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Plus de 30 000 annonces immobilières à Rennes et en Bretagne*.
*Source interne SeLoger décembre 2020.
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7e semaine de l’année
Vendredi 19 : premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Fossés pleins en février,  

abondance dans les greniers. »

Fêtes à souhaiter
Le 13, Béatrice ; le 14, Valentin ; le 15, Claude ;  

le 16, Mardi gras, Julienne ; le 17, Cendres, Alexis ; 
le 18, Bernadette ; le 19, Gabin.

Un an déjà
Le 13 février, le Pentagone annonce renoncer à 

l’achat de plusieurs avions furtifs F-35 et de drones 
afin de débloquer 3,8 milliards de dollars  

supplémentaires pour le mur que le président 
Donald Trump veut ériger le long  

de la frontière avec le Mexique. - Le 17 février,  
en Allemagne, un groupuscule terroriste  

d’extrême-droite est démantelé, ses 12 membres 
sont tous arrêtés dans 5 länder différents,  

de nombreuses armes sont saisies, ils projetaient 
des attaques contre des mosquées et  

des étrangers dans le but de «lancer une guerre 
civile» en Allemagne. - Le 19 février,  

une équipe de chercheurs de l’Université du Texas 
à Austin et des National Institutes  

of Health publie la carte en 3D de la structure  
moléculaire de SARS-CoV-2 (le «coronavirus  

de Wuhan»), destinée à faciliter l’invention  
de vaccins et de médicaments antiviraux.

Les tablettes de l’histoire
Le 15 février 1950, sortie du 16e long-métrage 
d’animation des studios Disney : Cendrillon. –  

Le 16 février 1994, la société Apple annonce  
la mise sur le marché d’un appareil photo couleur 

dont les images peuvent être directement télé-
chargées vers un ordinateur. – Le 18 février 1930, 

l’astronome américain Clyde Tombaugh  
découvre la planète Pluton, 9e planète de notre 

système solaire. - Le 19 février 2008,  
âgé de 81 ans et malade depuis plus d’un an,  

Fidel Castro annonce qu’il  
renonce à la présidence de Cuba.

Le truc de la semaine
Pour entretenir vos cheveux, faites deux sham-

pooings consécutifs. Le premier enlève les résidus, 
la saleté et le trop-plein de sébum, tandis que le 

second leur donnera du volume. Terminez en 
rinçant à l’eau froide pour refermer les écailles des 

cheveux et les rendre plus résistants.

L’esprit du monde
« Le courage est la première des qualités humaines, 

car elle garantit toutes les autres. »
Aristote

7 JOURS – Les petites affiches de Bretagne, N° 5039 - ÉDITÉ PAR « 7 Jours » - SAS au capital  
de 54  000  € - SIÈGE SOCIAL : 1 rue la Chalotais, 35000 RENNES - TÉL : 02 99 79 39 09 - 
www.7jours.fr - E-MAIL  : contact@7jours.fr - ADRESSE POSTALE : BP 80338 – 35103 RENNES 
Cedex 3.PRÉSIDENT HONORAIRE : Jean-Jacques BRÉE - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :  
Guillaume LALAU - DIRECTRICE  : Nadine RAFFIN – RÉDACTION : Laora MAUDIEU et Karine 
BARBÉ - redaction@7jours.fr – DIRECTION ARTISTIQUE : David PEYS - MAQUETTISTE :  
Steven ISRAËL - RESPONSABLE ANNONCES LÉGALES : Nadine RAFFIN (07  85 27 29 46) 
COMMERCIAL PUBLICITÉ : William CONNAN (07 63 16 62 76) - ANNONCES LÉGALES 
& ABONNEMENTS : Angélique  AUBRY et Audrey-Maud GILLET - annoncelegale@7jours.
fr - N° CPPAP 0221 I 83943 - RCS Rennes 589 200 344 - IMPRESSION : Corlet Roto 53300  
Ambrières-Les-Vallées - Dépôt légal à parution - HEBDOMADAIRE : Parution le vendredi/samedi - 
PRIX DE VENTE UNITAIRE : 1,30 € - ABONNEMENT 1 AN : 52 € (TVA incluse) ; couplage journal + 
site internet : 59 € TTC. Membre de RésoHebdoEco.

Actualité p/04
• Jean Castex  
en visite chez Sulky-Burel
• Carnets 
• Brèves 

Focus p/10
• Pour ses 120 ans,  
le Stade Rennais réveille sa légende

Économie p/14
• Véhicule éléctrique : une 1re 

 Stations-e à Saint-Grégoire
• Les filières liées aux mariages 
redoutent une 2e année blanche
• La réparation, une vocation 
• L’ école de condé 
s’installe à l’EclozR

Expertise p/28
• L’ambush marketing
• Télétravail :  
que risquent les employeurs ? 

Art de vivre p/32
• Osons être fiers  
de notrez patrimoine vinicole
• Les animaux  
du peintre Jan I Van Kessel  

Annonces légales p/36

SOMMAIRE



4 7  J O U R S - 5 0 6 0 - 1 2 / 1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

ACTUALITÉ - RÉGION

Visite ministérielle

Belle effervescence ce samedi 6 février dans les ateliers de Sulky-Burel,  
spécialiste en matériel agricole, situé entre Rennes et Vitré. L’entreprise a  accueilli  
un plateau d’élus, venu féliciter la déclinaison opérationnelle du plan  
#1jeune1solution, quelques mois après son lancement en juillet 2020.

Par Laora Maudieu

C ’est gratifiant pour les salariés d’accueillir le 
Premier ministre, d’autant qu’il a passé plus 
de temps que prévu dans l’entreprise, il a 
pris le temps de nous connaître et de nous 
écouter  », indique Julien Burel, le PDG de 
Sulky Burel. L’entreprise embauche chaque 
année 30 personnes, «  beaucoup de rem-

placements suite aux départs en retraite et environ 5 créa-
tions nettes », et s’est emparée du dispositif gouvernemen-

Le Premier ministre Jean Castex était pour cette visite, accompagné de la ministre du Travail,  
de l’Emploi et de l’Insertion, Élisabeth Borne, de Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères  

et ancien président de la Région, de parlementaires locaux (sénateurs et députés) et du préfet de Région.
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tal lancé en juillet dernier,   #1jeune1solution  . « Ce dispositif 
d’insertion professionnelle est simple et lisible, voilà pourquoi 
nous l’avons intégré dans notre plan d’embauche. Ainsi   6 
jeunes de moins de 26 ans ont été embauchés depuis juillet 
dernier et 11 contrats d’apprentissage signés dans le groupe 
dont 6 chez Sulky Burel à Châteaubourg. À cela s’ajoute l’em-
bauche de 7 personnes de plus de 55 ans. Cela nous sem-
blait compatible et cohérent, en binôme avec un jeune pour 
le transfert de compétences. »

chez Sulky-Burel
Jean Castex 

à Châteaubourg
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Le Premier ministre a passé deux heures chez Sulky Burel,  
prenant le temps d’échanger avec des salariés.

©
Su

lk
y_

B
ur

el

La formation au sein des ateliers
« 12 apprentis sont formés chaque année in situ dans l’usine, en 
immersion. » En effet, pour que les formations soient en adéqua-
tion avec les demandes dans l’industrie, l’entreprise a ouvert un 
pôle de formation au coeur de son atelier de production, enga-
gée depuis 2016 dans le dispositif « Réussir l’industrie » en par-
tenariat avec la mission locale du Pays de Vitré et l’UIMM (Union 
des industries et des métiers de la métallurgie). « Il faut attirer du 
monde dans l’industrie, et les métiers évoluent. Nous recrutons 
des personnes dans l’électronique, la programmation, conduc-
teur de robot, peintre et maintenance.»

Objectif 2025 : 70 M€ de CA
Le dirigeant s’est fixé un projet ambitieux,  
de croissance de chiffre d’affaires de + 55 % en 
5 ans, passant de 45 M€ aujourd’hui à 70 M€  
en 2025. La société Sulky Burel a été créée en 
1936, conçoit et réalise des machines agricoles  
et compte 210 salariés. L’entreprise familiale a 
construit il y a 10 ans une nouvelle usine de  
production de 20 000 m2,  et envisage deux 
phases d’agrandissement : + 1 200 m2 en 2022  
et + 1 600 m2 en 2023, pour proposer un service 
center aux clients, et une nouvelle gamme  
sur le travail au sol.

Finances

Conseil  
Municipal 
de Rennes
La Ville de Rennes a adopté  
le 8 février son rapport d’orientation  
budgétaire pour 2021.

Ce rapport d’orientation budgétaire 2021 intègre les 
orientations de début de mandat et les effets 
connus de la crise sanitaire.

Investissement : le volume annuel moyen de réalisations 
s’élève à 67 millions d’euros, ce volume de dépenses 
d'équipements va atteindre 80 millions d'euros au budget 
de 2021. Cela intègre de grandes opérations structurantes 
et leur finalisation, notamment l'équipement de quartier 
Courrouze/Antipode, le Conservatoire du Blosne, le bâ-
timent Pasteur, les jardins des Portes Mordelaises, ou en-
core les prairies Saint-Martin. 

L'investissement portera aussi sur de nouvelles opéra-
tions comme la construction d'un centre aqualudique à 
Villejean, l'amélioration de l'efficacité énergétique dont 
l'enveloppe prévisionnelle sera augmentée, l'accessibilité, 
la rénovation du patrimoine scolaire, des travaux dans les 
salles et équipements sportifs.

Epargne : En 2020, l’épargne brute baisse à 26 millions 
d’euros contre 39,75 millions d'euros en 2019 en raison de 
l'impact de la crise sanitaire. La capacité de désendette-
ment avoisinerait les 9 années (au lieu de 5,3 années en 
2019).

