objet social : Prise de participation ou d'in
térêts dans des sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières; acquisition,
gestion et vente de toutes valeurs mobi
lières, ainsi que tous placements financiers
et immobiliers; réalisation de prestations de
services de toute nature, et notamment
commerciale, administrative, comptable, fi
nancière, de gestion, y compris la réalisation
de prestations d'apport d'affaires et la réa
lisation de prestations afférentes à la
construction, la rénovation et l'aménage
ment. Siège social : 38 Avenue George V,
35800 Dinard. Capital : 338710 €. Durée :
99 ans. Président : M. BACHMANN Chris
tophe, demeurant 50 bis Avenue George V,
35800 Dinard. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
quelle que soit leur nature et quel que soit
le nombre d'actions qu'il détient. Clause
d'agrément : Toutes les cessions sont sou
mises à agrément. Immatriculation au RCS
de Saint-Malo

217J01006

L'ART DU REVÊTEMENTL'ART DU REVÊTEMENT
SARL au capital de 10 000 €

21 Chemin Herbu 
35520 MONTREUIL-LE-GAST

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 3 février 2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : L'Art du Revêtement
Forme sociale : SARL
Capital : 10 000 €
Siège social : 21 Chemin Herbu 35520
MONTREUIL-LE-GAST
Objet : Pose de revêtements sols et murs,
parquets, plafonds. Tous travaux d'agence
ment, peinture, vitrerie, miroiterie ayant pour
objet l'isolation de matériaux de construc
tion, la décoration, l'assainissement des
locaux. Le courtage de travaux et plus gé
néralement toutes opérations commer
ciales, industrielles, mobilières, immobi
lières ou financières pouvant être utiles à
cet objet.
Gérant : M. Johan Lesueur-Pinel demeurant
21 Chemin Herbu 35520 MONTREUIL-LE-
GAST
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Claude d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donne droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J01010

BDATBDAT
SARL au capital de 2 000 €
5 allée de la Grande Treille 

35200 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 23 janvier 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : BDAT
Capital : 2 000 €
Siège social : 5 allée de la Grande Treille
35200 RENNES
Objet : courtage en assurance, transactions
immobilières et commerciales, gestion de
locations, administration de biens, forma
tion, expertises, audit d'entreprises. Toutes
opérations financières, commerciales, in
dustrielles, immobilières, mobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à cet objet.
Gérant : M. David Briand demeurant 9 rue
Velleda 22130 PLANCOET
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
Clause d'admission : tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses parts sociales, chaque part
donne droit à une voix
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
217J01016

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 février 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : MILON
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion Vente
Au capital de 1 000 €
Siège social : 75 rue de l'Alma 35000
RENNES
Objet social : Promotion immobilière
Gérance : la société GROUPE BATISEURS
D'AVENIR, RCS NANTES 821 353 315, 24
bd Vincent Gâche 44200 NANTES, repré
sentée par M. Damien SAVEY,
Directeur Général ; la société BATI ARMOR,
RCS RENNES 503 365 397, 75 rue de
l'Alma 35000 RENNES, représentée par M.
Damien SAVEY, Directeur Général.
Clause d'agrément : les parts sont librement
cessibles entre associés et avec le consen
tement de la collectivité des associés pour
les cessions à des tiers extérieurs.
Durée de la société : 20 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis
217J01033

A.S.L.A.S.L.
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : Le Haut Beau Chêne
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 25/01/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété civile immobilière. Dénomination so
ciale : A.S.L. Siège social : Le Haut Beau
Chêne, 35500 VITRE. Objet social : L’ac
quisition, la vente, la propriété, la construc
tion, l’administration, et la gestion par bail,
location ou autrement, de tous immeubles,
biens et droits immobiliers.Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés. Capital so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : André
LOUAISIL demeurant Le Haut Beau Chêne,
35500 VITRE ; Anne-Sophie LOUAISIL
demeurant Le Haut Beau Chêne, 35500
VITRE. Clauses relatives aux cessions de
parts : dispense d'agrément pour cessions
à associés, conjoints d'associés, ascen
dants ou descendants du cédant ; agrément
des associés représentant au moins les
trois-quarts des parts sociales. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES. Pour avis La
Gérance

217J01034

LE VIN VIVANTLE VIN VIVANT
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

78 Mail François Mitterrand
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 01/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LE VIN VIVANT
Siège social : 78 Mail François Mitterrand,
35000 RENNES
Objet social : Caviste, vente de vins et
spiritueux, articles de cave, de fromages,
charcuterie, épicerie.
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 Fabien MINIOU,
demeurant 11 Rue de la Breteche 35760 ST
GREGOIRE,
et
Monsieur Alexandre COZIEN,
demeurant 15 rue Jules Lallemand 35000
RENNES,
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J00881

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : AL-
LIANCE D&A. Siège social : 9, place de
l’Eglise – 35230 SAINT-ERBLON. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ;
Durée : 99 ans. Capital social : 1.000 euros,
par apports en numéraire. Gérance : M.
David THOMAZON et Mme Alaïs THOMA
ZON née SAILLARD demeurant ensemble
9, place de l’Eglise – 35230 SAINT-ER
BLON, sans limitation de durée. Cessions
de parts : agrément requis pour toute ces
sion. RCS : RENNES. Pour avis.

217J00886

HOLDING GROSSETHOLDING GROSSET
Société civile au capital de 100 euros

Siège social : 5 allée d’Ancenis
35300 FOUGERES

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à FOUGERES du 25 janvier 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale : HOL
DING GROSSET. Siège social : 5 allée
d’Ancenis, 35300 FOUGERES. Objet so
cial :
- La prise de participation par tous moyens
dans le capital de toutes sociétés françaises
ou étrangères,
- La gestion et l’aliénation par tous moyens
de ces participations,
- La gestion de biens, de droits immobiliers
et de valeurs mobilières,
- L’acquisition, la construction, la propriété,
l’administration et l’exploitation par tous
moyens directs ou indirects et notamment
par bail, location ou autrement, d’immeubles
situés en France, ainsi que tous immeubles
bâtis et non bâtis, qui pourront être acquis
par la société au cours de la vie sociale.
Et généralement, toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet.
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 :
Monsieur Jérôme GROSSET, 5 allée d’An
cenis, 35300 FOUGERES. Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES. Pour avis La
Gérance

217J00888

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 26/01/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
VSAB. Siège social : La Goberdière – 35520
LA MEZIERE. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. L’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties (et
notamment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet ; Toutes opérations financières, mobi
lières ou immobilières se rattachant directe
ment ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000,00 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Anthony BEATTIE et Mme
Valériane SOULABAILLE, épouse BEAT
TIE, demeurant tous deux 4, allée de la
Villouyère – 35630 VIGNOC sans limitation
de durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J00889

ABONNEZ-VOUS !

MODIFICATIONS

« SENSUP »« SENSUP »
Société par Actions Simplifiée à associé unique

au capital social de 2 155 000 €
Siège social : 4 avenue des Peupliers –

Bâtiment E – 35510 CESSON-SEVIGNE
792 845 463 RCS RENNES

REDUCTION DU CAPITAL
L’associé unique a, par décisions en date
du 13 novembre 2020, décidé de réduire le
capital social d’un montant de 1 655 000 €
par voie de réduction du nombre d’actions
existantes de 21 550 à 5 000, leur valeur
nominale restant inchangée. La réalisation
définitive de ladite réduction de capital a été
constatée par décisions du Président en
date du 25 décembre 2020.
 Les articles 6 et 7 des statuts ont été mo
difiés en conséquence.
 Ancienne mention - capital social : 2 155
000 €
Nouvelle mention – capital social :     500
000 €
 Pour Avis – Le Président

217J01024
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SC CVJSC CVJ
Société civile au capital de 16.713.172 €

Siège social : 15 rue Jean-Marie Duhamel
35000 RENNES

879.656.429 RCS RENNES

Suivant PV en date du 22/12/2020, les as
sociés ont décidé d’augmenter le capital
d’une somme de 3.038.577 €, par voie
d’émission de 3.038.577 parts sociales,
pour le porter ainsi à 19.751.749 €. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. Modification sera faite au
RCS DE RENNES.

217J00815

BOSCOBOSCO
Société par actions simplifiée 

au capital de 1.000 €
Siège social : 1 parc de Brocéliande

35760 SAINT GREGOIRE
891.088.460 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Suivant décisions de l’assemblée générale
extraordinaire du 19 janvier 2021, le capital
a été augmenté d’une somme de 770.424
euros pour le porter de 1.000 euros à
771.424 euros par voie d’apport en nature,
par création de 770.424 actions nouvelles
de 1 euro de valeur nominale.
 Pour avis,

217J00895

BRCBRC
SAS au capital de 3000 €

Siège social : 4 Place Du Banat 
35200 RENNES

849 867 957 RCS de RENNES

Par AGE du 29/01/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital de 12000 € par in
corporation de bénéfices pour le porter à
15000 €. Statuts modifiés en conséquence
Mention au RCS de RENNES

217J00940

ELORNELORN
Société civile

Au capital de 1.500 euros porté à 178.300 euros
Siège social : 2 allée du Breil

35320 LA BOSSE DE BRETAGNE
518 837 307 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
30/12/2020, le capital social a été augmenté
de 176.800 euros pour être porté de 1.500
à 178.300 euros par apport en nature. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.

217J00947

LENTREPRISELENTREPRISE
SAS à capital variable 

Capital minimum : 1.900 €
Siège social : 1 bis Rue d'Ouessant

35760 SAINT-GRÉGOIRE
829 617 612 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions du 19/04/2020, le
Président a constaté la réalisation définitive
de l'augmentation de capital d'un montant
de 528 €, dont le principe a été décidé par
les décisions de l'associé unique, conférant
délégation de compétence au Président, du
24/03/2020. A l'issue de cette opération, le
capital est porté à 2.639 €, par la création
de 528 actions ordinaires nouvelles de
1,00 € chacune. Il a également été décidé
de supprimer la clause de variabilité de
capital. Modification des statuts en consé
quence. Mention en sera portée au RCS de
RENNES.

217J00964

LA CHARBONNETTELA CHARBONNETTE
Société Civile Immobilière 

Ancien capital social de : 150 000 €uros
Nouveau capital social de : 1 500 €uros

Siège social : ZA de la Coudraie – 35720
PLEUGUENEUC

RCS SAINT MALO 538 515 420

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’une délibération en date du
19/11/2020 le capital social a été réduit de
148 500 € pour être ramené à 1 500 €, par
voie de réduction de la valeur nominale. Les
articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Ancienne mention : 150 000 €
Nouvelle mention : 1 500 €
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO
Pour avis, le gérant

217J00974

AUGMENTATION DU CAPITAL
ALLO AF DEPANNAGE

Société à responsabilité limitée
au capital de 100 000 euros

Siège social : 4, rue de la Châtaigneraie
35890 LAILLE

509 191 573 RCS RENNES
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 2 février 2021 le
capital a été augmenté de 150 000 euros,
pour être porté à 250 000 euros, par incor
poration de réserves. L'article 8 des statuts
a été modifié en conséquence.
Ancienne mention Capital : 100 000 euros
Nouvelle mention Capital : 250 000 euros
Mention sera faite au RCS : RENNES

217J00996

ESSENTIELESSENTIEL
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 19 062 euros
Siège social : 14, ZA Le Boulais