Fonctionnement : la dotation globale est stable, à 53,5 
millions d’euros.
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UE35
Xavier MIGEOT,  

nouveau délégué général
Xavier Migeot, 52 ans, est le nouveau  

délégué général de l’UE35 depuis le 1er février 
2021. Il succède à Hervé Le Jeune nommé  

à l’AG2R La Mondiale en tant que directeur  
des relations institutionnelles avec les 

organisations professionnelles employeurs. 
L’UE35 est la branche Medef sur le  

département d’Ille-et-Vilaine, c’est le  
premier réseau d’entrepreneurs d’Ille-et- 

Vilaine, fort de 23 fédérations professionnelles 
et regroupant plus de 3 000 entreprises 

membres. Diplômé en sciences politiques et 
en intelligence économique, Xavier Migeot 

est certifié administrateur des sociétés 
(SciencesPo - IFA). Son parcours professionnel 

est d’abord marqué par différentes  
expériences d’affaires publiques dans le  

secteur culturel, puis dans une assemblée 
socioprofessionnelle régionale. Au cours  

de sa fonction précédente à la direction  
du Medef Deux-Sèvres durant 12 ans, il 

développe notamment une méthodologie 
innovante de cartographie des risques pour 

les PME-ETI (avec l’AMRAE) et travaille  
par ailleurs avec l’IFA, sur la gouvernance des 

entreprises familiales. Il fut aussi co-fonda-
teur et administrateur de FrenchAssurTech,  

accélérateur de start-up. Il est actuellement  
administrateur de Stratexio (appui à  

l’export co-fondé par le Medef) et membre 
du Comité « Gouvernance des entreprises »  

du Medef.

AGEA
Pascal SANNINI,  
président délégué d’Ille-et-Vilaine
& Vincent BESNEUX,  
président de la Chambre  
de Bretagne
L’AGEA est la fédération nationale des syndicats  
d’agents généraux d’assurance. Avec comme devise : 
 « on assure mieux quand on connaît bien ».  
Depuis le 1er janvier, Pascal Sannini en est le président  
délégué d’Ille-et-Vilaine. Il est Agent général  
d’assurances pour le Gan depuis 4 ans au sein du  
cabinet rennais « Leprince & Associés Assurances »,  
assureurs spécialisés dans les risques d’entreprises  
(artisans, commerçants, PME / PMI, professions 
libérales).Pascal Sannini succède à Vincent Besneux à 
cette fonction, qui lui a pris la présidence de la  
fédération au niveau de la Chambre régionale de  
Bretagne. Vincent Besneux est agent général Axa sur  
les cabinets de Pacé et du Rheu.

L’AGEA en quelques chiffres, c’est 11 758 assureurs  
indépendants chefs d’entreprise et 24 000 collaborateurs 
salariés; 31% du marché et 1er mode de distribution en 
assurances de biens et de responsabilité.
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CNIL
Sylvie ROBERT,  

commissaire
Sur proposition de Gérard Larcher 

 président du Sénat, la sénatrice d’Ille-et- 
Vilaine Sylvie Robert a été reconduite  
dans ses fonctions de commissaire à la  

Commission Nationale de l’Informatique et 
des libertés (CNIL). Un mandat  

qu’elle occupe depuis 2016. La sénatrice 
gardera la délégation à l’Éducation et aux 

Jeunes. La CNIL est composée de 18 
membres, dont deux députés et  

deux sénateurs.

Rennes School  
of Business
Ben CHAUMETTE,  
Senior Advisor to the Dean
Diplômé de l’INSEAD et de l’Université Paris Dauphine,  
Ben Chaumette est associé chez iDeal Makers, société  
de conseil accompagnant les entreprises souhaitant  
se développer ou s’étendre à l’international. Il apportera  
à ce poste de Senior Advisor to the Dean, son expérience  
et son savoir-faire en matière de deal making pour  
conclure des accords (partenariats, acquisitions, levées  
de fonds, etc.). L’objectif de la nouvelle stratégie de  
Rennes School of Business, et de la nomination de Ben Chaumette, 
est d’atteindre l’objectif des deux tiers d’étudiants  
internationaux, en diversifiant plus encore les origines sur 
tous les continents, et en s’assurant que tous les  
programmes de formation initiale et continue sont résolument 
tournés vers l’international. L’École de Management  
bretonne compte 55 % de ses étudiants et 95 % de son 
corps professoral provenant de l’international  
(de 70 pays différents).

ADT35 TOURISME
6 nouveaux élus au Conseil d’administration

L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine a élu son collège des  
représentants des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), à  

la suite des élections municipales et intercommunales.Ont été élus au sein du Conseil 
d’administration : • Mickaël Bouloux (Rennes métropole), • Dominique de La Portbarré 

(Saint-Malo agglomération), • Alice Lebret (Fougères agglomération), • Yves Renault  
(pays de Châteaugiron communauté), • Arnaud Salmon (communauté de communes  

Côte d’Émeraude), • Fabienne Savatier (communauté de communes de Brocéliande).
©
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La Bretagne veut « S’afficher Breizh 5/5 »
Loïg Chesnais-Girard, président de Région, a dévoilé le 8 février dernier la plaque Breizh 5/5,  
symbole de la volonté de la Bretagne de se voir réunie avec la Loire-Atlantique. Cette première plaque  
sera accrochée au fronton de l’hôtel de Région et une seconde s’affichera en centre-ville,  
à l’hôtel de Courcy où se déroulent les assemblées plénières.

Cette initiative est issue des 13 préconisations formulées par un groupe de travail dédié  
sur les « coopérations Loire-Atlantique / Bretagne réunifiée ». Ce comité, réuni le 13 janvier dernier,  
a par ailleurs décidé d’évoluer en groupe de suivi chargé d’assurer  
la mise en œuvre des 13 préconisations. La plus importante étant certainement la dernière :  
l’organisation d’un référendum en Loire-Atlantique sur le rattachement, ou non, du département à la Bretagne.

1

3
2

Nouvelle agence  
ERA Immobilier à Rennes Ouest
ERA Voltaire Immobilier a ouvert ses portes le 1er février 2021, 
au 51-53 boulevard Voltaire à Rennes. À proximité de la future station  
de métro Arsenal-Redon.
Transaction, location, gestion, l’agence propose une multi-expertise,  
de l’accompagnement immobilier aux projets de financements, d’assurance 
et de gestion de patrimoine. Bruno Jourdan et Marc Villet  
sont les co-gérants.

Trophées bretons du développement durable,  
les candidatures sont ouvertes !

Les Trophées bretons du développement récompensent 
chaque année les meilleures initiatives bretonnes, en faveur 
de la transition durable et solidaire. Les candidatures pour 
la 15e édition sont ouvertes aux associations, entreprises, 
établissements d’enseignement et acteurs publics, jusqu'au 
14 mars à minuit.

Cette année un nouveau prix « Prix économie circulaire » récom-
pensera un projet collaboratif innovant en termes de gestion 
des déchets, d'éco-conception, de consommation responsable 
et d'approvisionnement durable sur les territoires. Et toujours 
les quatre trophées thématiques : santé, environnement, mobili-
té, alimentation.

Site web : www.tropheesdd.bzh
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4 Mobility Tech Green s’implante au Royaume-Uni
Spécialiste de l’autopartage connecté pour les entreprises et les collectivités,  

Mobility Tech Green poursuit son déploiement à l’international. Après la Suisse, la Belgique et le Luxembourg,  
la startup s’implante sur le marché UK. Un marché britannique attractif puisque  

l’autopartage B2B y connait la plus forte évolution d’Europe avec une croissance de 30% en 7 ans.  
Mobility Tech Green s’appuie sur l’expertise et la connaissance du marché UK  

de JMB PartnerShip pour élargir son périmètre d’action outre-Manche et pour identifier  
les spécificités des besoins des entreprises britanniques.
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Le Stade Rennais ce n’est pas qu’une équipe de foot-
ball, le Stade Rennais c’est aussi une institution 
bretonne. Et une institution ce n’est pas un vieux 
machin poussiéreux, sous cloche, momifié, fermé, 
inaccessible. C’est tout l’inverse ! C’est quelque 
chose de bien vivant qui compte beaucoup et pour 
beaucoup de gens. C’est une référence, il faut donc 

en prendre soin, et ça c’est ce qui m’importe. » Un mantra que 
Jacques Delanoë aime à rappeler quand il évoque le sens de son 
action à la tête du conseil d’administration du Stade Rennais. 
Pour cet homme de communication aguerri, le club breton est 
bien plus qu’un business, il représente un repère, un élan collectif, 
une vibration commune autour d’un spectacle qui unit toute les 
classes de la société, tous les âges et qui nourrit la passion d’une 
très grande communauté. Une vision qu’il partage avec Fran-
çois-Henri Pinault, ami d’enfance avec qui il a partagé les bancs 
de l’école Saint-Vincent à Rennes. 
 
« Une institution ce n’est pas un 
vieux machin poussiéreux, sous cloche, 
momifié, fermé, inaccessible. »
Aussi lorsque ce dernier lui demande d’intégrer le conseil d’ad-
ministration en 2012, Jacques Delanoë n’a pas d’hésitation. Après 
une très belle carrière dans la communication auprès de Jacques 
Séguéla et la création de nombreuses entreprises, il est désor-
mais l’oreille attentive des entrepreneurs de l’Ouest, oeuvrant 
dans différents conseils d’administration et directoires (YAO!, 
Fondation Nominoë, Rennes School of Business…) Son temps, il 
veut désormais le consacrer à apporter son regard, ses conseils, 

son expérience sur des sujets qui lui tiennent à cœur, car ce qu’il 
aime avant tout, ce sont les projets, les défis, le faire ensemble. 
La présidence du conseil d’administration pour cet amoureux du 
Stade Rennais, est alors une chance supplémentaire d’oeuvrer à 
valoriser son club de coeur ainsi que la Bretagne qu’il aime tant. 
Dès son arrivée en 2012 au sein du board, il lance sur la demande 
de François-Henri Pinault « Le club des deux hermines ». Un pre-
mier pas pour engager toutes les parties prenantes à apporter 
un supplément d’âme au Stade qui, malgré son centenaire bien 
tapé, peine encore trop à s’affirmer. « On a créé et animé avec les 
présidents Cueff, puis Saint-Sernin, une assemblée représenta-
tive très impliquée, avec des supporters, des chefs d’entreprise, 
des passionnés de tous bords(…) Nous souhaitions rassembler 
toutes les idées que l’on pouvait mettre en œuvre pour avoir un 
Stade Rennais plus vivant, plus ouvert et mieux ancré dans son 
territoire ». 
 
« Lorsque je suis arrivé, 
j’ai eu un choc. De ce club né en 1901, 
il ne restait quasiment 
aucune trace de son passé. »
De cette concertation découleront de nombreuses actions 
concrètes et notamment en 2019 un projet représentatif de l’ac-
tion de Jacques Delanoë : « La Galerie des Légendes ». Situé 
dans l’enceinte du stade, ce musée* embarque les visiteurs dans 
l’histoire du club, ses temps forts, ses grands hommes, un lieu 
vivant grâce à l’appui de nombreux outils digitaux développés en 
partenariat avec Orange.
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FOCUS

Par Karine Barbé

Le Stade Rennais fêtera ses 120 ans le 10 mars 2021. Depuis son arrivée au  
conseil d’administration en 2012 puis à sa présidence en 2017, Jacques Delanoë  

n’a de cesse de nourrir l’âme du club pour que, porté par une véritable  
dynamique populaire et territoriale, il poursuive durablement sa marche en avant.

sa légende
le Stade Rennais réveille

Pour ses120ans



Jacques 
   Delanoë 
président du conseil d’administration 
du Stade Rennais

FOCUS
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le Stade Rennais réveille
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« C’est tout un concentré de l’histoire du club. Lorsque je suis arrivé, j’ai 
eu un choc. De ce club né en 1901, il ne restait quasiment aucune trace du 
passé, même les coupes de France de 1965 et 1971 avaient disparu ! Seuls 
quelques bouquins et photographies retraçaient l’histoire du club… Avec 
la collaboration de Cyrille l’Helgouach, Frédéric Possel et Marc Brassart 
et l’aide de l’association « Rouge Mémoire » on s’est mis au travail et on a 
pratiquement tout retrouvé, jusqu’à la fameuse coupe des alliées de Pierre 
de Coubertin que nous avions gagnée en 1916. Finalement c’était l’âme du 
club qui était là, après avoir été négligée et dispersée, elle ne demandait 
qu’à revenir au sein du club. Nous l’avons fait et, comme par enchante-
ment, c’est au moment où toute cette belle histoire à été reconstituée et 
domiciliée au Roazhon Park que le club s’est remis à écrire sa légende avec 
notre épopée en Europa League et cette troisième coupe de France ga-
gnée en avril 2019. » Et Jacques Delanoë d’ajouter: « Comment demander 
à l’équipe un supplément d’âme, si le club lui-même ne prend pas soin de 
la sienne ! »
 
En 2014 déjà, le travail sur l’identité du club avait été engagé à la demande 
du président Ruello. Le « stade de la route de Lorient » avait alors été 
rebaptisé « Roazhon Park » pour affirmer clairement son ancrage breton. 
« Pour l’anecdote beaucoup étaient septiques sur ce nouveau nom, le 
pensant imprononçable, ils étaient persuadés que les journalistes pari-
siens ne s’y feraient jamais, il a fallu que je rassure tout le monde… Et bien 
aujourd’hui, ce nom à l’identité bretonne affirmée est une évidence, on 
a même le sentiment que le stade s’est toujours appelé ainsi ! », s’amuse 
celui qui était alors administrateur. C’est également à cette époque que 
les sièges impersonnels gris, verts et bleus sont évincés au profit d’assises 
rouges qui ont métamorphosé le stade en le mettant en cohérence avec 
l’identité du club.
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5 questions 
à Jacques Delanoë
 
Votre meilleur souvenir de supporter ?
Mes 60 ans ! Le 27 avril 2019, soir de mon  
anniversaire, nous jouons au stade de France 
contre l’imbattable PSG. On est mené 2-0  
à la 21e minute. Une soirée qui semblait bien  
mal engagée et qui se finit en apothéose  
avec la victoire du Stade Rennais aux tirs au but, 
remportant ainsi la 3e coupe de France  
de son histoire. Un sacré cadeau ! J’ai fini  
au milieu de la chorale des joueurs  
dans les vestiaires, avec un magnum  
de champagne déversé par Clément Grenier  
sur ma tête, jamais shampoing n’avait été  
aussi bon ! Mais le meilleur souvenir, c’est le 
lendemain quand j’ai vu l’immense joie que nous 
avions apportée aux Rennaises et aux Rennais.
 
Votre équipe de foot préférée (hors stade)
Rennes, Rennes, Rennes ! Mais je suis aussi  
heureux quand la France gagne la Coupe  
du monde et je suis toujours  
pour les clubs français en Coupe d’Europe.
 
Une devise ?
Je l’ai empruntée à Voltaire : « Les préjugés  
sont la raison des sots ». Dans la vie il faut  
se garder d’avoir trop de préjugés.  
En se fermant, on s’empêche d’avancer,  
on se prive de rencontres, de nouvelles  
visions, de nouvelles aventures. Ce qui fait  
la richesse de la vie d’un homme ou  
d’une femme, c’est sa capacité à découvrir,  
à aller de l’avant, à oser.
 
Votre occupation favorite ?
J’ai une passion très forte et très ancienne  
pour la photographie. J’ai d’ailleurs réalisé  
plusieurs livres de photographies et  
j’ai également signé il y a une vingtaine  
d’années un ouvrage reconnu  
sur l’histoire de la photographie. 
 
Un homme ou une femme  
pour illustrer un nouveau billet de banque ?
Gaspard-Félix Tournachon de son nom  
de scène NADAR. Le plus grand photographe 
du 19e siècle. Une personnalité  
hors du commun qui a été caricaturiste,  
photographe, aérostier, écrivain.  
Il avait du génie et une boulimie créative  
inimaginable. C’était au 19e siècle  
un des hommes les plus connus de Paris.



« Le fait qu’on soit un club 
bien ancré dans son territoire nous 
permet de mieux résister »
Des sièges, qui aujourd’hui avec la Covid restent désespérément 
vides. Mais, de la même façon que la famille Pinault avait déjà 
sauvé le club avec la ville, elle le protège aujourd’hui des graves 
conséquences de cette crise financière majeure qui frappe le 
football. « Le fait que le stade rennais soit bien ancré dans son 
territoire nous permet aussi de mieux résister. La Famille Pinault, 
qui est très attachée au club depuis toujours et qui le prouve 

Le projet de regrouper toutes les activités du club sur le site de la 
Piverdière est donc maintenu. Les travaux d’extension du centre 
d’entrainement auront pour but de réunir en un seul lieu de vie 
toutes les structures du club: le siège social, le groupe profes-
sionnel, l’académie, la section amateur et bientôt une section 
féminine. Un projet qui prendra en compte les enjeux environne-
mentaux du site de la Prévalaye. 
 
« Notre ambition est d’inscrire 
le Stade Rennais de manière pérenne 
dans le concert des clubs européens.»
La crise sanitaire n’éteint donc pas l’ambition du club, qui a réa-
lisé de belles performances ces dernières années. « Notre ambi-
tion est d’inscrire le Stade Rennais de manière pérenne dans le 
concert des clubs européens, pour le dire autrement avoir l’ob-
jectif de pouvoir jouer chaque saison une des trois coupes d’Eu-
rope… et si c’est la Champion’s League qui se présente, on sera 
très heureux de pouvoir la jouer à nouveau ! ». 
Et au-delà des performances sportives, l’ambition de Jacques 
Delanoë ne faiblit pas « Je veux continuer d’inscrire solidement 
l’institution dans son territoire, de la valoriser, de faire en sorte 
qu’une communauté « rouge et noir » la plus large possible se 
retrouve en elle et lui apporte force et fierté. »
 
*En temps normal (hors Covid), la Galerie des Légendes se visite, 
ainsi que le Roazhon Park, sur réservation auprès de Destination 
Rennes.

sans relâche, dispose d’une solidité financière suffisante pour 
nous aider à gérer la crise. Et tous nos partenaires, comme 
Samsic, Le Duff, Launay, Blot ou Convivio, en m’excusant de 
ne pouvoir les citer tous, nous prouvent leur attachement en 
restant derrière nous malgré les difficultés qu’ils rencontrent. » 
Une année cependant complexe pour le Stade Rennais qui ac-
cuse des pertes importantes dues à l’absence des recettes de 
billetterie et laisse toute une filière dans l’inactivité « je pense aux 
traiteurs, à l’évènementiel, à la boutique, je pense aux stadiers, 
aux bars, aux marchands de galette-saucisse et à tous ceux qui 
assurent le bon déroulement des rencontres. Un soir de match, 
le Stade Rennais c’est plus de 700 personnes qui viennent tra-
vailler. Quand il n’y a plus de public, tout ça se réduit à peau de 
chagrin », déplore Jacques Delanoë. À cela se greffent aussi les 
droits TV qui avaient été renégociés à la hausse avec Mediapro 
avant que celui-ci ne refuse de les payer, laissant là encore un 
très lourd manque à gagner dans les caisses des clubs. « Tout ça 
se cumule, il est clair que le compte d’exploitation en prend un 
sérieux coup. Et il faudra aussi malheureusement compter avec 
un trading joueurs vraisemblablement en panne.» Le club a d’ail-
leurs contracté un PGE sur 4 saisons pour soutenir la trésorerie.
 
« On va continuer d’investir au sens 
où l’on va tout faire pour que la maison 
reste en bon ordre de marche et 
continue de progresser. »
Une situation qui ne remet pas en cause les investissements pré-
vus « On va continuer d’investir au sens où l’on va tout faire pour 
que la maison reste en bon ordre de marche et continue de pro-
gresser » réaffirme Jacques Delanoë qui en profite pour saluer le 
travail et l’implication totale de Nicolas Holveck à la tête du club.  

137  J O U R S - 5 0 6 0 - 1 2 / 1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

FOCUS

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o
©

 S
tu

di
o 

C
ar

lit
o



14 7  J O U R S - 5 0 6 0 - 1 2 / 1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

ÉCONOMIE - MOBILITÉ

Véhicule électrique

Ces Stations-e sont des modèles conjuguant pôle de recharge de véhicules électriques  
multi-marques, et pôle multi-services connecté. Le dirigeant souhaite investir en Région Bretagne 
dans un réseau de 1 500 stations d’ici 2025. La première a ouvert au Pôle Auto de Saint-Grégoire.

près de Nissan Espace 3 
Une première Stations-e

à Saint-Grégoire
Par Laora Maudieu

Ceux qui ont testé la voiture électrique ne re-
viennent pas au thermique  » indique Jean-
Marc Lafferiere président et fondateur de 
Nissan Espace 3.   «  Le marché est exponen-
tiel, mais il faut que des stations de charge 
s’installent partout, il y a encore trop de 
communes sans bornes.  C’est le sens de l’his-

toire. » La concession a donc cédé une partie de son foncier pour 
permettre l’installation de la première station de mobilités Sta-
tions-e de Bretagne. 