ACIGNE (35690)
RCS RENNES 501 199 426

REDUCTION DE CAPITAL
Suivant décision de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 23 novembre
2020, il a été décidé de réduire le capital
par voie de rachat de 2709 parts sociales.
Au terme d’un procès-verbal établi le 19
janvier 2021, la gérance a constaté que la
réduction de capital ainsi décidée se trouvait
définitivement réalisée à cette même date.
Elle a constaté, en conséquence, que le
capital se trouvait ramené à la somme de
19062 euros à la date du 23 novembre 2021.
En conséquence, les mentions antérieure
ment publiées et relatives au capital société
sont ainsi modifiées :
« Article 7 — Capital social.
Le capital social est fixé à la somme de
VINGT QUATRE MILLE QUATRE CENT
QUATRE VINGT EUROS (24.480 €) et di
visé en DOUZE MILLE DEUX CENT QUA
RANTE (12 240) parts sociales au nominal
de DEUX EUROS (2 €) chacune, portant les
numéros 1 à 12 240, qui ont été intégrale
ment souscrites et entièrement libérées. Il
est actuellement réparti comme suit :
• Monsieur Mickaël LE GOFF 5 614 parts
sociales Numérotées de 1 à 5614 inclus
• Madame Caroline LEON 3 917 parts so
ciales Numérotées de 5615 à 9531 inclus
• Monsieur Yves BRIEND 2 244 parts so
ciales Numérotées de 9532 à 11 775 inclus
• Monsieur Olivier BERCOT 465 parts so
ciales Numérotées de 11 776 à 12 240 inclus
Total égal au nombre de parts composant
le capital 12 240 parts sociales. »
(Suite du texte de l’article inchangé)
Nouvellement : « Article 7 — Capital social.
Le capital social est fixé à la somme de DIX
NEUF MILLE SOIXANTE DEUX EUROS
(19 062 €) et divisé en NEUF MILLE CINQ
CENT TRENTE ET UNE (9531) parts so
ciales au nominal de DEUX EUROS (2 €)
chacune, portant les numéros 1 à 9531, qui
ont été intégralement souscrites et entière
ment libérées. Il est actuellement réparti
comme suit :
• Monsieur Mickaël LE GOFF 5 614 parts
sociales Numérotées de 1 à 5614 inclus
• Madame Caroline LEON 3 917 parts so
ciales Numérotées de 5615 à 9531 inclus.
Total égal au nombre de parts composant
le capital 9531 parts sociales. »
En outre, l’article 6 des statuts se trouve
modifié par l’ajout du paragraphe suivant :
« Aux termes d'une décision des associés
en date du 23 novembre 2020, le capital
social a été diminué d'une somme de 5418
euros pour le porter de 24 480 euros à 19
062 euros par annulation de 2709 parts
sociales suite au rachat par la société des
dites parts sociales. Le capital social a ainsi
été porté à 19 062 euros. »
Pour avis, La gérance

217J01031

« SCHLEITER - SAINT
LOUIS »

« SCHLEITER - SAINT
LOUIS »

 Société Civile Immobilière 
  au capital de 169.218,41 €            
Siège social : VERDUN (55100) 

18 rue Victor Schleiter       
 RCS : 388 298 606 BAR LE DUC

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire en date du 26 décembre 2020, il
a été pris acte à compter de cette date :
 -de transférer le siège social de la société,
au 7 B rue des Valérianes à MORDELLES
(35310).
-de nommer à la fonction de co-gérante,
Madame Marine TOULLEC, épouse de
Monsieur DUBOST, demeurant à TRE
GUEUX (22950) 12 rue des Korrigans.
Suite à ce transfert de siège, il est rappelé
les caractéristiques suivantes :
Objet : Propriété et administration d’im
meubles.
Gérante : Madame Emmanuelle TABUSSO,
demeurant à MORDELLES (35310) 1 Allée
Léon Gambetta, Appartement 23, épouse
de Monsieur Denis BOUCHARD.
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES et
sera radiée du Registre du Commerce et
des Sociétés de BAR LE DUC.
Pour avis, la gérance

217J01019

SCRIBE I.S.SCRIBE I.S.
Société par actions simplifiée à associée unique

au capital de 125 000 euros
Siège social : 27 Boulevard Solférino

à (35000) RENNES
RCS RENNES 350 286 266

L'Associée unique en date du 01/02/2021 a
décidé de nommer, en qualité de Directeurs
Généraux, pour une durée indéterminée à
compter de ce jour :
Monsieur Thierry GRASLAND Né le
01/08/1966 à DINAN (22) Demeurant 33 bis
rue de Monfort - 35160 BRETEIL
Monsieur Florian MRVA Né le 13/05/1984
à RENNES (35) Demeurant 30 Allée de la
Mercerais   35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE
Monsieur Yoann KEMPF Né le 11/12/1984
à PONTIVY (56) Demeurant 1 Rue des
Céramiques - 35520 LA MEZIERE
Madame Nathalie DUPUIS Née le 25 dé
cembre 1980 à RENNES (35) Demeurant
40 rue des Lilas - 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE
Mention sera faite au RCS RENNES. Pour
Avis

217J00962

MK SYSTEMS FRANCE SASMK SYSTEMS FRANCE SAS
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 Euros
5 Rue Louis Jacques Daguerre

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
841 581 515 R.C.S. RENNES

Le 01/02/2021, l'associé unique, MK Sys
tems Netherlands B.V., société de droit
néerlandais au capital de 1 000 €, Heren
gracht 466 1017 CA Amsterdam, Pays-Bas,
RCS des Pays-Bas n° 71585478, a décidé
la dissolution anticipée sans liquidation de
la société MK SYSTEMS FRANCE SAS
conformément aux dispositions de l'article
1844-5 alinéa 3 du Code Civil. Les créan
ciers de la société MK SYSTEMS FRANCE
SAS disposent d'un délai de 30 jours à
compter de la présente publication pour faire
opposition à la dissolution. Les oppositions
doivent être présentées devant le tribunal
de commerce de RENNES. Mention au RCS
de RENNES.

217J00997

PIGEON ET COMPAGNIEPIGEON ET COMPAGNIE
Société en Nom Collectif

au capital de 90.000 Euros
Siège social : "La Guérinière"

35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS
324 076 223 R.C.S. RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Suivant décisions de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 31/12/2020, M. Étienne
RUSNACZYK, demeurant à RENNES
(35000), 22 bis rue Denis Papin, a été
nommé en qualité de Gérant de la société,
pour une durée illimitée, à compter du 1er
janvier 2021. Pour avis.

217J01003

LES TROENES LES TROENES 
Société civile immobilière

au capital de 111.287,78 €
Siège social : 7 rue des Tilleuls

35300 FOUGERES 
432 277 382 RCS RENNES

Le 22/01/2021, l’associé unique a décidé de
nommer co-gérante Mme Maëva REDON,
6 rue des Tertriers 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ en remplacement de M. Philippe RE
DON.

217J00905

BONJOUR CARAVANINGBONJOUR CARAVANING
Société par Actions Simplifiée

au capital de 61.440 €
Siège social : ZA L’Hermitière

35230 ORGERES
381.873.686 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L’assemblée générale ordinaire annuelle du
25 janvier 2021 a décidé :
- de nommer en remplacement du Cabinet
HODMON, commissaire aux comptes titu
laire : la société ALLIAGE, domiciliée à
SAINT-GREGOIRE (35760) Parc Edonia,
Bâtiment 1, rue de la Terre Adélie
(882 853 062 RCS RENNES),
-de ne pas renouveler le mandat du Cabinet
Claude BATON, commissaire aux comptes
suppléant.
Pour avis,

217J00956

BJ HOLDINGBJ HOLDING
Société par actions simplifiée

au capital de 843.138 €
Siège social : ZA L’Hermitière

35230 ORGERES
814 285 615 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’assemblée générale ordinaire annuelle du
25 janvier 2021 a nommé en remplacement :
- du Cabinet HODMON, commissaire aux
comptes titulaire : la société ALLIAGE, dont
le siège social est situé à SAINT-GRE
GOIRE (35760) - Parc Edonia, Bât. 1, rue
de la Terre Adélie (882 853 062 RCS
RENNES),
- de la société ACONEX, commissaire aux
comptes suppléant : Monsieur Jean-Paul
PLESSIX, domicilié à SAINT-GREGOIRE
(35760) - Parc Edonia, rue de la Terre
Adélie.
 Pour avis,

217J00955

S.A.R.L. RENOUX
MENUISERIE

S.A.R.L. RENOUX
MENUISERIE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros porté à 150.000 €

Siège social : La Bellangerie
35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS

523 393 940 RCS RENNES

Par AGE du 31/01/2021, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 10.000 € pour le ramener
de 50.000 € à 40.000 €, par voie de rachat
et annulation de 400 parts sociales.
2) une augmentation de capital social de
110.000 € pour porter le capital de 40.000 €
à 150.000 € par incorporation de réserves
et élévation du nominal des parts existantes.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J00995annoncelegale@7jours.fr
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ETAINEETAINE
SASU au capital de 1000 € 

Siège social : 9 PLACE DE BRETAGNE 
35000 RENNES 

RCS RENNES 848954988

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 24/12/2020, il a été décidé d’étendre
l’objet social aux activités suivantes : 2) La
participation de la société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, se rattachant ou non à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou
de location gérance ; . Modification au RCS
de RENNES.

217J00769

DEMISSION DE GERANT
En date du 28/06/2019, l’AGO de MAISONS
TENDANCES B, Société Coopérative Arti
sanale, SARL à capital variable, RCS
RENNES 510 599 939, sise 31 rue de la
mairie – 35320 CREVIN, a pris acte de la
démission de Monsieur Damien MICHAUD,
de ses fonctions de cogérant à compter du
28/06/2019. Pour avis La Gérance

217J00814

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

PORZH GWENNPORZH GWENN
SARL au capital de 1.200 €

Siège social : 9, allée des Albatros
35800 SAINT LUNAIRE

RCS ST MALO 888.507.423

AVIS DE MODIFICATION
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, notaire à DINARD, en date du 4 janvier
2021, il a été constaté l’augmentation de
capital social à concurrence de 250.500 €
par voie de création de 25.050 parts sociales
nouvelles de 10 € chacune au profit de
l’associé unique en contrepartie de l’apport
en nature de la moitié en toute propriété du
bien immobilier situé à DINARD (35800) 39
rue de Starnberg qu’il a effectué, pour une
valeur de 250.500 €. Les articles 6 et 7 des
statuts – Apport et Capital social - ont été
modifiés en conséquence Ancienne men
tion : capital social fixé à la somme de
1.200 € divisé en 120 parts sociales de 10 €
chacune. Nouvelle mention : capital social
fixé à la somme de 251.700 € divisé en
25.170 parts sociales de 10€ chacune. Pour
avis

217J00817

HASAGEHASAGE
SARL au capital de 11 120 €

Siège social 55 Rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES

 803 333 939 RCS RENNES

L'Assemblée générale Extraordinaire du
01/21/2020 a pris acte de la fin du mandat
de Co-gérant de M. GHAZI Salah, démis
sionnaire, à compter du 31/12/2020. Men
tion sera faites au RCS de RENNES.