Des services en plus !
« Ce concept de Stations-e a été imaginé comme une plateforme 
de services. En plus de la recharge de véhicules (et tous véhicules, 
multi-marques), nous ouvrons la possibilité d’installer d’autres 

services de proximité. Des espaces sont disponibles pour les entre-
prises innovantes pour effectuer leurs tests » indique le dirigeant 
Alain Rolland. Le pylône peut ainsi devenir un support pour des 
capteurs thermiques ou autres capteurs de données ; le mobilier 
urbain ou kiosque peut accueillir des paniers de légumes locaux, 
un service de consignes…Si cet équipement a vocation première 
la recharge de véhicules électriques multi-marques, c’est aussi un 
équipement ouvert à tous services complémentaires de proximité. 

Investissement autonome
Après une levée de fonds auprès de la Banque des Territoires 
et le fonds d’investissement Breega, complété d’un prêt d’amor-
çage de Bpifrance, Stations-e mise sur une indépendance quant 
à l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastruc-
tures, sans dépendre des collectivités territoriales.

Alain Rolland, fondateur de la société Stations-e et Jean-Marc Lafferiere président et fondateur de Nissan Espace 3.
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Nissan vous propose une large gamme de véhicules utilitaires équipés des dernières 
technologies. Avec une garantie unique de 5 ans, même sur notre fourgon e-NV200 100% 
électrique, pour assurer le futur de votre entreprise. Conditions en concession

Garantie constructeur 5 ans limitée à 160 000 km (sauf gamme e-NV200 : garantie 5 ans limitée à 100 000 km - dont 3 ans de garantie constructeur et 2 ans d’extension de garantie.) 
Voir détails sur les conditions générales de garantie et d’extension de garantie. Modèles présentés : versions spéci fiques. 

DÉCOUVREZ LA GAMME 
DES VÉHICULES UTILITAIRES NISSAN

CESSON-SÉVIGNÉ
10 Av, des Peupliers

35510, Cesson-Sévigné

02 99 83 51 00

LAVAL
6 Av, de Mayenne

53000, Laval

02 43 67 92 92

ST-MALO
30 Av, du Commerce
35430, Saint-Jouan

02 23 52 06 06

ST-GRÉGOIRE
ZA La Route du Meuble 
35760, Saint-Grégoire 

02 99 83 59 59www.espace-nissan.fr

ÉCONOMIE - MOBILITÉ

« Cela représentait  
24 % des ventes de neufs  
en décembre dernier »

Le marché de l’électrique s’envole
Sur l’année 2020, le marché français de la voiture électrique a 
passé pour la première fois le cap des 100 000 immatriculations 
et représente près de 10 % du marché total des ventes de voi-
tures neuves. Toutes les grandes marques proposent désormais 
un modèle électrique.  Dans le top 10 des véhicules neufs on re-
trouve la Renault Zoé, la Tesla Model 3 et la Volkswagen ID3, et la 
Nissan Leaf la pionnière du secteur lancée il y a 13 ans.

« En 2020, 14,4 % de véhicules vendus chez Nissan Espace 3 ont 
été des véhicules électriques, c’est 10 % chez Nissan au niveau 
national. En 2019 nous étions à 8 % de ventes et 6% au natio-
nal, c’est donc une belle progression », indique Ludovic Lafferiere, 
PDG d’Espace 3 Nissan. « Rien qu’en décembre dernier, l’électrique 
a représenté 24 % des ventes en neuf et 30 % des ventes de véhicules 
d’occasion  », sur les 4 concessions Nissan Espace 3 à Saint-Gré-
goire, Cesson-Sévigné, Saint-Malo et Laval. 

« À cela s’ajoute une actualité intéressante puisque nous sommes 
devenus le troisième centre agréé en France, sur les 70 concessions 
Nissan, à assurer la maintenance des véhicules électriques. » ©
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Le Groupe OKWind, lauréat de la French Tech 120
Chaque année 120 startups françaises, considérées comme les plus prometteuses de la tech française,  
sont sélectionnées pour intégrer le programme French Tech 120 et bénéficier d’un accompagnement sur-mesure.  
Le Groupe OKWind fait partie de la promotion 2021.  
La PME basée à Vitré fournit des trackers solaires  
(ou ombrières dynamiques) à destination  
de l’autoconsommation, principalement pour les exploitants 
agricoles, les industries, les régies électriques  
et les particuliers avec sa filiale Lumioo. Le Groupe équipe 
plus de 850 sites et finalise actuellement  
une levée de fonds avec pour ambition de devenir  
un des « acteurs incontournables de la transition  
énergétique européenne ». Okwind compte 80 collaborateurs 
et réalisait en 2019 un CA de 15,3 millions d’euros.  
Pour accompagner sa croissance exponentielle,  
le Groupe OKWind a prévu de recruter en 2021,  
50 talents, tous métiers confondus.

Le Crédit Agricole  
recrute et lance Youzful

Le Crédit Agricole poursuit sa politique de recrutement  
et se mobilise en faveur de l'emploi des jeunes. Ainsi, 588 postes 

sont à pourvoir en Bretagne en 2021 au sein des  
4 départements : 368 postes en CDI et CDD et 220 postes  

réservés aux alternants. En parallèle, la banque  
lance Youzful, une plateforme gratuite, 100 % digitale  

qui met en relation demandeurs d'emploi  
et entreprises qui recrutent sur le territoire. « Conscient des  

difficultés rencontrées par les étudiants actuellement,  
le Crédit Agricole s'investit toujours plus dans la formation des 

jeunes en leur proposant des postes en alternance  
et la plateforme Youzful pour les mettre en relation  

avec les employeurs de Bretagne » souligne  
Rozanne Dorard-Latimier, en charge de la coordination des  

ressources humaines pour le Crédit Agricole en Bretagne.

Thalès parmi  
les lauréats du plan France Relance
Le gouvernement a annoncé le 8 février dernier  
les 34 nouveaux projets lauréats de l’appel à projet  
« Résilience » du volet industrie du plan France  
relance. Ils bénéficieront de 128 millions d’euros d’aides  
publiques pour 333 millions d’euros d’investissements industriels.

Parmi eux le Groupe Thalès Six GTS. Le projet retenu  
« Beyond 5 » a pour but de développer des outils permettant 
d'apporter rapidement des solutions souveraines  
et résilientes aux entreprises souhaitant diversifier  
les applications des technologies 5G et post-5G.  
La mise en œuvre de ce projet permettra le recrutement  
de 59 emplois. Le site de Cesson-Sévigné est concerné.
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BLOT Entreprise - 93 Avenue Henri Fréville - RENNES - 02 99 830 820 - www.blot-entreprise.fr

LA COURROUZE - RENNES
• Emplacement de qualité, secteur tertiaire dynamique
• Au pied future station de métro – 2ème ligne
• Proche rocade sud, bus et services
• Plateau de 141 m² de bureaux 
• Immeuble très récent, bel aménagement

ZAC DE SAINT-SULPICE – RENNES
• Proche future ligne de métro, bus et tous commerces
• Proximité Atalante - Beaulieu
• Bâtiment indépendant de 1 073 m²
• Espaces lumineux et fonctionnels

ECOPOLE SUD EST DE RENNES
• Au cœur de la 1ère zone économique de Bretagne
• Accès rapide 4 voies toutes directions 
• Bâtiment indépendant de 762 m², bien organisé
• Beaux espaces – prestations de qualité

ZAC DE BEAUREGARD - RENNES
• Accès rapide rocade nord et centre-ville
• Proche centre commercial Grand Quartier
• 185 m² de bureaux en très bon état
• A visiter !

RENNES – ATALANTE CHAMPEAUX
• Secteur porteur et bien développé
• Accès direct au centre-ville par la Rue de St-Brieuc
• Proximité rocade toutes directions 
• Plateau de 579 m² et 97 m² de terrasse
• Disponibilité immédiate

DÉCOUVREZ NOTRE SÉLECTION DE BUREAUX
 À LOUER  À LOUER À LOUER

 À LOUER

CENTRE VILLE - RENNES
• Hôtel particulier en cours de rénovation
• Au pied du métro
• 360 m² au total avec de beaux espaces  

de travail, open-space avec verrière
• Disponibilité sous quelques semaines !

EXCLUSIVITÉ À LOUER

Rare sur le marché ! Produit rare, avec du cachet ! 

RÉNOVATION EN COURSÀ LOUER
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Immobilier résidentiel
Des résidences équipées de capteurs connectés
Dans la métropole rennaise, Aiguillon Construction a équipé 7 résidences de capteurs connectés.

Trente capteurs ont été installés sur des équipements 
spécifiques des parties communes comme les pompes 
de relevage, ou des trappes de désenfumage. Cette 
expérimentation innovante permet depuis janvier 2021 
d’alerter les équipes du bailleur Aiguillon lorsqu’une 

anomalie est détectée. C’est sous forme d’un partenariat dévelop-
pé entre Aiguillon et Rennes Métropole que le bailleur a un droit 
d’usage sur« LoRa* » le réseau privé basse fréquence de la collec-
tivité. 
* LoRaWAN, Long Range Wide-area network 

« Ce dispositif permet à nos collaborateurs de résoudre le pro-
blème rapidement et d’éviter tout désagrément aux locataires. 
Nous gagnerons en efficacité, puisque nos équipes pourront 
intervenir rapidement en cas de défaillance technique dans les 
parties communes de nos logements » explique Gildas Ecolan, 
directeur du patrimoine chez Aiguillon Construction.

Un projet test, qui doit permettre de voir l’application concrète 
et l’utilité des objets connectés, avec une vocation à s’étendre 
à d’autres usages, par exemple aux équipements de ventilation.

©
D

R



18 7  J O U R S - 5 0 6 0 - 1 2 / 1 3  F É V R I E R  2 0 2 1

ÉCONOMIE - IMMOBILIER

lance le programme

Immobilier résidentiel

Une nouvelle résidence de 41 logements sur 5 étages  
va sortir de terre boulevard Volney. Livraison prévue au 3e trimestre 2023.

Villa Saint-Paul offrira des logements du T1 au 
T5. Un jardin en cœur d’îlot complètera le pro-
gramme pour un cadre de vie convivial et en-
touré de verdure. Le bâtiment bénéficie d’une 
accessibilité directe aux commerces et aux Pai-
ries Saint-Martin ainsi qu’au centre-ville et à la 
gare avec la ligne B du métro à proximité. 

Pierre Promotion 

Villa Saint-Paul à Rennes

Le spécialiste de l’immobilier résidentiel proposera également 
un service de coaching sport-santé-nutrition en partenariat avec 
la société rennaise Le Lion Coach (entreprise spécialisée dans le 
coaching pour les entreprises et les particuliers). Les résidents 
bénéficieront la première année de séances offertes. Ce concept, 
appelé Wellness Immobilier, veut répondre aux nouveaux usages 
des lieux de vie et est proposé sur l’ensemble des projets rési-
dentiels et tertiaires du promoteur.

Villa Saint-Paul est le deuxième projet résidentiel lancé à Rennes 
en moins de deux mois, après le programme Automne situé ave-
nue Jules Ferry. C’est également le cinquième projet en cours sur 
la ville pour le promoteur. « En tant qu’entreprise rennaise avec 
notre siège social installé dans l’éco-quartier de la Courrouze, 
il est important pour nous de proposer des projets audacieux 
à Rennes, explique Sandra Blot, directrice de Pierre Promotion. 
Ces programmes sont aussi l’opportunité de valoriser notre ter-
ritoire et de participer à son attractivité avec la construction de 
lieux de vie singuliers et exigeants. »

Pierre Promotion compte trois programmes actuellement en 
cours de construction sur la ville de Rennes : le programme ré-
sidentiel Rio se compose de maisons individuelles et d’apparte-
ments et sa livraison sur la plaine de Baud-Chardonnet est prévue 
au printemps 2021 ; En construction à la Courrouze, Brownstone 
se divise en plusieurs bâtiments respectant des normes d’archi-
tecture durable conformément aux principes de cet éco-quar-
tier ; Enfin, dans le quartier du Landry, la résidence Jardin d’Élise 
s’ouvre sur 4,4 hectares de verdure.
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7 300 m² de commerces représentant 

35 nouvelles enseignes commerçantes à Rennes !

Et tout autant de nouveaux concepts pour l’année 2021 !

L’équipe commerce Agnès LEGROS, Sophie DAROT, Marie FAURE et Pauline PATUREL

02 23 42 43 44 - a.legros@giboire.com - giboire.com
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Immobilier de bureaux

      ASI installe  
ses bureaux à Cesson-Sévigné
Les équipes du cabinet d’expertises numériques ASI s’installeront au  
3e trimestre 2021 dans l’immeuble Colivia, un immeuble de bureaux et de logements en co-living.

À l’étroit dans ses bureaux de la ZAC Saint-Sulpice à 
Rennes, la société ASI a mandaté Tourny Meyer pour 
lui trouver des locaux plus adaptés à ses besoins et à 
sa croissance. Le cabinet spécialisé dans la transfor-
mation digitale des organisations compte à ce jour 

plus de 450 collaborateurs.

Son choix s’est porté sur l’immeuble Colivia réalisé par les co-pro-
moteurs ADI Promotion et Probimmo. Il s’agit d’un projet innovant 
regroupant des logements pour les jeunes actifs, des bureaux, 
des services et de la restauration pour les entreprises des secteurs 
Champs Blancs et ViaSilva. Idéalement situé au pied de la future 
station de métro Viasilva, du parc relais et de la future gare de bus, il 
bénéficie d’une excellente visibilité depuis le bd des alliés. 
L’immeuble est un véritable succès commercial puisqu’il reste 

uniquement 2 plateaux de bureaux à louer de 380 m2 4e et 5e 
étage. La commercialisation du Colivia est confiée en exclusivité 
à Tourny Meyer qui avait vendu en blanc cet immeuble à un grou-
pement d’investisseurs privés. 
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Covid - réouverture

pour accueillir les compagnons

C’est une réouverture effective et encadrée, qui a été annoncée pour  
26 restaurants d’Ille-et-Vilaine, afin que les ouvriers des secteurs de la construction  
et du BTP puissent prendre leurs repas au chaud.

Une annonce en temps de neige ne pouvait 
mieux tomber… Cela fait suite à un lobbying de 
plusieurs mois, engagé par les représentants 
des professions, FBTP35, UMIH Bretagne, 
CMA 35, CCI35, auprès de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine et de Région Bretagne. « Nous avons 
obtenu une réouverture de ces 26 restaurants, 

dans des conditions parfaitement encadrées, pour permettre la 
prise des repas de nos compagnons du BTP - avec respect des 
règles sanitaires, contrat de prestations de restauration entre 
entreprises et restaurants. Nous remercions les restaurateurs de 
leur engagement à nos côtés », indique Philippe Lelièvre, secré-
taire général de la FBTP35.

Les 26 restaurants : La Rencontre à St-Grégoire, La Victoire à 
Cesson-Sévigné, Le Hoo à Saint-Grégoire, Le Relai d’Alsace 
à St-Malo, La Cour de Récré à Dinard, L’Espérance à Vitré, Le 
Relais du Saut-Lorand à Luitré-Dompierre, Le Rustique à Saint-
Georges-de-Gréhaigne, La Forge à Laignelet, Le Capri à Fou-
gères, Le QG à Fougères, Le St’O à Saint-Onen-la-Chapelle, Re-
lais des landes à Saint-Sauveur-des-Landes, L’Hermine à Renac, 
Le Relais des Lices à Miniac-Morvan, Le Relais des onze écluses 
à Tinténiac, Namoovert à Étrelles, L’Un des sens à Vezin-le-Co-
quet, Le Relais du Couesnon à Rives-du-Couesnon, Canadian 
Steack House à Pacé, Le Drugstore à Vergéal, La Bulle à Bruz, 
Ti Miam à Bruz, Au Merry Land à Châteaugiron, Le Matoury à 
Combourg, La Pergola à Bruz. 

L’UMIH 35 espère que les incertitudes  
seront rapidement levées sur le maintien 
des aides aux restaurateurs.
Depuis plusieurs semaines, plusieurs UMIH départementales 
ont finalisé une convention avec leur préfecture, la Fédération 
Française du Bâtiment (FFB), la Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) ou encore la Fédé-
ration Nationale des Travaux Publics (FNTP) pour permettre de 
faire déjeuner les salariés du bâtiment dans les restaurants.

Diverses informations contradictoires ont ensuite circulé sur les 
conséquences de cet accueil. Le syndicat UMIH 35 s’inquiète du 
flou concernant la continuité des aides, en effet aucun décret n’est 
paru validant les annonces : les restaurants qui s’engagent dans 
cette démarche resteraient éligibles à l’activité partielle prise en 
charge à 100 %, aux exonérations de charges. Quant au fonds de 
solidarité, l’État ne considérerait plus ces restaurants comme fer-
més administrativement. Il leur faudrait donc justifier de la perte 
de 50 voire 70 % de leur chiffre d’affaires pour bénéficier du régime 
d’indemnisation. En outre, leur faudra-t-il intégrer dans le chiffre 
d'affaires leurs ventes à distance, ventes à emporter ou livraison ?

26 restaurants ouverts

du BTP

Une carte de ces établissements "ouverts" en Bretagne  
est tenue à jour sur une carte interactive
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L’Hermitage - Carrelage 

Luco & Bataller  
perce avec ses mosaïques

Rénovant les mosaïques d’Odorico, l’entreprise de carrelages Luco & Bataller à L’Hermitage,  
créée des décors en mosaïque pour entrées, vitrines et façades de nombreux commerces à Rennes, 
et récemment pour le Stade Rennais.

Matthieu Luco est carreleur depuis 2001 à 
L’Hermitage. Reconnu pour son sa-
voir-faire auprès des architectes sur les 
chantiers techniques et carreaux de 
grands formats, il est aussi passionné de 
mosaïque.  Il y a 2 ans, il crée la marque 
«  Les Mosaïques de la Vilaine  », afin de 

mettre en valeur cette spécialité de son métier. «  On retrouve 
dans de nombreux bâtiments rennais des œuvres réalisées par 
la famille Odorico. Certaines commencent à être abimées par 
le temps, nous en rénovons régulièrement. Mais aujourd’hui, 
nous sommes de plus en plus sollicités en création pour des en-
trées de restaurants et devantures de magasins ». L’entreprise 
rénove actuellement la façade de la crêperie La Violette à Bain 
de Bretagne. Autre tendance, les décors de façades de maisons 
contemporaines et les piscines. 

Le blason créé pour le Stade Rennais par les mosaïstes de Luco & Bataller,  
Alexis Guilleux, mosaïste et métreur, Matthieu Luco et son fils Tony carreleur mosaïste.

L’activité mosaïque occupe deux personnes à plein temps dans 
l’entreprise Luco & Bataller qui compte 17 salariés. « Tous nos dé-
cors en mosaïque sont conçus à la main dans notre atelier à 
L’Hermitage, par Alexis et Tony, et je vais prochainement former 
une 3e personne ». 

Matthieu Luco est aussi passionné par le foot. Ayant réalisé 
un buste en mosaïque représentant le maillot rouge et noir du 
Stade Rennais pour le Téléthon en 2018, Mathieu Luco a été 
contacté par le président du Stade Rennais pour réaliser un 
blason en mosaïque, celui de la ville de Rennes, adapté au club 
avec l’inscription « À ma vie » complétée par « À mon club ». 
Livré à l’automne dernier pour intégrer la Galerie des Légendes 
du club, ce blason a nécessité pas moins de 200 heures de tra-
vail. « Le travail des décors en mosaïque demande beaucoup 
de temps et donc de patience ». 
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Répar’acteurs

La réparation, 
Olivier Jahier est spécialisé dans la réparation de gros électroménagers.  
Il intervient à domicile sur le secteur de Saint-Thual, ou dans son atelier,  
cela évite la mise au rebut trop précoce de matériels. 

une vocation

Olivier Jahier dans son atelier à Saint-Thual.

En 2015, Olivier Jahier décide de créer son entreprise de 
réparation d’électroménagers (machine à laver, hotte, 
four, etc.) et de télévisions : « Olivier dépannage ». Il 
intervient à domicile dans un rayon de 15/20 kilomètres 
autour de Saint-Thual ou en atelier.

Un parcours atypique :  
de serveur à dépanneur
Olivier Jahier a d’abord travaillé pendant plusieurs années comme 
saisonnier en tant que serveur près de Grenoble avant de décou-
vrir le métier de dépanneur. En 2000, il occupe un poste de li-
vreur/installateur et découvre le secteur de l’électroménager. 