217J00819

FILANDIFILANDI
Société Anonyme

au capital de 99.091,85 €
Siège social : Les Branchettes

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
410 440 648 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal du CA
21/10/2020 il a été décidé de nommer :
- En qualité d’Administrateur et de Président
Directeur Général Mme Maryvonne LE
ROCH NOCÉRA demeurant 5 rue Pierre
Loti – 56000 VANNES, pour la durée restant
à courir pour le mandat de son prédécesseur
soit jusqu’à l’AGOA à tenir en 2021 statuant
sur l’exercice clos le 31/12/2020, en rem
placement de Monsieur Pascal HAMON,
démissionnaire.
Aux termes du procès-verbal de l’AGO
10/11/2020 il a été décidé de ratifier la no
mination faite par le CA du 21/10/2020 en
qualité d’administrateur de Mme Maryvonne
LE ROCH NOCÉRA demeurant 5 rue Pierre
Loti – 56000 VANNES, pour la durée restant
à courir pour le mandat de son prédécesseur
soit jusqu’à l’AGOA statuant sur l’exercice
clos le 31/12/2020, en remplacement de
Monsieur Pascal HAMON, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J00871

HOUELHOUEL
Société à responsabilité limitée au capital de

479 100 euros
Siège social : ZA du Bois du Breuil

35190 ST DOMINEUC
439 778 515 RCS SAINT-MALO

AVIS
Aux termes des délibérations du 22 dé
cembre 2020, les associés ont :
- décidé de ne pas renouveler le mandat de
la société KPMG, Commissaire aux
comptes titulaire et de nommer en rempla
cement la société EFFICIENCE AUDIT
domiciliée Parc Edonia – Rue des Iles
Kerguelen – Bât E – 35760 SAINT GRE
GOIRE, pour un mandat de six exercices,
soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assem
blée Générale Ordinaire des associés ap
pelée à statuer sur les comptes de l'exercice
clos le 30 juin 2026 ;
- pris acte que la Société n’est plus tenue
de procéder à la nomination d’un Commis
saire aux comptes suppléant et décidé par
conséquent de ne pas renouveler le mandat
de la société SALUSTRO REYDEL.
Pour avis
La Gérance

217J00849

LEADIS OUESTLEADIS OUEST
Société en nom collectif 

au capital de 3.288.547,00 euros
Rue Xavier Graal
35000 Rennes

394 960 629 RCS RENNES

Par PV des décisions du 17.11.2020, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
de 3.278.547,00 euros pour le porter à un
montant de 3.288.547,00 euros. La société
LEADER PRICE FINANCES, SARL au ca
pital de 7.500 €, sise 123 Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur Seine, 412 773 137 RCS
Créteil, ayant souscrit à la totalité des parts
nouvelles, a été agréée en qualité d'asso
ciée.
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », proroger
la durée de la société afin que celle-ci soit
de 99 années à compter de son immatricu
lation au RCS, prendre acte de l'agrément
de la société ALDI MARCHE 9, SARL sise
527 Rue Clément Ader, 77230 Dammartin
en Goële, 531 839 066 RCS MEAUX en
qualité d'associée suite à la cession de
l'intégralité des parts anciennement déte
nues par les sociétés DBA, HLP OUEST et
LEADER PRICE FINANCES, nommer en
qualité de Co-gérants la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 R  ue Clément
Ader, 77230 Dammartin en Goële, 531 839
066 RCS MEAUX et M. Franck FRAS do
micilié 123 Quai Jules Guesde 94400 Vitry
sur Seine, en remplacement de Bruno
YECHE. Mention au RCS de RENNES.

217J00860

JUPAGA SCI au capital de 300€ sise 18
RUE DE L YAIGNE 35113 DOMAGNE
821562220 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGO du 15/01/2021, il a été décidé à
compter du 01/02/2021 de: - nommer Asso
cié indéfiniment responsable M. COUTANT
Pierre 26 rue du poirier 35113 DOMAGNE
en remplacement de M. JOUAN Patrice
démissionnaire.- nommer Associé indéfini
ment responsable M. COUTANT Pierre 26
rue du poirier 35113 DOMAGNE en rempla
cement de Mme JOUAN Juliette démission
naire.Mention au RCS de RENNES

217J00863

SHARLYSHARLY
SAS

au capital de 12.000 €
Siège social :

15 Rue Jacques Léonard
35000 RENNES

878 603 059 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 07/08/2020 et des décisions du
Président du 23/09/2020, il a été décidé :
- d'augmenter le capital social de 632 € pour
être porté à 12.632 € par création de 632
actions nouvelles ordinaires d'une valeur de
1,00 € chacune,
- de nommer en qualité de Directeur Géné
ral, M. Anthony COSSON, 32 rue René-
Yves Creston 35000 Rennes.
Modification des statuts en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Rennes.

217J00844

LEADIS BRETAGNELEADIS BRETAGNE
Société en nom collectif 

au capital de 196.900,00 euros
Boulevard de Groslay - la Guenaudière

35300 Fougères
393 081 773 RCS RENNES

Par PV des décisions du 17.11.2020, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
de 186.900,00 euros pour le porter à un
montant de 196.900,00 euros. La société
LEADER PRICE FINANCES, SARL au ca
pital de 7.500 €, sise 123 Quai Jules Guesde
94400 Vitry-sur Seine, 412 773 137 RCS
Créteil, ayant souscrit à la totalité des parts
nouvelles, a été agréée en qualité d'asso
ciée.
Par PV des décisions du 30.11.2020, les
associés ont décidé de : modifier l'objet
social comme suit « la société a pour objet,
en France et dans tous pays : le commerce
de gros et le commerce de détail en alimen
tation générale, boissons alcoolisées, dro
guerie, hygiène, parfumerie, papeterie et le
commerce de détails à départements mul
tiples, l'exploitation de surfaces commer
ciales de type supermarché, comportant
notamment la vente des produits listés ci-
dessus, et généralement, tous produits
vendus par ce type de magasin. », prendre
acte de l'agrément de la société ALDI
MARCHE 9, SARL sise 527 Rue Clément
Ader, 77230 Dammartin en Goële, 531 839
066 RCS MEAUX en qualité d'associée suite
à la cession de l'intégralité des parts ancien
nement détenues par les sociétés DBA, HLP
OUEST et LEADER PRICE FINANCES,
nommer en qualité de Co-gérants la société
ALDI MARCHE 9, SARL sise 527 Rue
Clément Ader, 77230 Dammartin en Goële,
531 839 066 RCS MEAUX et M. Franck
FRAS domicilié 123 Quai Jules G  uesde
94400 Vitry sur Seine, en remplacement de
Bruno YECHE. Mention au RCS de
RENNES.

217J00864

BAIN DISTRIBUTIONBAIN DISTRIBUTION
Société Anonyme

au capital de 200.000 €
Siège social : Les Branchettes

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
301 277 034 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal du CA
21/10/2020 il a été décidé de nommer :
- En qualité d’Administrateur et de Président
Directeur Général Mr Noel Huruguen, de
meurant 1 avenue des Glenan – 29900
Concarneau, pour la durée restant à courir
du mandat de son prédécesseur soit jusqu’à
l’AGOA à tenir en 2023 statuant sur l’exer
cice clos le 31/12/2022, en remplacement
de Monsieur Pascal George, démission
naire.
Aux termes du procès-verbal de l’AGO
10/11/2020 il a été décidé de ratifier la no
mination faite par le CA du 21/10/2020 en
qualité d’administrateur de Mr Noel Huru
guen, demeurant 1 avenue des Glenan –
29900 Concarneau, pour la durée restant à
courir du mandat de son prédécesseur soit
jusqu’à l’AGOA à tenir en 2023 statuant sur
l’exercice clos le 31/12/2022, en remplace
ment de Monsieur Pascal George, démis
sionnaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J00869

LANDILANDI
Société Anonyme

au capital de 45.734,70 €
Siège social : Les Branchettes

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
377 795 125 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal du CA
21/10/2020 il a été décidé de nommer :
- En qualité d’Administrateur et de Président
Directeur Général Mr Jean-Luc Allichon
demeurant 100 B rue de Kerariou – 22560
Trebeurden, pour la durée restant à courir
pour le mandat de son prédécesseur soit
jusqu’à l’AGOA à tenir en 2021 statuant sur
l’exercice clos le 31/12/2020, en remplace
ment de Monsieur Pascal HAMON, démis
sionnaire.
Aux termes du procès-verbal de l’AGO
10/11/2020 il a été décidé de ratifier la no
mination faite par le CA du 21/10/2020 en
qualité d’administrateur de Mr Mr Jean-Luc
Allichon demeurant 100 B rue de Kerariou –
22560 Trebeurden, pour la durée restant à
courir pour le mandat de son prédécesseur
soit jusqu’à l’AGOA à tenir en 2021 statuant
sur l’exercice clos le 31/12/2020, en rem
placement de Monsieur Pascal HAMON,
démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J00870

B.G INVESTB.G INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
ramené à 25.000 euros

Siège social : 31, La Grenouillette
35500 LA CHAPELLE-ERBREE

800 710 519 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
27/01/2021, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 40.000 € pour le ramener
de 50.000 € à 10.000 €, par voie de rachat
et annulation de 4.000 parts sociales.
2) une augmentation de capital social de
15.000 € pour porter le capital de 10.000 €
à 25.000 € par incorporation de réserves et
élévation du nominal des parts existantes.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés. Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J00900

FONCIERE PATRICK
LAHAYE

FONCIERE PATRICK
LAHAYE

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 2 rue de la Clairière

Parc d’Activité du Bois de Soeuvres
35770 VERN-SUR-SEICHE
RCS RENNES 789 909 058

Aux termes d’un acte reçu le 24 décembre
2020 par Maître Isabelle BEAUVAIS, No
taire à RENNES (35), Monsieur Mathieu
LAHAYE, demeurant à MOULINS (35680),
La Petite Bulinière, Monsieur Romain LA
HAYE, demeurant à RENNES (35000), 11
rue de la Motte Picquet et Monsieur Jean-
Baptiste LAHAYE, demeurant à SAINT-
GRÉGOIRE (35760), 3 rue Giuseppe Verdi,
ont été nommés en qualité de gérants pour
une durée indéterminée.

217J00890

B.G. AGRIB.G. AGRI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 16.000 euros
Siège social : 31, La Grenouillette
35500 LA CHAPELLE-ERBREE

523 880 169 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
31/12/2020, il a été constaté la démission
de M. Olivier BOURNY de ses fonctions de
cogérant de la Société à compter du même
jour. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J00885

SCI DALLE IMMOBILIER SCI DALLE IMMOBILIER 
Société civile immobilière
Capital social : 45 734,70€

Siège social : Route Nationale Mahomat, 35650 LE RHEU
SIREN 387 565 187 - RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une délibération prise en assemblée générale extraordinaire du 30 janvier 2021, il
a été décidé de nommer en qualité de nouveau gérant pour une durée illimitée, Monsieur Xavier
DALLE, demeurant à Route Nationale Mahomat 35650 LE RHEU, en remplacement de Monsieur
Bernard DALLE, démissionnaire de ses fonctions de gérant, à compter du 30 janvier 2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis,
La gérance.

217J00862
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MANUTESTMANUTEST
SAS au capital de 10000 €

Siège social :
ZI DU PLESSIS BEUCHER, MANUTEST, 

35220 Châteaubourg
521 334 011 RCS de Rennes

L'AGE du 02/01/2021 a décidé de transférer
le siège social de la société ZA PIQUET
NORD, D178, 35370 Étrelles, à compter du
02/01/2021. Mention au RCS de Rennes

217J00859

MOREAU ARCHITECTURE
D’INTERIEUR – MAI

MOREAU ARCHITECTURE
D’INTERIEUR – MAI
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Ancien Siège social : 3B, rue Roger Henri
Guerrand – Appt B81 – 35000 RENNES
Nouveau Siège Social : 81, Mail François

Mitterrand  - 35000 RENNES
882 100 688 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 07/01/2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
du 3B rue Roger Henri Guerrand – Appt 81 –
35000 RENNES au 81, mail François Mit
terrand – 35000 RENNES à compter de ce
jour, et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de RENNES

Pour avis - La Gérance
217J00880

TCHIKIBOUM EURL au capital de 1116 €
Siège social : 71 rue Caulaincourt 75018
PARIS RCS PARIS 879 604 445. Par déci
sion de la gérance du 21/01/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 19
rue Saint-Hélier 35000 RENNES à compter
du 25/01/2021. Gérance : Mme Arnaud
Sarah demeurant 19 rue Saint-Hélier 35000
RENNES. Radiation au RCS de PARIS et
immatriculation au RCS de RENNES.