« Je me suis aperçu qu’il 
y avait beaucoup de gâchis. 
Certains appareils terminaient  
leur vie à la déchetterie alors  
qu’ils pouvaient être réparés »
Olivier Jahier décide alors de se former sur son temps personnel. 
Autodidacte et bricoleur, il comprend rapidement qu’un avenir 
est possible dans le domaine de la réparation. En 2010, il obtient 
le Titre Professionnel de Technicien de Maintenance en Appareil 
Électroménager. Ensuite, il travaille, pendant plusieurs années, 
dans une entreprise brétillienne en tant que réparateur, avant 
donc de sauter le pas, en créant « Olivier Dépannage ».

Le chiffre
En Ille-et-Vilaine, on compte plus de 130 artisans 
Répar’acteurs. Ils sont cordonniers, couturiers, réparateurs, 
etc.
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Répar’acteurs : les artisans de la réparation
Le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat a lancé en 
2015 le label « Répar’acteurs », dans le cadre de son programme 
dédié à la performance environnementale, Envir’A. 

À travers ce label, la CMA accompagne les artisans qui font le 
choix de favoriser la réparation à la vente. Olivier Jahier fait par-
tie des ambassadeurs de la réparation étant labellisé Répar’Ac-
teurs depuis la création de son entreprise. « Grâce à ce label, j’ai 
pu me faire connaître davantage. J’ai gagné des clients. C’est 
valorisant ! » explique Olivier Jahier. 
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Agir concrètement 
pour la biodiversité

Ensemble, 
engageons-nous pour 
une profonde refonte 

de la gestion 
des espaces verts !

jeremy.delobel@beecity.fr
06 33 39 76 44

35520 La Chapelle-des-Fougeretz
Rennes - Bretagne

BEECITY
Transformer les espaces verts 
des entreprises en refuges de  
biodiversité et de bien-être

Les entreprises ont un rôle majeur à jouer  
dans la réduction de leurs impacts sur la biodiversité, 
mais aussi dans la restauration et la valorisation  
des écosystèmes. Les espaces verts au pied des 
entreprises représentent un potentiel 
de développement de la biodiversité qui est largement 
sous exploité. Nous vous accompagnons dans 
la création d’espaces verts pour le bien-être des équipes 
et pour la sauvegarde  de la biodiversité.
Plantation, prairie fleurie, potager, verger… Libérez  
la végétation, elle est la base de la vie sur terre !
Ruches, hôtels à insectes, prairie fleurie, haie, verger, 
potager… Découvrez nos solutions biodiversité et 
reconnectez-vous à la nature !

De l'installation des ruches à la mise en pots  
de votre miel, nous gérons votre projet de A à Z !
Etude de mise en place des ruches,  
déclarations légales, assurances RC professionnelle 
dédiée à l'accueil de public autour des ruches,  
visite sanitaire des ruches, contrôle de la douceur des 
abeilles... Et surtout de nombreuses animations  
à découvrir pour sensibiliser vos équipes. Beecity vous 
accompagne à la mise en oeuvre d’actions concrètes, 
innovantes et fédératrices autour de la biodiversité.  
Nous sommes convaincus qu'intégrer la nature dans  
le management des entreprises améliore le bien-être  
au travail et donc les performances de l’entreprise.

Formation
Réparateurs  
et installateurs

La Faculté des Métiers de Bruz propose aux 
personnes qui souhaitent se former au mé-
tier de la réparation/ installation une forma-
tion intitulée Technicien Services de l’Élec-
trodomestique Connecté. Cette formation, 
d’une durée d’un an, se réalise en alternance. 

À l'issue de la formation, le titulaire sera capable d’effec-
tuer l'installation, la mise en place, la maintenance pré-
ventive, le diagnostic. Il sera en capacité à réparer des 
produits et/ou systèmes électro domestiques connec-
tés dans différents domaines. Il pourra également infor-
mer et former le client aux usages de ses produits.

www.fac-metiers.fr

Le mot du président 
« Notre rôle est  
de former les jeunes  
et de leur enseigner  
les gestes du métier,  
en complément des  
maîtres d’apprentissage.  
L’artisanat offre  
de véritables opportunités 
professionnelles.  
Le métier de la réparation  
en fait partie. C’est  
un réel métier d’avenir ! » 

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine

Indice de réparabilité
En 2020 en France seulement 40 % des appareils 
électriques et électroniques en panne sont réparés. 
Le gouvernement a pour ambition de passer cette 
proportion à 60 % d’ici cinq ans grâce à la mise en 
place d’un indice de réparabilité à afficher en maga-
sin, depuis ce 1er janvier 2021 et portant sur plusieurs 
typologies d’appareils (smartphone, ordinateur por-
table, lave-linge, téléviseur…).
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Niché au coeur de la plaine de Baud à Rennes, le Campus Créatif accueille depuis  
deux ans des étudiants en arts créatifs. Conçu par l’architecte Philippe Dubus, le complexe  
s’inscrit dans le programme d’aménagement Rennes 2030. Il a été sélectionné  
dans le top 100 des meilleurs projets architecturaux de France par le magazine AMC.

Par Karine Barbé

Le campus des Écoles Créatives de Rennes regroupe 
trois établissements spécialisés dans les formations 
artistiques : les formations en arts appliqués de l’IF-
FDEC, la formation jeux vidéos de l’école ETPA, les 
classes préparatoires d’arts appliqués et narratifs de 
l’école Pivaut. Et le complexe de 7 500 mètres carrés 
inauguré le 21 novembre 2019 a de quoi séduire les 

étudiants. Plateau de tournage, auditorium, salle de sport, 218 
logements, 1 City-stade en roof top, et une myriade d’équipe-
ments derniers cris.

Le bâtiment, situé dans le quartier Baud-Chardonnet, à por-
tée du centre-ville fait partie des 13 propositions sélectionnées 
pour le projet d’aménagement « Rennes 2030 ». Pour la première 
école dessinée par l’agence d’architecture de Philippe Dubus, le 
concept fut de « croiser deux approches de l’architecture L’une 
rationnelle au service d’un outil pédagogique de qualité́. L’autre 
plus sensible pour révéler l’environnement exceptionnel du site », 
explique l’architecte. « L’écriture du bâtiment est volontairement 
sobre. Simple, épurée. À quoi bon lutter contre un paysage na-
turel aussi fort ? Autant s’effacer pour le mettre en valeur ».

Un travail architectural remarqué en France et à l’étranger. Le 
magazine AMC vient d’élire le bâtiment rennais parmi les 100 
meilleurs projets de France.

Le Campus Créatif Rennais IFFDEC, ETPA et École Pivaut pro-
pose des portes ouvertes virtuelles le 13 février prochain

1 campus, 3 écoles créatives
L’IFFDEC prépare les étudiants à devenir des professionnels du 
design en proposant des formations de niveau supérieur en arts 
appliqués. Dès la sortie de l’école, les étudiants ont la possibili-
té d’œuvrer pour des agences de communication, des cabinets 
d’architecture...
 
L’ETPA a pour vocation de former les futurs professionnels de 
haut niveau en conception et en réalisation de jeux vidéo. Dé-
bouchés sur des métiers dans le design (conception et organisa-
tion de mécaniques ludiques, narration), l’image (graphisme et 
animation) et la technologie (programmation).
 
L’École Pivaut dispense les programmes en mise à niveau en des-
sin narratif, AEC Concepteur Animation 2D, Animation 3D et 
Concept Art.

Rennes - Baud Chardonnet

projets architecturaux 2020

Campus créatif
dans le top 100 des meilleurs

Le 
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Rennes Design

Rennes School of Business

L’école de Condé s’installe à l’EclozR
Le haut lieu du design rennais accueillera dès la rentrée 2021 les premières promotions  
d’étudiants de l’École de Condé. Deux classes préparatoires seront ouvertes dans un premier temps :   
la prépa-design et la prépa illustration-animation.

Au sein de l’EclozR, 300 mètres carrés seront 
dès le mois de septembre dédiés à l’apprentis-
sage des métiers du design. L’école de condé 
prend place au sein de l’espace rennais dédié 
à l’innovation tech et design. Dès la rentrée 
2021-2022, les étudiants de la région pourront 
accéder après Bac aux premières années des 

programmes de Bachelors  (Bac+3, niveau 6 du RNCP) en De-
sign, Illustration ou Animation de l’établissement : prépa design, 
prépa illustration et animation.

L’école est spécialisé dans la préparation aux métiers de desi-
gner, graphiste UX UI, designer interactif, architecte d’intérieur, 
scénographe, paysagiste, designer de mode, illustrateur, cha-
racter designer, concept artist, animateur 2D - 3D, motion desi-
gner, ou réalisateur de cinéma d’animation.

L’École de Condé est implantée dans 8 villes françaises et offre la possibilité à ses étudiants d’accéder aux différents parcours 
européens grâce aux passerelles mises en place avec ses 11 campus basés en Europe.

Un campus à Paris en septembre 2021
Rennes School of Business annonce l’ouverture  
d’un nouveau campus dans le 9e arrondissement, près de la gare Saint-Lazare. 

Rennes School of Business va ainsi développer des 
formations pour les cadres avec des programmes 
comme Business Negotiation & Conflict Resolu-
tion, Digital Marketing et International Finance. 
Pour les étudiants en formation initiale, ce campus 
permettra de renforcer leur accès au marché du 
travail. Enfin, l’ambition à travers ce lieu est de faire 

rayonner la Bretagne et de proposer des espaces de travail aux 
entreprises régionales. Pour François Chatel, Président de Rennes 
School of Business, « Un nouveau campus Rennes School of Bu-
siness à Paris, c’est tout l’esprit de la Bretagne qui s’invite dans la 
capitale. » 
Installée dans un bâtiment de 5 étages proche de la gare Saint-La-
zare, au 9, rue d’Athènes, Rennes School of Business offrira sur 
une surface de 1 500 m2 des salles de cours, mais aussi des es-
paces pour accueillir une Maison des Alumni. Celle-ci permettra 
aux 22 500 diplômés de développer leurs actions. Un campus 
manager, Kirt Wood, a été recruté pour piloter le lieu et s’occu-
per des salles de cours, des bureaux, de l’espace de co-working, 
de l’incubateur, de la Maison des alumni, des événements…©
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Annulation - Mariage

aux mariages redoutent
Les filières liées

une 2e année blanche 
Par Anne Daubrée

Si les rassemblements professionnels arrivent à s'organiser en ligne,  
la formule digitale est inconciliable avec l’organisation d’un mariage. Les professionnels  
du secteur, qui ont déjà beaucoup pâti de la crise en 2020, s'inquiètent pour leur avenir.