217J00794

SCI MOURINSCI MOURIN
Société Civile Immobilière, 

au capital de 1.200,00 €
Siège social : 12 rue du Grand Clos 

35220 CHATEAUBOURG

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 26 janvier 2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 12 rue du
Grand Clos 35220 CHATEAUBOURG au 38
B rue de Paris 35220 CHATEAUBOURG à
compter du 26 janvier 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J00904

MCM DECOUPE VIANDEMCM DECOUPE VIANDE
SARL au capital de 1 500 €

Siège  : 19, rue Carnot à DINAN (22)
532 165 925 RCS ST MALO

TRANSFERT DE SIEGE
Le 01/02/21, l’associée unique a décidé à
cette date de transférer le siège social de
19, rue Carnot à DINAN (22) à 9, rue du
haut Champ à TINTÉNIAC ; Gérant : Claude
Mauny 2, rue du Petit Clos à PLOUER SUR
RANCE (22). Modification article 4 statuts.
Publicités RCS St Malo. Pour avis

217J00906

SASIM 35SASIM 35
Société à Responsabilité Limitée 

à associé unique au capital de 7 500 €uros
Siège social : 12 rue Vincent Van Gogh

35150 JANZE
RCS RENNES 823 594 122

TRANSFERT DU SIEGE
Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 01er février 2021, le siège social
est transféré du 12 rue Vincent Van Gogh –
35150 JANZE au 1 rue Hélène Boucher –
35131 PONT PEAN, à compter du 01er
février 2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de Rennes. Pour avis

217J00917

MODIFICATIONS

B.G INVESTB.G INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 50.000 euros
Siège social : 31, La Grenouillette
35500 LA CHAPELLE-ERBREE

800 710 519 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
31/12/2020, il a été constaté la démission
de M. Olivier BOURNY de ses fonctions de
cogérant de la Société à compter du même
jour. L’article 18 des statuts a été modifié.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J00897

SK INVESTSK INVEST
Société à responsabilité limitée transformée en

Société par actions simplifiée
Au capital de 350.000 euros

Siège social : ZA La Haute Bouëxière
35500 BALAZE

821 067 303 RCS RENNES

Par décisions du 24/12/2020, la société a
été transformée en société par actions
simplifiée à compter du 24/12/2020. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société à responsabilité limitée.
Nouvelle mention : société par actions
simplifiée. Capital social : 350.000 €.Admi
nistration : Ancienne mention : Gérant : M.
Stéphane KOLB demeurant 7, rue Jean
Moulin – 35340 LIFFRE. Nouvelle mention :
Président : M. Stéphane KOLB demeurant
32, Les Molières – 35340 LIFFRE. Admis
sion aux assemblées 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'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés. RCS RENNES.
Pour avis,

217J00887

ADRENALINE HOLDINGADRENALINE HOLDING
Société par actions simplifiée 

au capital de 26.219.988 €
Siège social : Zone industrielle de Bellevue

Rue Blaise Pascal 35220 CHÂTEAUBOURG
882 210 040 R.C.S. RENNES

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 28/01/21, il a été décidé de
nommer en qualité de membres du Conseil
de Surveillance M. Michel LAMBOLEY de
meurant 4 rue de la Noise – 92140 Clamart
et M. Hugues MEILI demeurant 23 rue du
Pré Perché – 35000 Rennes. Dépôt légal
au RCS de Rennes.

217J00879

KEROUALKEROUAL
Société Anonyme

au capital de 38.112,25 €
Siège social : Les Branchettes

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
407 530 773 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal du CA
21/10/2020 il a été décidé de nommer :
- En qualité d’Administrateur et de Président
Directeur Général Mr Fabrice Demarly,
demeurant 140 Venelle Du Moulin de Ker
drein – 29470 Plougastel Daoulas, pour la
durée restant à courir pour le mandat de son
prédécesseur soit jusqu’à l’AGOA à tenir en
2022 statuant sur l’exercice clos le
31/12/2021, en remplacement de Monsieur
Pascal HAMON, démissionnaire.
Aux termes du procès-verbal de l’AGO
10/11/2020 il a été décidé de ratifier la no
mination faite par le CA du 21/10/2020 en
qualité d’administrateur de Mr Fabrice De
marly, demeurant 140 Venelle Du Moulin de
Kerdrein – 29470 Plougastel Daoulas, pour
la durée restant à courir pour le mandat de
son prédécesseur soit jusqu’à l’AGOA à
tenir en 2022 statuant sur l’exercice clos le
31/12/2021, en remplacement de Monsieur
Pascal HAMON, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J00868

PHARMACIE DU VERGER PHARMACIE DU VERGER 
SELARL

AU CAPITAL SOCIAL de 50.000€
SIEGE SOCIAL : 

59, Rue Saint Hélier - 35000 RENNES 
534 952 379 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une décision en date du
08/01/2021, l’associé unique a nommé,  à
compter du 10/01/2021, Mme Jeanne BAR
RERE, Docteur en Pharmacie, demeurant
16 rue Hoche – RENNES (35000) en qualité
de gérant en remplacement de Mr Emma
nuel LAVAL, démissionnaire au 09/01/2021
(24h00).Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis

217J00931

SELARL DE CHIRURGIEN
DENTISTE GUILLON

DUTERTRE     

SELARL DE CHIRURGIEN
DENTISTE GUILLON

DUTERTRE     
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée

capital de 4 000 €uros
Siège social : RENNES (Ille-et-Vilaine) -
Immeuble Alma-City Rue du Bosphore

RCS RENNES 487 672 818

Par décisions en date du 1er février 2021,
la collectivité des associés a décidé de
substituer à la dénomination sociale "SE
LARL DE CHIRURGIEN-DENTISTE E.
DUTERTRE" celle de " SELARL DE CHI
RURGIEN DENTISTE GUILLON DU
TERTRE". Pour avis, La gérance

217J00936

IDEO ECOIDEO ECO
SASU au capital de 16 000 €

Siège social : 39 B BOULEVARD DE LA
LIBERTÉ 35000 RENNES

882 524 119 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale du
15/12/2020, il a été décidé de modifier
l'objet social comme suit à compter du
01/01/2021 :
- Activités d’ingénierie et de conseil dans les
domaines suivants :o Bureau d’étude audit
et conseil énergétique. o projets comportant
des activités ayant trait au génie civil, au
génie hydraulique ou pour les bâtiments et
les infrastructures de transportEt comme
objet secondaire :- L'assistance à maîtrise
d'ouvrage relative à des projets de rénova
tion
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J00938

CABINET MEDICAL DU 195
RUE DE NANTES

CABINET MEDICAL DU 195
RUE DE NANTES

Société civile de moyens 
Au capital de 457,35 Euros

195 Rue de Nantes 35000 RENNES
RCS RENNES 411.195.803

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d'une décision de la collectivité
des associés en date du 3 janvier 2021, il a
été constaté la démission  de M. Alain
GUILLAMET de ses fonctions de gérant à
compter du 6 janvier 2021 et la nomination,
en ses lieu et place, de M. Thomas JACOD,
demeurant à RENNES, 39 rue du Petit
Marteau.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J00948

A.F.T.I.A.F.T.I.
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social : 29, Rue de Lorient

35000 RENNES
453 403 255 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
31/12/2020, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 4.184,72 € pour le ramener
de 10.000 € à 5.815,28 €, par voie de rachat
et annulation de 367 parts sociales.
2) une augmentation de capital social de
4.184,72 € pour porter le capital de
5.815,28 € à 10.000 € par incorporation de
réserves et élévation du nominal des parts
existantes.
3) la démission de M. Thierry DUCHAINE
de ses fonctions de gérant de la société à
compter du 01/01/2021. Les articles 6, 7 et
12 des statuts ont été modifiés. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis.

217J00949

MEILLEURPLACEMENTMEILLEURPLACEMENT
SAS au capital de 10 000 €

Siège social : 18 rue Baudrairie
35000 RENNES

494 162 233 R.C.S. RENNES

Aux termes des délibérations du CS en date
du 02/01/2021, il a été décidé de nommer
en qualité de Président la société MISTRAL
HOLDCO, SAS sis 36 rue de Saint-Péters
bourg - 75008 PARIS immatriculée 885 403
543 RCS PARIS, en remplacement de la
société FINIZY, à effet au 01/01/2021. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J01032

L'ENEZL'ENEZ
SCI

au capital de 60 000€
Siège : 16 RUE DU PARC

35830 BETTON
538 330 705 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 31/01/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/02/2021 au 4 Rue Jean
Jaurès 35000 RENNES. Mention au RCS
de RENNES.

217J00957

MD2LMD2L
Société Civile au capital de 16.532.550 €uros

Siège social : 17 rue de Saint Mars
44240 SUCE SUR ERDRE

Transféré : 79 Les Hameaux de la Rivière
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

Actuellement immatriculée au RCS de NANTES
sous le numéro 892 233 362

Suivant décision du 21 janvier 2021, le siège
social précédemment fixé à SUCE SUR
ERDRE (44240) - 17 rue de Saint Mars, a
été transféré à NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE (35230) – 79 Les Hameaux de la
Rivière et ce, à compter de cette même date.
La décision de transfert du siège social rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : DENOMINATION : MD2L.
SIEGE SOCIAL : 79 Les Hameaux de la
Rivière – 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE. OBJET : La propriété et la gestion,
directe ou indirecte, pour son propre
compte, de tous titres de sociétés, de toutes
valeurs mobilières, de tous titres de
créances et autres instruments finan
ciers ; La participation directe ou indirecte
dans toutes sociétés ; L’acquisition, la ré
ception comme apports, la construction, la
location, la gestion et l’exploitation de tous
biens et droits immobiliers. DUREE : 50
années à compter du 21 décembre 2020,
prenant fin le 20 décembre 2070. GE
RANCE : M. David ANGEVIN, né à
RENNES (35000) le 25 octobre 1975, de
meurant à SUCE SUR ERDRE – 17 rue de
Saint Mars ; Daniel ANGEVIN, né à CHA
TILLON SUR SEICHE (35230) le 20 dé
cembre 1950, demeurant à BRUZ (35170) –
2 Allée du Claray ; Mme Maryvonne ANGE
VIN, née MARCHAND, née à RENNES le
7 juillet 1953, demeurant à BRUZ – 2 Allée
du Claray. La société sera désormais imma
triculée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis, La gérance

217J01009

EDIFY HABITAT EDIFY HABITAT 
SARL au capital de 5 000  €

48 RUE DE RENNES 35340 LIFFRÉ
849 276 555 RCS RENNES

Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er février 2021, il résulte que :
le siège social a été transféré à LIFFRE
(35340) 49B, avenue de la forêt, à compter
du 01/02/2021. L'article 4 des statuts a été
modifié en conséquence : Ancienne men
tion :Siège : 48, rue de Rennes 35340
LIFFRE Nouvelle mention :Siège : 49B,
avenue de la forêt 35340 LIFFRE.Mention
sera faite au RCS de Rennes.

217J01011

GRIPSURE SASGRIPSURE SAS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 100 €
Siège social : 17 Rue du Colombier

91320 WISSOUS
849 249 297 R.C.S. Evry

Suivant procès-verbal en date du 11 janvier
2021, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social à l'adresse suivante : 1
Rue de la Janais ZA de la Bourdonnais
35520 LA MÉZIÈRE. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Mention sera
portée au RCS de Evry. L'associé unique.

217J01025
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MODIFICATIONS
DL AGENCEMENTSDL AGENCEMENTS
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 500 euros
Siège social : 16 Rue de SAINT LO

35300 FOUGERES
814 934 196 RCS RENNES

Par décision du 16/12/2020, l'associé
unique a transféré le siège social au 21
Cadran - 35120 EPINIAC à compter du
16/12/2020, et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de RENNES sous le numéro 814 934
196 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du Registre du commerce et des
sociétés de SAINT-MALO. Gérance : Mon
sieur David LEFRENE, demeurant 21 Ca
dran - 35120 EPINIAC. Pour avis La Gé
rance

217J00073

PLAISANCE DU CHENE, SARL au capital
de 5000,0€ Siège social: 14 rue Guy Boni
face 10440 La Rivière-de-Corps 492901392
RCS Troyes Le 10/11/2020, les associés
ont décidé de transférer le siège social au
50 Rue des Français Libres 35260 Cancale
à compter du 01/01/2021; décidé de nom
mer Gérant Mme Sylvie Plaisance, 50 Rue
des Français Libres 35260 Cancale à
compter du 01/01/2021 ; Objet: location de
meublés Gérance: Jean-Luc Plaisance né
le 06/08/1962 10000 TROYES demeurant
50 Rue des Français Libres 35260 Cancale.
Radiation au RCS de Troyes Inscription au
RCS de Saint-Malo

217J00143

SCI MONTEMBAULTSCI MONTEMBAULT
Société civile immobilière
au capital de 1 200 euros

Siège social : 14 Rue du Père Heude
35300 FOUGERES

500 953 237 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d'une délibération en date du
16/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du 14 Rue du Père Heude - 35300 FOU
GERES au 20 Rue des Jardins - 35300
FOUGERES à compter du 16/12/2020, et
de modifier en conséquence le titre I para
graphe « SIEGE » des statuts. Modification
sera faite au Greffe du Tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis La Gérance

217J00227

HOLDING F.L.M.HOLDING F.L.M.
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 14 Rue du Pere Heude

35300 FOUGERES
809728710 RCS RENNES

 Aux termes d'une décision en date du
16/12/2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 14 Rue du Père
Heude - 35300 FOUGERES au 20 Rue des
Jardins - 35300 FOUGERES à compter du
16/12/2020, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gérance

217J00230

WAZUPPWAZUPP
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 149 Avenue Du Maine
75014 PARIS 14

893 018 473 RCS de PARIS

Le président en date du 27/01/2021, a dé
cidé de transférer le siège social au 24
Avenue Jean Janvier 35000 RENNES, à
compter du 27/01/2021. Présidence : FRÉ
DÉRIC LALAIRE 24 Avenue Jean Janvier
35000 RENNES Radiation au RCS de PA
RIS et immatriculation au RCS de RENNES

217J00790

LES JARDINS DE DONATIENLES JARDINS DE DONATIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 euros
Ancien Siège social : 5 Rue des Buharais

35350 LA GOUESNIERE
Nouveau siège social : 2 Rue des

Bergeronnettes
35350 SAINT MELOIR DES ONDES

880 655 576 RCS SAINT MALO

Par décision de l’associé unique en date du
01/02/2021, le siège social a été transféré
de 5 Rue des Buharais 35350 LA GOUES
NIERE à 2 Rue des Bergeronnettes 35350
SAINT MELOIR DES ONDES, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

217J00876

SCI SEBLEUR SCI au capital de 5000€ €
Siège social : 54 Rue des Tonneliers 35340
LA BOUËXIÈRE RCS RENNES 819 554
940. Par décision de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 28/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 Rue Gabriel
Faure 56520 GUIDEL à compter du
28/01/2021. Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de LORIENT.

217J00804

SARL ANNAÎG TRANSPORT
FUNERAIRE

SARL ANNAÎG TRANSPORT
FUNERAIRE

SARL Au Capital de 5.000 €uros
Siège Social : Le Bourg

35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS
R.C. S. : RENNES 884 760 893

Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 08 janvier 2021,
il a été arrêté la modification suivante : - Le
siège social a été transféré à : 19 résidence
le Fresnay – 35133 ROMAGNE. L’article 4
des statuts se trouve ainsi modifié en
conséquence.POUR AVIS

217J00855

CINEOLIACINEOLIA
Société par actions simplifiée à associé unique 

au capital de 26 667 € 
Ancien siège social : 

9 Avenue Alexandre Maistrass
92500 RUEIL-MALMAISON 

Nouveau siège social : 
8 Square du chêne Germain
35510 CESSON-SEVIGNE 

RCS NANTERRE 521 656 058

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 14/01/2021, le Président a
décidé de transférer le siège social de la
société, du 9 Avenue Alexandre Maistrasse
- 92500 RUEIL-MALMAISON au 8 Square
du Chêne Germain - 35510 CESSON-SE
VIGNE avec effet à compter du 1er février
2021. Il a été corrélativement décidé de
modifier l'article 4 « Siège social » des
statuts sociaux. La société a pour Président :
La société HOPPEN; Société par actions
simplifiée au capital de 13 231 250 €, siège
social : 8 Quare du Chêne Germain - 35510
CESSON-SEVIGNE, RCS de RENNES n°
852 161 686 La société, immatriculée jusque
là au RCS de NANTERRE, sera désormais
immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J00861

TG35TG35
Société civile au capital de 10 000 €

Siège social : ZA de Rollin Quebriac (35)
793 818 295 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGE du 01/01/21 a décidé de transférer
le siège social de ZA de Rolin à Québriac
(35) à 9, rue du Haut Champ à Tinténiac
(35) à compter du 01/02/21. Modification
article 4 des statuts et nouvelle immatricu
lation au RCS de St Malo. Pour avis

217J00866

M.CM.C
Société à responsabilité limitée 

au capital de 315 000 €
Siège social : ZA de Rolin - 35190 QUEBRIAC

RENNES 814 693 420

TRANSFERT DE SIEGE
 Le 01/02/21, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de ZA de Rolin à
Québriac au 9, rue du Haut Champ  à Tin
téniac (35); modification article 4 statuts.
Nouvelle immatriculation RCS ST Malo. La
Gérance

217J00867

DOUBLET PLATRERIEDOUBLET PLATRERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 600 euros
Siège social : 2 La haute BESNARDAIS

35320 LALLEU
RCS RENNES 850 375 718

TRANSFERT DU SIEGE
Au terme d’une assemblée générale extra
ordinaire en date du 21/12/2020, il a été
décidé le transfert du siège social ancien
nement à 10 LE GENANDRE – 35480
GUIPRY-MESSAC, à 2 LA HAUTE BES
NARDAIS – 35320 LALLEU, et de modifier
en conséquence l’article 4 des statuts de la
société tel que :
ANCIENNE MENTION
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à : 10, LE GE
NANDRE – 35480 GUIPRY-MESSAC
NOUVELLE MENTION
ARTICLE 4 – SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé à compter du
01/01/2021 à :2 LA HAUTE BESNARDAIS –
35320 LALLEU

217J00915

SUIRESUIRE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 50.000 euros
Ancien siège social : ZA Les loges

35410 NOUVOITOU
Nouveau siège social : ZAC de la Lande

3 rue Gustave Eiffel - 35410 NOUVOITOU
349 515 718 RCS RENNES

Par décision du 04/01/2021, le siège social
a été transféré de ZA Loges – 35410 NOU
VOITOU au ZAC de la Lande – 3 rue Gus
tave Eiffel – 35410 NOUVOITOU à compter
du 04/01/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J00954

SCI BMESCI BME
Société civile immobilière au capital de 457,35 €

20 B Rue des Oiseaux 35131 PONT PEAN
347.515.009 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 3 décembre 2020, il a été décidé
de transférer le siège social du 20 B Rue
des Oiseaux 35131 PONT PEAN au 87 Rue
Bigot de Préameneu à RENNES à compter
du 3 décembre 2020.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J00966

ASSOCIATION SPORTIVE DU 
RALLYCROSS DE LOHEAC

40 bd de la Liberté 35000 Rennes
Rcs Rennes 414 550 921

TRANSFERT DE SIEGE
Par décision du conseil d’administration du 
12/10/2020 il a été décidé de transférer le 
siège social à : Circuit de RallyCross Rue 
de la Courneuve 35550 LOHEAC à cette 
même date.  Pour Avis

21100274

FUSIONS

SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE

SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE

Au capital de 12 690 €
Siège social : 6 boulevard de la Boutière 

à (35760) SAINT GREGOIRE
RCS RENNES 498 887 132

AVIS DE FUSION,
D’AUGMENTATION ET DE
REDUCTION DE CAPITAL

SOCIAL
1. Aux termes d’un acte sous signature
électronique en date du 16 novembre 2020
passé entre la société SPFPL DE MEDE
CINS DIGEST INVEST, Société de Partici
pations Financières de Profession Libérale
A Responsabilité Limitée de Médecins au
capital de 1 051 750 €, dont le siège social
est situé 6 boulevard de la Boutière à
(35760) SAINT-GREGOIRE et immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES sous le numéro 804 788 107
et la société SELARL DE CHIRURGIE DI
GESTIVE, ci-dessus plus amplement dési
gnée, la société SPFPL DE MEDECINS
DIGEST INVEST apporte à titre d’apport
fusion à la société SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE la totalité de son actif évalué
au 31 décembre 2019 à 1 198 499 €
moyennant, pour la société SELARL DE
CHIRURGIE DIGESTIVE, la prise en charge
de la totalité de son passif évalué au 31
décembre 2019 à 63 714 €.
L’actif net apporté s'élève donc à 1 134
785 €.
Les éléments d’actif et de passif apportés
ou pris en charge ont donc été déterminés
sur la base des comptes de la société
SPFPL DE MEDECINS DIGEST INVEST
arrêtés à la date du 31 décembre 2019.
En outre, il a été stipulé que toutes les
opérations actives et passives réalisées par
la société SPFPL DE MEDECINS DIGEST
INVEST entre le 1er janvier 2020 et la date
de la réalisation définitive de la fusion, sont
considérées comme faites pour le compte
de la société SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE.
En rémunération de cet apport, la société
SELARL DE CHIRURGIE DIGESTIVE a
augmenté son capital d’une somme de 11
550 € par l’émission de 1 155 parts sociales
nouvelles de 10 € chacune de valeur nomi
nale attribuées en totalité aux associés de
la société SPFPL DE MEDECINS DIGEST
INVEST, à raison de 1 part de la société
SPFPL DE MEDECINS DIGEST INVEST
pour 0,011045210385 parts sociales de la
société SELARL DE CHIRURGIE DIGES
TIVE.
La société SPFPL DE MEDECINS DIGEST
INVEST étant propriétaire de 1 196 parts de
la société SELARL DE CHIRURGIE DIGES
TIVE, et ne pouvant rester propriétaire de
ses propres parts sociales du fait de la fu
sion, la société SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE, absorbante, a procédé immé
diatement après l'augmentation de capital
susvisée, à une réduction de capital d'un
montant égal à la valeur nominale des 1 196
parts, soit 11 960 €, antérieurement déte
nues par la société SPFPL DE MEDECINS
DIGEST INVEST puis annulées.
Le capital social de la société SELARL DE
CHIRURGIE DIGESTIVE se trouve ainsi
fixé à 12 280 € divisé en 1 228 parts sociales
de 10 € chacune de valeur nominale, et une
prime de fusion de 1 123 235 € a été
comptabilisée.
2. Aux termes des décisions unanimes des
associés des sociétés SPFPL DE MEDE
CINS DIGEST INVEST et SELARL DE
CHIRURGIE DIGESTIVE en date du 28
décembre 2020, il résulte que l'opération de
fusion a été approuvée avec effet juridique
au 28 décembre 2020, et que, comme sti
pulé dans ledit projet, les opérations faites
depuis le 1er janvier 2020 par la société
SPFPL DE MEDECINS DIGEST INVEST
seront considérées comme l’ayant été, tant
pour ce qui concerne l’actif que le passif,
pour le compte et aux risques de la société
SELARL DE CHIRURGIE DIGESTIVE.
3. Aux termes des décisions unanimes des
associés de la SELARL DE CHIRURGIE
DIGESTIVE il a été décidé de procéder à la
mise à jour consécutive des articles 8-1-
Apports en numéraire et 10- MONTANT ET
REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL des
statuts sociaux.

Pour Avis, La Gérance
217J00912

DIVERS

Additif à l'annonce n° 217J00413 parue
le 23/01/2021 dans le journal 7JOURS,
concernant la société A.M.C, il a lieu de
lire :  18 RUE MOLIERE appt 23 - 59100
ROUBAIX  au lieu de  18 RUE MOLIERE
59100 ROUBAIX.

217J01023

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de M. 
CHALMEL Yves, né le 22/08/1937, décé-
dé le 28/01/2019 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062598/BS.

21100247
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KLS, SCI au capital de 100,0€. Siège so
cial: 13 Avenue Pierre Donzelot 35700
RENNES 889 602 199 RCS RENNES. Le
07/01/2021, les associés ont décidé la dis
solution anticipée de la société, nommé li
quidateur M. Jimmy LESEURE, 13 Avenue
Pierre Donzelot 35700 RENNES, et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modifi
cation au RCS de RENNES.