Trois questions à Virginie Mention, présidente 
de l'Assocem, Association des consultants en mariage

Comment se portait l'économie du mariage, dans le monde 
dit « d'avant » ? 
En France, on compte 230 000 mariages par an, environ. En 
termes économiques, cela représente 3,2 milliards d'euros de 
chiffre d'affaires, et quelque 55 000 entreprises, avec  une pa-
lette de métiers très différents, traiteurs, lieux de réception, ma-
quilleurs, animation…
Parmi eux, il y a de nombreux indépendants et aussi des sociétés 
plus conséquentes, réparties sur tout le territoire. L'activité reste 
stable : même si le nombre de mariages varie un peu, cela reste 
une valeur sûre. 
Toutefois, ses modalités se transforment : auparavant, le mariage 
était simplement considéré comme une fête destiné à célébrer le 
couple, autour d'un bon repas. Aujourd'hui, les mariés ont envie 
de proposer autre chose à leurs invités, d'imaginer une histoire, 
par exemple autour du thème du voyage. La décoration sera 
alors choisie pour créer un univers. Ou alors, on va proposer des 
animations, comme des stands photo. 

Quel a été l'impact de la pandémie ? 
Cela a été une grosse dégringolade. Nous estimons qu'en 2020, 
seuls 28 % des mariages prévus ont pu se dérouler. Pour l'essen-
tiel, les mariés ont préféré décaler l'événement à 2021. Ils ont eu 
peur de mettre leurs invités en danger, ou alors ils ne voulaient 
pas être restreints à 30 ou 50 personnes, ou être privés de pistes 
de danse, porter un masque... Il y a même eu quelques sépara-
tions…
Comme les autres entreprises, nous avons eu accès aux aides de 
l’État, comme le fonds de solidarité, sauf pour ceux qui s'étaient 
lancés en 2020. 
Puis, à partir du mois de mai, nous avons dû nous battre pour 
faire comprendre au gouvernement qu'à la fin du confinement, 
même si nos entreprises étaient officiellement ouvertes, l'activité 
n'allait pas reprendre en juin et juillet, vu que les mariages avaient 
été décalés. 
Dans notre milieu, mis à part l'Assodem, il n'existait pas vraiment 
de regroupements professionnels. Durant la crise, plusieurs se 
sont créés, dont l'UPSE, Union des professionnels solidaires de 
l’événementiel, et nous jouons le rôle d'interlocuteur vis-à-vis du 
gouvernement. 

Que devient le mariage dans notre quotidien où le numé-
rique s'impose partout ? 
Un mariage, c'est du bonheur en direct, des embrassades... C'est 
compliqué de demander à 150 personnes de se connecter le jour 
de la cérémonie pour partager l'apéritif… Il est impossible de 
faire tout cela en visio ! 
En fait, nous craignons que 2021 ne soit une deuxième année 
blanche. Pour l'instant, nous avons très peu de demandes. Or, 
en février, si les mariages d'été ne sont pas réservés, c'est mort. 
De plus, les couples qui avaient reporté leur cérémonie sur 2021 
freinent les processus d'organisation. Ils attendent la fin de la 
crise. Nous avons proposé au gouvernement la mise en place 
d'un protocole sanitaire qui nous permettrait de reprendre notre 
activité en 2021. Pour l'instant, c'est silence radio. 
Nous ne voulons pas rester sans travailler. Il y a les difficultés 
économiques, et en plus, comme pour les restaurateurs, c'est dur 
pour le moral.
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Piscine Spa

11 % de croissance en 2020
La filière des piscines et spas, fortement enracinée en France, fait partie des secteurs qui 
ont tiré parti de la crise actuelle, et des confinements. La demande qui a explosé, la croissance 
est de + 11 % en 2020, et ce n'est pas terminé. Les entreprises cherchent à embaucher. 

Par Anne Daubrée

Trois questions à Stéphane Figueroa, 
président de la FPP, Fédération des 
professionnels de la piscine et du spa 

Comment le secteur des piscines traverse-t-il la crise ? 
En 2020, nous avons dépassé les 3 milliards d'euros de chiffre  
d'affaires, soit 11 % de plus que l'année précédente. En 25 ans, 
je n'ai jamais vu cela, même l'année de la canicule, pourtant ex-
ceptionnelle. Avec le confinement, en mars, le temps était beau 
et les personnes qui disposent d'une piscine ont voulu en profi-
ter. Ensuite, la demande de construction a explosé : nous n'avons 
même pas pu répondre à toutes les commandes de piscines 
enterrées. Certains consommateurs ont dû se contenter d'un 
modèle hors sol. Le marché du Spa, encore marginal, s'est aus-
si beaucoup développé. Et l'export, qui constitue environ 25 % 
du chiffre d'affaires, n'a pas souffert non plus de la pandémie. 

L'avantage du secteur est que nous travaillons très peu avec des 
produits asiatiques. La plupart sont fabriqués en Europe, voire 
en France, comme les couvertures de sécurité. L'an dernier, nous 
avons réussi à faire face à la demande en nous réorganisant, par 
exemple, en travaillant en août, alors que nous sommes tradi-
tionnellement fermés, et en recrutant. Simplement, les délais se 
sont rallongés.

Comment expliquez-vous 
cet engouement pour les piscines en France ?
Avec la pandémie, la tendance s'est renforcée : les Français sou-
haitent à présent pouvoir se détendre, profiter de leur jardin en 
restant en famille. Et, au-delà de la question des confinements, 
il est aussi possible qu'ils anticipent qu'il ne sera peut-être plus 
aussi simple de partir en vacances qu'avant. Mais les Français 
sont traditionnellement  attachés à avoir une piscine, même s'ils 
disposent d'un petit terrain en milieu urbain. La France est le 
deuxième marché dans le monde, et le premier marché en Eu-
rope. Lorsque l'on vend 60 000 bassins en France, on en vend 
20 000 en Espagne ! Cet attachement aux piscines participe 
d'une volonté de se retrouver en famille. Mais les Français sont 
également sensibles à la dimension d'investissement immobilier 
: la piscine donne de la valeur à leur bien. La demande concerne 
l'ensemble du territoire. Dans le Sud-Est, par exemple, c'est un 
marché mature, d'entretien. Mais des régions comme les Pays de 
la Loire ou le Grand-Est s'équipent. Aujourd'hui, on peut avoir 
une piscine chauffée, on peut la couvrir, mettre une couverture 
thermique…

Quelles sont les perspectives, 
en termes de demande et de structuration du secteur ? 
Dans le court terme, la demande des mois de décembre et jan-
vier est telle que ceux qui n'ont pas réservé leur piscine auront 
du mal à en avoir une pour l'été prochain ! À plus long terme, 
le marché de la construction n'est pas saturé. De plus, il existe 
aussi un marché de la rénovation : toutes les piscines qui ont été 
construites il y a 20 ans vont devoir être remises en beauté. Au-
jourd'hui, la FPP représente 1 300 entreprises, soit 50 000 em-
plois directs et indirects. Et la piscine offre de belles perspectives 
à de nombreuses professions, techniciens, commerciaux... Mais 
ce métier en soi est peu connu, on n'y vient pas spontanément. 
Aujourd'hui, nous voulons communiquer pour attirer des jeunes. 
Nous sommes en demande d'apprentis : dans des écoles qui 
forment au brevet professionnel métiers de la piscine, comme 
à Perpignan ou à Béziers, les effectifs ne sont pas au complet. 
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Erwann 
   Mingam 
avocat au barreau de Rennes

Droit du sport

L’Ambush Marketing, 
ou le parasitisme appliqué

aux évènements sportifs
Par Erwann Mingam, 
avocat au barreau de Rennes

À l’occasion du Super Bowl du dimanche 7 février 2021, Miller Lite, une marque  
de bière américaine, sans avoir acquis de spot publicitaire, a organisé un jeu en ligne  
se déroulant pendant la diffusion même de la coûteuse publicité de son concurrent,  
Michelob Ultra : ce faisant, Miller Lite a renouvelé la pratique méconnue de l’ambush  
marketing. Décryptage.
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L’ambush marketing, ou « marketing en embuscade », 
est une technique promotionnelle permettant à un 
opérateur de se rendre visible durant un évènement 
sportif important, et de voir ainsi son image et/ou 
ses produits associés à cet évènement, sans payer 
son organisateur afin de devenir sponsor officiel. 
De cette façon, l’annonceur cherche à tirer un profit 

commercial de la compétition, sans rien débourser, au détriment 
des partenaires officiels qui sont parfois ses propres concurrents. 
En résumé, l’ambusher tire avantage de l’évènement en s’épar-
gnant les coûts d’un sponsoring.

Sur un plan juridique, la Cour d’Appel de Paris a précisément dé-
fini en 2018 l’ambush marketing comme une « stratégie publici-
taire mise en place (…) afin d’associer son image commerciale à 
celle d’un évènement et donc de profiter de l’impact médiatique 
dudit évènement sans s’acquitter des droits qui y sont relatifs et 
sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’organisateur 
de l’évènement ». En termes de marketing, la pratique consiste à 
occuper tous les espaces qui ne sont pas réservés par les parte-
naires officiels. 

L’ambush marketing peut prendre des formes très diverses, 
afin d’atteindre l’objectif d’une assimilation entre l’annonceur et 
la compétition dans l’esprit du public  : achat de panneaux pu-
blicitaires près des sites où elle se déroule, organisation d’un 
concours ou d’une campagne de publicité faisant indirectement 
allusion à l’évènement (via un visuel, un slogan, une couleur, etc.).
Aujourd’hui, cela prend souvent la forme d’une opération habile 
sur les réseaux sociaux, qui peuvent rendre très rapidement une 
campagne virale. C’est précisément ce qu’a entrepris Miller Lite 
lors du Super Bowl 2021, comme l’avait fait Volvo lors du même 
évènement en 2015 en organisant via Twitter un jeu dénommé 
#VolvoContest (Volvo obtint 50 000 tweets en quelques heures, 
tout en s’épargnant le coût exorbitant d’un spot de publicité dif-
fusé durant le match).