217J00201

SARL COFITEC INGENIERIESARL COFITEC INGENIERIE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 7 622,45 euros
Siège : Maison Neuve Montechard

35460 LE TIERCENT
Siège de liquidation : Maison Neuve
Montechard 35460 LE TIERCENT

389 040 353 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 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 Alain
LECUYER, demeurant Maison Neuve Mon
techard, 35460 LE TIERCENT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé Maison Neuve
Montechard, 35460 LE TIERCENT. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

217J00319

IMPLEMENT DEVELOPMENTIMPLEMENT DEVELOPMENT
SAS au capital de 1000 €

Siège social : Le patis du moulinet
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

RCS RENNES 753 063 684

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
31/12/2020, il a été nommé liquidateur(s) M.
PRINA Cyril demeurant au 4 Rue Haroun
Tazieff 56700 HENNEBONT et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de RENNES.

217J00754

SCI CLEMENCESCI CLEMENCE
Au capital de 6.750 €

Siège Social : 15, Rue Duport Dutertre
35400 SAINT MALO

R.C.S. : SAINT MALO 383 663 762

DISSOLUTION ANTICIPEE
Les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2020 et sa mise en liquidation.
L’Assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateur Monsieur LE ROUX Mi
chel, demeurant 15 rue Duport Dutertre –
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 15
rue Duport Dutertre – 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 du Tribu
nal de Commerce de SAINT-MALO. Pour
avis

217J00781

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARLES CROIZE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARLES CROIZE
Au capital de 152,45 €

Siège Social : 15 rue Duport Dutertre
35400 SAINT-MALO

R.C.S. : SAINT MALO 321 163 586

DISSOLUTION ANTICIPEE
Les Associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 31 dé
cembre 2020 et sa mise en liquidation.
L’Assemblée générale susvisée a nommé
comme liquidateur Monsieur LE ROUX Mi
chel, demeurant 15 rue Duport Dutertre –
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 15
rue Duport Dutertre – 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 du Tribu
nal de Commerce de SAINT-MALO. Pour
avis

217J00783

SAPASAPA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000€
Siège : 13 Rue de la Motte Picquet

35000 RENNES
892 706 938 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 04/01/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. BRUNEAU
Pierre-Antoine 2 Boulevard de la Tour D
Auvergne 35000 RENNES, et fixé le siège
de liquidation à l'adresse du liquidateur où
seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de RENNES.

217J00813

REGIS GAUTIERREGIS GAUTIER
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 52 La Bigotière

35250 MOUAZE (Ille et Vilaine)
750 009 227 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du PV d'AG du 29/11/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société REGIS GAUTIER. L'assem
blée générale a nommé comme Liquidateur
M. Régis GAUTIER demeurant 52 La Bigo
tière à (35250) MOUAZE avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social, 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

217J00873

SCI ADRHEL, SCI ADRHEL, 
Société civile immobilière
Au capital de 330 000 €

Siège social : 12 Rue de Bel Air
35220 CHATEAUBOURG

RCS RENNES 515 407 286

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 décembre 2020, les asso
ciés ont décidé la dissolution anticipée de
la société 31 décembre 2020.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Laurent THEBAULT, demeu
rant au 12 Rue de Bel Air 35220 CHATEAU
BOURG, 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 12 Rue
de Bel Air 35220 CHATEAUBOURG,
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
217J00902

SPFPL DE MEDECINS
DIGEST INVEST

SPFPL DE MEDECINS
DIGEST INVEST

Société de Participations Financières de
Profession Libérale A Responsabilité Limitée 

Au capital social de 1 051 750 €
Siège social : 6 boulevard de la Boutière à

(35760) SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 804 788 107

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 décembre 2020, les
associés de la société SELARL DE CHI
RURGIE DIGESTIVE, absorbante, Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
au capital de 12 690 € divisé en 1 269 parts
de capital de 10 € chacune de valeur nomi
nale entièrement souscrites et intégrale
ment libérées, dont le siège social est situé
6 boulevard de la Boutière à (35760) SAINT-
GREGOIRE et qui est immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 498 887 132,
ont approuvé le traité de fusion établi par
acte sous signature électronique en date du
16 novembre 2020 avec la société SPFPL
DE MEDECINS DIGEST INVEST absorbée,
les apports effectués et leur évaluation.
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 28 décembre 2020, les
associés de la société SPFPL DE MEDE
CINS DIGEST INVEST ci-dessus plus am
plement désignée ont approuvé le traité de
fusion établi par acte sous signature élec
tronique avec la société SELARL DE CHI
RURGIE DIGESTIVE, absorbante, et il a été
décidé la dissolution de la société sans li
quidation.

Pour Avis, La Gérance
217J00914

CALISTACALISTA
Société civile en liquidation
Au capital de 1 200 euros

Siège social : 15 Rue des Dames
35000 RENNES

Siège de liquidation : 15 Rue des Dames
35000 RENNES

498 250 026 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 21/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
21/12/2020 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 Axel JAR
NOUEN DE VILLARTAY, demeurant 11 A
Boulevard de la Duchesse Anne - 35000
RENNES, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisé à continuer les affaires en cours et à
en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé 15 Rue des Dames - 35000
RENNES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

217J00944

HILPERT IVHILPERT IV
Société civile au capital de 831.700 euros

Siège social : 13 rue Emilia Lebreton
35500 VITRE

793 305 475 RCS RENNES

Par décisions du 27/11/20, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 27/11/20 inclus et sa mise en
liquidation ; Jean-Jacques HILPERT de
meurant 13 rue Emilia Lebreton 35500
VITRE a été nommé comme Liquidateur,
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 13 rue Emilia Lebreton
35500 VITRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

217J00950

SCI AN ORIANTSCI AN ORIANT
Société civile immobilière

Au capital de 1 500 €
Siège social : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES D 440 431 732

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision collective en date
du 31 décembre 2020, la collectivité des
associés a décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 31 décembre
2020 et sa mise en liquidation amiable.Elle
a nommé, en qualité de liquidateur, Mon
sieur Jean-Paul GUILLOTIN domicilié pro
fessionnellement 7, Rue d’Orléans, 35000
RENNES et lui a conféré les pouvoirs les
plus étendus pour achever les opérations
sociales en cours, réaliser l’actif et acquitter
le passif.La correspondance, les actes et
documents concernant la liquidation doivent
être adressés et notifiés au domicile du li
quidateur, siège de la liquidation. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, Le liquida
teur.

217J01022

HILPERT IIIHILPERT III
Société civile au capital de 175.000 euros

Siège social : 13 rue Emilia Lebreton
35500 VITRÉ

793 305 566 RCS RENNES

Par décisions du 27/11/20, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 27/11/20 inclus et sa mise en
liquidation ; Jean-Jacques HILPERT de
meurant 13 rue Emilia Lebreton 35500
VITRE a été nommé comme Liquidateur,
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 13 rue Emilia Lebreton
35500 VITRE, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

217J00951

OPUREN,OPUREN,
SARL au capital de 10.000 € - 4 rue Gustave

Eiffel - 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE. 815 285 192 RCS RENNES

 

AVIS
Aux termes d’une décision en date du 28
janvier 2021, l’associée unique a décidé,
conformément à l’article 1844-5 du Code
Civil, la dissolution de la société. Les créan
ciers disposent d’un droit d’opposition à
exercer dans les trente jours de la présente
publication. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du tribunal de Commerce de Rennes.
Pour avis

217J00970

SARL ENTREPRISE
QUESNEL

SARL ENTREPRISE
QUESNEL

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 7.622,45 euros
Siège social et de liquidation :

63 C, avenue François Mitterrand
35340 LIFFRE

352 671 028 RCS RENNES

Par décisions du 24/11/2020, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Pascal-Louis
QUESNEL demeurant Rue des Sorbiers –
35250 CHASNE-SUR-ILLET et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter
rétroactivement du 31/08/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J00987

SCCV PLEIN CENTRE SCCV PLEIN CENTRE 
Au capital de 1 000 € 

Siège social : 17, Bd de la Tour d'Auvergne 
35000 RENNES 

RCS RENNES 532 440 120

DISSOLUTION AMIABLE
Par décisions extraordinaires du 31/12/2020,
l'assemblée générale de la SCCV LE PLEIN
CENTRE a décidé la dissolution amiable de
la société à compter du 31/12/2020. SARL
MISSION COOP 17, Bd de la Tour d'Au
vergne 35000 RENNES, a été nommée en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social de ladite so
ciété 17, Bd de la Tour d'Auvergne 35000
RENNES. Formalités au RCS de RENNES
POUR AVIS

217J00990

En complément de l’annonce de constitution
de la société SISANOULI en date du 29
janvier 2021, il est précisé que le capital
social ne peut être réduit en dessous de
15 €. Pour avis

217J01037

DIVERS
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SOCIETE ROBERT EXPRESSSOCIETE ROBERT EXPRESS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 15 244,90 euros
Siège social : LA SERCOLE - 35500 BALAZE

Siège de liquidation : LA SERCOLE
35500 BALAZE

344 954 318 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 à LA SERCOLE - 35500 BA
LAZE, l'associé unique, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé
Monsieur Robert GEHET, demeurant LA
SERCOLE - 35500 BALAZE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

217J00375

SCI CLEMENCESCI CLEMENCE
Au capital de 6.750 €

Siège Social : 15, Rue Duport Dutertre
35400 SAINT MALO

R.C.S. : SAINT MALO 383 663 762

CLOTURE DE LIQUIDATION
Les associés, en date du 31 décembre 2020,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-MALO. Pour avis

217J00782

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARLES CROIZE

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE

CHARLES CROIZE
Au capital de 152,45 €

Siège Social : 15, Rue Duport Dutertre
35400 SAINT-MALO

R.C.S. : SAINT MALO 321 163 586

CLOTURE DE LIQUIDATION
Les associés, en date du 31 décembre 2020,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation,
- donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-MALO. Pour avis

217J00784

IMPLEMENT DEVELOPMENTIMPLEMENT DEVELOPMENT
SAS au capital de 1000 €

Siège social : Le patis du Moulinet
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

RCS RENNES 753 063 684

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 31/12/2020 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M PRINA Cyril demeurant 4 rue Haroun
Tazzief 56700 HENNEBONT pour sa ges
tion et décharge de son mandat; de pronon
cer la clôture des opérations de liquidation
à compter du 31/12/2020 . Radiation au RCS
de RENNES.

217J00811

SCI PONASCI PONA
SC en liquidation au capital de 1 000 euros

Siège social et siège de la liquidation :
5, rue Louis Jacques Daguerre 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
501 379 333 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
L’AG réunie le 20/01/2021 au siège de la
liquidation a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé la société IMMOBI
LIERE 3L, dont le siège social se situe 2 rue
de la Mabilais – 35000 RENNES, de son
mandat de liquidateur, donné à cette der
nière quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter rétroac
tivement du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au RCS. Pour avis Le Liquidateur

217J00816

SCI MARIE GALANTESCI MARIE GALANTE
SCI au capital de 3048 euros €
Siège social : 14 rue de Tregain

35700 RENNES
RCS RENNES 419672753

Par décision des associés du 25/01/2021 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Sernin Jean Luc demeu
rant 3 bis impasse du monteno 56370
SARZEAU pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/01/2021 . Radiation au RCS de
RENNES.

217J00884

ERKAN CIFCI
CONSTRUCTION

ERKAN CIFCI
CONSTRUCTION

SARL à associé unique en cours de Liquidation
au capital de 200 €uros

Siège social : 10 Allée de Finlande
35200 RENNES

RCS RENNES 843 446 568

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décisions du 01/02/2021, l’associé
unique a approuvé les comptes définifs de
liquidation arrêtés au 27/11/2020, donné
quitus à M. Erkan CIFCI, liquidateur, l’a
déchargé de sa mission et prononcé la
clôture de la liquidation à compter du
01/02/2021. Les comptes de liquidation et
les actes seront déposés au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES. Pour
Avis, Le Liquidateur

217J00896

SOCIETE DE
CONSTRUCTION ET

D'EXPLOITATION DU SILO
DE SAINT-MALO

SOCIETE DE
CONSTRUCTION ET

D'EXPLOITATION DU SILO
DE SAINT-MALO

 Société d’intérêt collectif agricole à forme
anonyme et conseil d’administration en
liquidation au capital de 113.008 €uros

Siège social : 2 Route de Fougères
35510 CESSON SEVIGNE

777 765 058 R.C.S. RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale en
date du 16/12/2020, il a été approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture des opérations de liqui
dation. La société sera radiée du RCS de
RENNES

217J00919

FERME SAINT BLAISEFERME SAINT BLAISE
SARL en liquidation au capital de 3 000 €

Siège social : Saint Blaise
35210 LUITRE DOMPIERRE
524 536 372 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 04/01/2020, l'assemblée
générale a approuvé le compte définitif de
liquidation amiable, déchargé de son man
dat le liquidateur : Mme Isabelle BETTON 
demeurant Saint Blaise, 35210 LUITRE
DOMPIERRE, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation amiable à compter du 04/01/2020.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J00922

AMÉNAGEMENT
CONSTRUCTION

INNOVATION – « A.C.I. »

AMÉNAGEMENT
CONSTRUCTION

INNOVATION – « A.C.I. »
Société par Actions Simplifiée en liquidation

au capital de 10 000 euros
Siège social : 4B rue de la Barbotière

35000 - RENNES
503 857 955 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 31/12/20, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame
Nadine MASSIOT, demeurant 4B rue de la
Barbotière – 35000 – RENNES et déchargé
ce dernier de son mandat ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES
Pour avis,

217J00973

SARL LEXA SERVICESSARL LEXA SERVICES
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 1000 euros
Siège Social : 3 Rue Jean-Paul Sartre

35135 CHANTEPIE
RCS RENNES 853 806 404

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 8 janvier 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 30
novembre 2020 de la société LEXA SER
VICES. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES

Pour avis
217J00994

GPEJGPEJ
SASU en liquidation au capital de 1 000 €

Siège social : 4 rue de la Bastille
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

808 514 137 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE

Par décision du 27/11/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de li
quidation amiable, déchargé de son mandat
le liquidateur : M. Gérard PLANCHAIS de
meurant 4 rue de la Bastille, 35230 NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 27/11/2020.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.

217J01002

SCI AN ORIANTSCI AN ORIANT
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

AU CAPITAL DE 1 500 €
SIEGE SOCIAL : 7, rue d’Orléans

35000 RENNES
RCS RENNES D 440 431 732

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux ternes d’une décision collective en date
du 29 janvier 2021, les associés, après avoir
entendu la lecture du rapport du liquidateur,
ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l’a déchargé
de son mandat et a prononcé la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation ainsi que la décision de clôture
prise par les associés ont été déposés au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, Le liquidateur

217J01021

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Justine GUI
NET, Notaire associée de la SELARL NO
TAIRES DE LA VISITATION - 7 rue de la
Visitation - RENNES le 29 janvier 2021,
Monsieur Marc BEAUFILS, retraité, et Ma
dame Brigitte THIERY, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à RENNES
(35), 40 sq de la Rance, mariés à la mairie
de LORIENT (56), le 22 février 1969, sans
contrat de mariage, ont déclaré vouloir
aménager leur régime matrimonial en ajou
tant une clause de préciput sur certains bien,
ainsi qu'une clause d’attribution modulable
de la communauté à géométrie variable, le
tout en faveur du conjoint survivant. Les
oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois décomptés du présent
avis devront être notifiées par lettre recom
mandée avec accusé de réception ou par
acte d'huissier en l'Office notarial sus
nommé.
Pour insertion - Le Notaire

217J00907

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un acte notarié reçu par Maître
Sandrine VEYRIER-LEBRETON, notaire à
VITRE, le 29 Janvier 2021, il résulte que Mr
GERARD Daniel, né à LE PERTRE (35), le
24 Avril 1957, de nationalité française, et
Mme GERARD Solange, son épouse, née
à VITRE (35), le 04 Décembre 1962, de
nationalité française, demeurant ensemble
à LE PERTRE (35), 7 Bis rue d'Argentré,
mariés à la mairie de DOMALAIN (35), le
14 Novembre 1981 sous le régime de la
communauté d'acquêts à défaut d'un contrat
de mariage préalable, ont aménagé leur
régime matrimonial en y adjoignant une
clause de préciput en faveur du conjoint
survivant en usufruit ou en pleine propriété.
Conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code Civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Maître
Sandrine VEYRIER-LEBRETON, notaire à
VITRE (35), 17 Rue Notre Dame.

217J00913

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à
RENNES, le 26/01/2021, Monsieur Pierrick
Marc DESHAYES, né à RENNES (35000)
le 3 octobre 1958, et Madame Patricia
Paulette Renée Denise PIQUET, née à
RENNES (35000) le 3 novembre 1959, son
épouse, demeurant ensemble à RENNES
(35000) 5 square Pierre Brossolette, mariés
à la mairie de RENNES (35000) le 22 sep
tembre 1979 sous le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable, ont adopté
le régime de la communauté universelle
avec clause d’attribution à géométrie va
riable de la communauté au profit du conjoint
survivant.Les éventuelles oppositions se
ront à formuler auprès de Me JOUAN,
" L’OFFICE DU CARRÉ Notaires associés"
4, rue du Champ Dolent, CS 61228, 35012
RENNES cedex.
Pour insertion,
J-F. JOUAN

217J00969

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 3 février 2021
dressé par Maître Géraud MOINS notaire à
MONTFORT SUR MEU. Monsieur Jean-
Claude Emile Roger Joseph BARRE né le
9 août 1949 à MEDREAC. Et Madame
Marie-Thérèse Ernestine Albertine BARRE
née JEHANNIN. née le 16 juin 1950 à
MANTES LA JOLIE. Demeurant ensemble
12 rue du Grand Clos, 35160 Montfort sur
Meu. Mariés le 4 octobre 1969 par devant
l'officier de l'Etat civil de MONTFORT SUR
MEU sous le régime de la communauté
réduite aux acquêts. Ont conclu le change
ment de régime partiel de régime matrimo
nial par ajout d'un avantage entre époux ne
prenant effet qu'en cas de décès de l'un
d'entre eux.Les créanciers peuvent s'oppo
ser à la modification dans les trois mois
suivant la présente publication en l'étude de
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet, conformément à l'article 1397 alinéa
3 du Code civil. Géraud MOINS

217J01013

RÉGIMES MATRIMONIAUX

annoncelegale@7jours.fr
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DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. STE-
PHAN Philippe, né le 19/05/1957, décé-
dé le 03/04/2019 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062603/BS.

21100246

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme CHE-
VALIER Suzanne, née le 25/04/1938, 
décédée le 21/01/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059333/BS.

21100239

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme CHRIS-
TOFFEL Claude, née le 01/07/1959, dé-
cédée le 02/09/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062619/BS.

21100242

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme JU-
TEL Martine, née le 16/02/1957, décé-
dée le 18/09/2018 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059359/BS.

21100240

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme RUBIN 
Denise, née le 04/08/1923 à ARGENTRE 
DU PESSIS (35) décédée le 14/06/2019 à 
DOMALAIN (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358062114/BS.

21100248

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. HOUGUET Serge,
né le 13/02/1948, décédé le 23/10/2015 à 
RENNES (35). Réf. 0358066494/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100271

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BRASSIER Laurent,
né le 12/08/1980, décédé le 20/07/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358066543/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100272

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe du 6 novembre
2007, Monsieur Arnaud Jean Albert RO-
GER, en son vivant sans profession, demeu
rant à SAINT-MALO (35400), 4 rue du Père
Yvon, né à SAINT-MALO, le 27 décembre
1971, décédé à SAINT-MALO, le 8 août
2020, a institué un légataire universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Maître Jérôme CAZUGUEL, suivant
procès-verbal en date du 30 septembre
2020, dont la copie authentique a été dépo
sée au greffe du tribunal judiciaire de SAINT
MALO le 5 novembre 2020.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire
à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE,
chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis.
Me CAZUGUEL

217J00980

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 12/01/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. PAGELIN Claude, 
né le 04/06/1951, décédé le 22/11/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358066660/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100279

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Suivant testament olographe en date du 6
octobre 2018,
Madame Maryvonne Claire Marcelle CHE
VALIER, en son vivant retraitée, demeurant
à SAULNIERES (35320), 1 rue Saint Martin.
Née à SAULNIERES (35320), le 16 janvier
1952. Célibataire. Non liée par un pacte
civil de solidarité. De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation
fiscale. Décédée à SAULNIERES (FRANCE),
le 28 septembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Frédéric CHEY
LAT, notaire à ORGERES (35230), 52, Bout
de Lande, le 10 novembre 2020, et d’un acte
complémentaire contenant contrôle de la
saisine reçu par ledit notaire, le 2 février
2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Frédéric CHEYLAT, notaire à
ORGERES (35230), 52, Bout de Lande,
référence CRPCEN : 35147, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de RENNES de l’expé
dition du procès-verbal d’ouverture du tes
tament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.

217J01017

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des 
fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. NDON-
TONI-MBALA Fabrice, né le 31/10/1985, 
décédé le 06/06/2019 à RENNES (35). Réf. 
0358066641/CL. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21100277

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 19/01/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BLANCHARD Her-
vé, né le 05/03/1938 décédé le 23/09/2019 
à ETRELLES (35). Réf. 0358066661/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100280

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ,
Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue
Clément Ader, CRPCEN 35134, le 1er fé
vrier 2021, Monsieur Arsène Joseph Marcel
CHAMPROBERT, Agriculteur en retraite, et
Madame Jeannine Juliette Maria CHOPIN,
Agricultrice retraitée, son épouse, demeu
rant ensemble à JANZE (35150) Le Pré
Aubert. Monsieur est né à JANZE (35150)
le 28 décembre 1934,Madame est née à
JANZE (35150) le 19 décembre 1937. Ma
riés à la mairie de JANZE (35150) le 30 avril
1963 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable. Ont adopté, pour
l’avenir, le régime de la communauté uni
verselle. Les oppositions des créanciers à
ce changement, s’il y a lieu, seront reçues
dans les trois mois de la présente insertion,
en l’office notarial de JANZE (35150) 7 rue
Clément Ader où domicile a été élu à cet
effet. Pour insertion, Le notaire.

217J01018

DIVERS

DIVERS

DIVERS

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 27 novembre 2017, Monsieur Jean Marie Joseph Emile
François FONTAINE, retraité, né à BAZOUGES-LA-PEROUSE le 8 décembre 1930, veuf de
Madame Thérèse Louise Marie Antoinette COQUELIN, demeurant à BAZOUGES-LA-PEROUSE
(35560), La Cudelais, décédé à BAZOUGES-LA-PEROUSE le 2 novembre 2020.
A consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt
aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Charles
LACOURT, notaire à COMBOURG (35270), 1 Boulevard du Mail, le 22 janvier 2021. Suivant acte
reçu par Maître Charles LACOURT, notaire sus nommé, le 22 janvier 2021, il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Charles LACOURT, notaire à COMBOURG (35270),
1 Boulevard du Mail, référence CRPCEN : 35091, dans le mois suivant la réception par le Greffe
de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et de l’acte constatant les conditions
de la saisine. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Signature (nom du notaire).

217J00979

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître François Marie BIENVENÜE, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "François Marie BIENVENÜE et Virginie LORET, Notaires Associés ",
titulaire d’un Office Notarial dont le siège social est à ROMILLÉ (Ille et Vilaine), 31 Bis, rue de
Galerne, CRPCEN 35140, le 28 janvier 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial
portant adoption de la communauté universelle entre Monsieur Alain Robert DUPUIS, retraité,
né à VINCENNES (94300) le 24 mai 1945, et Madame Jeannine Liliane Henriette Andrée DE-
FLANDRE, Retraitée, née à LES ANDELYS (27700) le 24 avril 1947, son épouse, demeurant
ensemble à ROMILLE (35850) 34 résidence du Grand Clos,mariés à la mairie de LES ANDELYS
(27700) le 7 novembre 1964 sous le régime de la communauté de biens meubles et acquêts à
défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois
de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J00846

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51 Boule
vard Douville, le 3 février 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Daniel Maurice Edouard CHABENAT, retraité, et Madame Claudia Monika WENDISCH,
sans emploi, son épouse, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400), 8 rue de la Tannerie.
Monsieur est né à CASABLANCA (MAROC) le 8 février 1951,
Madame est née à BREMERHAVEN (ALLEMAGNE) le 11 juillet 1962.
Mariés à la mairie de NOTTONVILLE (28140), le 21 juillet 2001 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat
de mariage reçu par Maître Pierre André LHOMME, notaire à CHATEAUDUN (28200), le 10 juillet
2001.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous les deux de nationalité française
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à Maître Ni
colas OREAL, Notaire à SAINT-MALO, numéro CRPCEN 35104. 
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J00991



50 7  J O U R S - 5 0 5 9 - 0 5 / 0 6  F E V R I E R  2 0 2 1A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. PHILIPPE Stéphane, né le 
10/02/1969, décédé le 15/02/2019 à RENNES (35) a établi le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358062618/BS.

21100241

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme RUF-
FET épouse COUASNON Louise, née 
le 01/01/1926, décédée le 18/05/2019 à 
FOUGERES (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358059363/BS.

21100252

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. OSTUZZI 
Alexandre-Benoit, né le 05/02/1983, dé-
cédé le 25/04/2019 à REDON (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062616/BS.

21100245

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. DANTEN Thierry, 
né le 26/06/1961, décédé le 04/07/2016 
à PACE (35). Réf. 0358066548/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100273

LA TABLE DE SEBLA TABLE DE SEB
EURL au capital de 5000 euros

21, Rue Montsifrot - 35520 LA MEZIERE
SIREN 539636209 - RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 28/01/2021,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J00965

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme BAH-
NINI Nasséra, née le 23/10/1974, décé-
dée le 19/05/2017 à RENNES (35). Réf. 
0358066615/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100275

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 12/01/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. DEME Jean, né le 
16/06/1924, décédé le 22/08/2017 à LE SEL 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358066654/
CL. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100278

DIVERS

JARVIS FRANCE SARLJARVIS FRANCE SARL
Société à responsabilité limitée au capital de 1 €

Siège social : Parc d'Activité de l'Ecotay,
35410 Nouvoitou

851 056 564 RCS Rennes

Suivant procès-verbal en date du 1ER dé
cembre 2020, l'associé unique, délibérant
en application des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de commerce, a décidé,
nonobstant la perte de l'exercice social clos
le 31 décembre 2019, de poursuivre les
affaires sociales.

217J00858

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de M. 
BACON Guy, né le 20/07/1940, décé-
dé le 29/05/2018 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062613/BS.

21100231

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. LEPES-
QUEUX Marcel, né le 15/09/1947, décé-
dé le 17/02/2019 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062607/BS.

21100233

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. NAN-
CEL Jacques, né le 18/04/1948 décédé 
le 04/08/2019 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059329/BS.

21100236

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. NA-
SIH Abdelrhafour, né en 1949, décédé 
le 13/07/2018 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062608/BS.

21100227

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme DE-
LEUME Marie, née le 21/02/1929, décédée 
le 14/07/2019 à LE SEL DE BRETAGNE 
(35) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358062615/BS.

21100229

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
EVOLA Maria, née le 14/01/1947, décé-
dée le 06/09/2018 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062601/BS.

21100232

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme FRU-
TEAU Veuve MARCHAND Viviane, née 
le 27/11/1943, décédée le 13/11/2019 à 
CHANTEPIE (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358059304/BS.

21100235

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme LE 
GOATER Anne, née le 17/10/1932, décé-
dée le 13/11/2017 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059265/BS.

21100230

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme THORY 
Juliette, née le 13/08/1925, décédée le 
25/06/2018 à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER 
(35) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358062625/BS.

21100234

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. CAR-
BON Noël, né le 24/12/1974, décédé le 
30/10/2019 à BETTON (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358059263/
BS.

21100221

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. NUN-
ES André, né le 20/08/1939, décédé le 
05/01/2019 à CHANTEPIE (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059308/BS.

21100220

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. POI-
GNANT Pierrick, né le 17/08/1971, décé-
dé le 23/08/2018 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062610/BS.

21100219

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme DELA-
NOE Christiane, née le 19/09/1929, dé-
cédée le 04/09/2017 à FOUGERES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062599/BS.

21100224

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme DU-
GAST Simone, née le 23/05/1942, décé-
dée le 10/01/2019 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062595/BS.

21100223

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
MARION Germaine, née le 02/12/1936, 
décédée le 21/12/2018 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059356/BS.

21100222

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
PRIGENT (veuve GODARD) Marie, née 
le 03/07/1922, décédée le 15/06/2019 à 
VERN-SUR-SEICHE (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358059311/
BS.

21100225

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
ROUYER Thérèse, née le 15/05/1933, 
décédée le 22/05/2019 à BAIN-DE-BRE-
TAGNE (35) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358059355/BS.

21100226

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
COUPE Yvette, née le 06/08/1933, décé-
dée le 12/09/2019 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358059342/BS..

21100269

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. DEBAI-
SIEUX Jean-François, né le 08/10/1977, 
décédé le 28/08/2018 à VITRE (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062597/BS.

21100238

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. CHE-
NAIS Paul, né le 24/08/1952, décédé le 
24/05/2017 à SAINT-SAUVEUR-DES-
LANDES (35) a établi le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358059337/BS.

21100251

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. DUFOUR 
Romain, né le 27/01/1984, décédé le 
12/02/2012 à RENNES (35) a établi l'inven-
taire et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358014839/sc.

21100243

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de M. 
GOUIN Emile, né le 17/06/1924, décédé 
le 06/11/2018 à FOUGERES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062622/BS.

21100249

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. LE-
PIONNIER Serge, né le 02/01/1962, dé-
cédé le 20/10/2019 à ROMILLE (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062617/BS.

21100244

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. LE-
TORT Jean-Pierre, né le 21/08/1954, 
décédé le 11/05/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062626/BS

21100250

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de M. 
MOUGLI Najib, né le 14/01/1970, décé-
dé le 06/07/2019 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358062611/BS.

21100237



Lors du premier confinement, l’ensemble des français travaillant dans des bureaux 
se sont retrouvés chez eux, en chômage partiel ou pour y télétravailler, ramenant 
ainsi le bureau à la maison. Alors que le retour au bureau commence tout juste pour 
certains grands groupe, l’efficacité du télétravail et cette longue période passée 
à la maison a engendré de nouvelles attentes et certaines interrogations chez 
les français.

Des études et enquêtes réalisées dernièrement ont prouvé l’importance du bureau 
dans la vie des français et chez les jeunes particulièrement. Le concept d’open-
space doit cependant évoluer, en s’associant avec des bureaux fermés, 
de nouveaux espaces de convivialité, de repos, favorisant les échanges 
informels, la créativité et la formation. 

Les nouvelles attentes concernent également l’environnement dans lequel 
nous travaillons : proximité avec les services, mobilité douce et respect de 
l’environnement. De même, travailler à l’extérieur (télétravail, coworking, …) est 
certes voulu, mais ponctuellement et non quotidiennement. 

Offrir ces nouvelles formes de travail devient donc un argument essentiel pour 
attirer et recruter les futurs talents. Ainsi, alors que certains professionnels 
annonçaient la ‘’Mort du Bureau’’, répondre à ces besoins nécessite de 
l’espace pour les entreprises et donc d’augmenter leurs surfaces.

APRES 2020 ET LA COVID-19, S’ADAPTER AUX NOUVEAUX USAGES POUR RETROUVER   
SES COLLABORATEURS AU BUREAU

 Le flex-office - concept pour lequel aucun bureau n’est attitré mais où chaque 
collaborateur est libre de choisir sa place dans l’open-space - apporte également 
une réponse. Associé au télétravail, le flex-office répond aux attentes des 
dirigeants mais aussi à celles des collaborateurs. Les sociétés peuvent en effet 
adapter leurs surfaces de bureaux, grâce à la rotation des équipes en télétravail, 
l’essentiel étant de permettre aux salariés lorsqu’ils viennent au bureau de 
retrouver de la convivialité et des espaces de vie adaptés (salle de réunions XL, salle 
de pause etc...) 

Pour les collaborateurs, le coworking offre également la flexibilité recherchée. 
Par exemple, un employé a la possibilité de redémarrer sa semaine dans la ville où 
il a passé son week-end, avant de revenir au bureau. Ce concept a donc de beaux 
jours devant lui, à Paris et surtout en région.

La crise sanitaire aura permis de faire un bond de 10 ans dans notre manière 
d’appréhender le travail au bureau. Et alors que ces nouvelles formes de travail 
avaient été mises en place dans la précipitation lors du premier confinement, il 
convient aujourd’hui aux dirigeants et professionnels de l’immobilier de travailler 
ensemble pour y répondre du mieux possible. 

L’offre de bureaux doit donc se renouveler dans les mois et années à venir, 
afin de répondre aux nouveaux besoins des usagers. 
BLOT Entreprise est là pour accompagner vos besoins en immobilier 
professionnel. 

BLOT Entreprise - 93 Avenue Henri Fréville - RENNES - 02 99 830 820 - www.blot-entreprise.fr

À LOUER

À LOUER

• Prox. 4 voies Rennes / Paris
• Tous services proches
• Bel espace de bureaux rénovés de 180 m² 
• Dans un environnement    

préservé et paysager

CESSON - Prox. Rigourdière

« IDENTITY » - Quartier EuroGare - RENNES

À LOUER

• Excellente visibilité
• 4 150 m² sur 5 niveaux, plateaux de 800 m²
• Livraison été 2021
• Qualité environnementale BREEAM VERY GOOD
• Réalisation EIFFAGE IMMOBILIER
• Travaux en cours -  À visiter ! 

À LOUER

• Environnement de qualité et prisé
• Accès rapide rocade nord, bus et face à la 2e 

ligne de métro
• Bureaux de 400 m² 
• Excellent ratio parkings
• Accessibilité PMR
• Cloisonnement fonctionnel

«LE NEWTON» - ATALANTE BEAULIEU - CESSON

« WINDOW » - ZAC Atalante Champeaux RENNES

EXCLUSIVITÉÀ VENDRE - À LOUER

EXCLUSIVITÉÀ LOUER

• Belle visibilité - Produit rare !
• Plateau de bureaux de 345 m², libre à  

cloisonner
• Dans immeuble entièrement réhabilité
• Prestations de standing : Sol béton lissé 

vernis, isolé, climatisé…

Ecopôle Sud/Est - RENNES 

« OXYGENE» - Champs Blancs - CESSON
• Situation exceptionnelle, pied de Gare SNCF 

et métro, liaisons Rennes / Paris en 1 h 27 ! 
• Immeuble de standing livré aménagé et 

climatisé
• Plateaux de 260 m² à 1 170 m², à cloisonner 

selon vos besoins !
• Disponibilité immédiate

• Emplacement de qualité, dans zone en 
pleine évolution 

• Bus et métro à proximité immédiate ! Ligne b
• 1 bâtiment de 2 770 m², plateaux de 600 m², 

divisibles
• Co-promotion PIERRE PROMOTION / LAMOTTE
• Livraison fin 2021 - Travaux en cours  - Visites possibles 

BLOT ENTREPRISE VOUS PRÉSENTE SES DERNIÈRES OFFRES DE BUREAUX 



RESIDENCE 
LES 3 ILÔTS  

VITRÉ 

 02 99 75 49 30 
vitre@cabinet-diard-immobilier.fr 

EXCLUSIVITÉ 

 

À VENDRE
CELLULES D’ACTIVITÉS
BUREAUX 
EN REZ-DE-CHAUSSÉE
 
660 m² divisibles 
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