Existe-t-il des exemples célèbres  
d’ambush marketing ?
Certains cas d’ambush sont restés célèbres, en particulier en 
raison de l’imagination des auteurs. L’un des premiers exemples 
est l’opération menée par American Express à l’approche des 
JO de Barcelone en 1992 : en réaction à une campagne offen-
sive menée contre elle par son concurrent Visa (sponsor offi-
ciel des Jeux) durant les JO d’hiver précédents à Albertville, 
« AmEx » diffusa très largement le slogan suivant : « Pour aller 
en Espagne, il vous faut un passeport, mais pas un Visa ». Ain-
si, AmEx fut amplement associée aux JO auprès du public, alors 
que c’est son rival Visa qui avait chèrement acquis les droits de 
sponsoring.

Deux autres exemples très similaires en sont emblématiques : lors 
des coupes de monde de rugby 2007 puis de football 2010, deux 
marques non-sponsors de l’évènement (respectivement la linge-
rie Dim et la bière Bavaria) ont placé en tribune des groupes 
de supportrices arborant leur tenue et leur couleur, qui furent 
filmées par les caméras de retransmission. Le cas des « Dim-Dim 
Girls » fut le premier ambush marketing en France. 

Quant aux Bavaria Girls, l’on estime qu’à l’arrivée, la marque Ba-
varia a bénéficié d’une retombée supérieure de 371 % à celle de 
son concurrent Budweiser, le sponsor officiel !

Une autre manifestation fréquente de l’ambush marketing résulte 
des conflits entre les équipementiers sponsors de l’évènement 
sportif et ceux qui parrainent à titre personnel un athlète ou une 
équipe renommé(e). L’on citera Usain Bolt aux JO de 2016 (dont 
le sponsor officiel était Nike) brandissant ses chaussures dorées 
Puma après sa victoire (images abondamment reprises par Puma 
sur les réseaux sociaux), Michael Jordan aux JO de 1992, mas-
quant le logo de Reebok, sponsor de la fameuse « Dream Team » 
américaine mais concurrent du sien (Nike), ou encore le sprinter 
Linford Christie arborant, à Atlanta 1996, des lentilles de contact 
en forme de… puma, la marque éponyme étant son sponsor per-
sonnel mais pas celui des JO. 

L’ambush marketing est-il licite ou non ?
C’est bien toute la question, mais aussi toute la saveur de cette 
pratique : la subtilité des « ambushers » consiste à se tenir à la 
lisière de ce qui est licite, en veillant à ne pas porter frontalement 
atteinte aux droits privatifs des organiseurs (CIO, FIFA, etc.) ou 
de leurs sponsors (par exemple en reproduisant directement 
leurs marques), tout en créant dans l’esprit du public un lien de 
rattachement indiscret avec la compétition.

En réalité, cette question rejoint celle-ci, quasi-philosophique : à 
qui appartient le sport ? Un évènement sportif d’ampleur mon-
diale peut-il être intégralement privatisé, ou appartient-il à une 
sorte d’universalité, à vous, à moi, à tout le monde ? L’ambusher 
fait-il autre chose, au final, que de se référer – certes à des fins 
commerciales, ce qui est la vocation de tout annonceur – à un 
évènement public, objectif, comme il le ferait d’un autre fait d’ac-
tualité ou d’histoire ?

« La subtilité consiste  
à se tenir à la lisière 
de ce qui est licite,  
en veillant à ne pas 
porter frontalement  
atteinte aux droits  
privatifs des organiseurs 
ou des sponsors »
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Ceci pose la question de savoir où débute réellement l’ambush 
marketing : le vendeur de sofas ou de téléviseurs à écran large, 
l’opérateur de téléphonie, le livreur de pizzas, qui font référence 
à la compétition dans leur campagne promotionnelle concomi-
tante, portent-ils une atteinte inadmissible aux droits de ses or-
ganisateurs, ou ne font-ils que citer légitimement, à leur échelle, 
un fait médiatique dont tout un chacun connaît l’existence ? 

En pratique, l’on constate d’ailleurs que les Tribunaux procèdent 
à une appréciation au cas par cas des situations qualifiées 
d’ambush marketing, au moyen d’une balance des intérêts  : ils 
confrontent, d’un côté, les intérêts économiques des organisa-
teurs et de leurs partenaires, soucieux de protéger leurs inves-
tissements, et de l’autre, la liberté d’expression et du commerce 
pour tout opérateur. Dès lors, la pratique d’ambush n’est réelle-
ment condamnée que lorsque l’annonceur commet un véritable 
abus, par une utilisation non-autorisée et illégitime de marques/
symboles/ expressions liées à l’évènement.

À titre d’exemple, la Cour de Cassation a, en 2014, approu-
vé la Cour d’Appel de Paris d’avoir écarté toute faute envers 
le constructeur Fiat  : celui-ci avait fait paraître dans la presse, 
durant le Tournoi des 6 Nations 2008, une publicité pour la Fiat 
500 avec le message suivant : « France 13 Angleterre 24, La Fiat 
500 félicite l'Angleterre pour sa victoire et donne rendez-vous à 
l'équipe de France le 9 mars pour France-Italie », puis les termes 
« Italie 500 » avec la photo d’une Fiat 500, le logo Fiat et les noms 
des concessionnaires de différents départements. Sur assigna-
tion de la Fédération Française de Rugby, les juges ont estimé 
que cela se bornait à « reproduire un résultat sportif d’actualité » 
et à mentionner une rencontre future – soit de simples informa-
tions publiques, insusceptibles d’appropriation –, sans capter de 
manière injustifiée un « flux économique résultant d’évènements 
sportifs organisés par la FFR » ni réaliser d’ « exploitation directe 
illicite » de ces évènements.

À l’inverse, les Tribunaux français ont déjà sanctionné des pra-
tiques d’ambush marketing  : en 2017, la Cour de Cassation a 
approuvé un arrêt ayant condamné la société Frogpubs, exploi-
tant un réseau de bars, pour avoir reproduit les anneaux olym-

piques sur son site Internet ainsi que sur 200 000 sous-bocks de 
bière, afin d’informer la clientèle de la retransmission des JO de 
Londres 2012. Cette pratique avait porté atteinte aux droits du 
CNOSF, lui causant un préjudice économique et d’image.

De la même manière, le TGI de Paris, en 2014, a condamné 
l’équipementier Le Coq Sportif pour avoir présenté sur son 
site Internet, à l’occasion des JO de Londres 2012, des baskets 
dénommées «  Joakim Noah 3.0 Le rêve olympique  », com-
portant des semelles aux couleurs des anneaux olympiques. 
Le Tribunal a estimé que Le Coq Sportif cherchait à « s’insérer 
dans le sillage des JO de Londres » et à bénéficier « de leur 
renommée et de l’image fortement positive de cette manifes-
tation », laissant penser à tort au public qu’il existait un par-
tenariat avec les JO. Sans même en avoir vendu la moindre 
paire, l’annonceur a été condamné à 100 000 € de dommages 
et intérêts au profit du CNOSF.

Comment les organisateurs  
peuvent-ils le combattre ?
Plusieurs fondements sont envisageables pour l’organisateur 
d’une compétition sportive désireux de lutter contre une pra-
tique d’ambush marketing.

Tout d’abord, s’agissant de s Jeux Olympiques ou Paralympiques, 
le CNOSF bénéficie d’une protection spécifique sur l’ensemble 
des signes et emblèmes olympiques (logo, drapeau, devise, 
hymne, etc., jusqu’aux termes « JO », « olympique » ou « olym-
pisme » notamment), en application de l’article L. 141-5 du Code 
du Sport. En outre, le CIO ou les Comités Nationaux imposent 
fréquemment aux pays hôtes des Jeux d’adopter une réglemen-
tation particulière pour prévenir et sanctionner toute pratique 
d’ambush avant ou pendant les JO. Cela tend à consolider le 
large monopole du mouvement olympique sur les compétitions 
qu’il organise.

En France, les organisateurs de manifestions sportives (fédéra-
tions ou organisateurs privés) disposent en outre d’un droit de 
propriété spécifique, instauré par l’article L. 333-1 du Code du 
Sport, leur conférant un monopole d’exploitation sur lesdites 
manifestations, ce qui recouvre entre autres les photographies, 
vidéos, billetterie et prestations d’hospitalité, jeux et paris, etc. 
Citons encore le droit des marques, même s’il est rare que les 
ambushers les contrefassent de manière directe.

Enfin et surtout, c’est la notion de parasitisme qui est utili-
sée  : variante de la concurrence déloyale, basée comme elle 
sur l’article 1240 du Code civil, elle consiste à s’immiscer dans 
le sillage d’un tiers pour profiter, sans rien dépenser, de ses 
efforts, de ses investissements ou de sa réputation. C’est là, 
probablement, le fondement le plus pertinent et le plus effi-
cace pour s’opposer aux pratiques d’un ambusher, qui cherche 
précisément à tirer profit du retentissement de l’évènement 
sans acquitter de droits.

Barreau de Rennes:
www.ordre-avocats-rennes.fr

« En France,  
les organisateurs  
de manifestions  
sportives disposent 
d’un droit de  
propriété spécifique. »
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Télétravail
Que risquent  
les employeurs ?
Par Anne-Lise Castell 
Juriste en droit social  
et rédactrice au sein des Éditions Tissot

Le Gouvernement a annoncé qu’il allait  
renforcer le recours effectif au télétravail mais  
le protocole sanitaire n’a pas évolué  
sur ce sujet et permet même un retour un jour 
par semaine des salariés. Parallèlement,  
une instruction prévoit de multiplier les contrôles.

Quelles sont  
les recommandations actuelles ?
Le télétravail doit être la règle pour l’ensemble des activités qui 
le permettent. Il doit être de 100 % pour les salariés qui peuvent 
effectuer l’ensemble de leurs tâches à distance. Toutefois, depuis 
le 6 janvier 2021, un salarié peut demander à revenir en présentiel 
un jour par semaine, avec l’accord de l’employeur.

Bien que les mesures sanitaires aient été dernièrement renfor-
cées, concernant notamment les distanciations sociales et les 
masques, et que le Premier ministre ait annoncé le 29 janvier un 
recours effectif au télétravail renforcé, aucun changement n’a été 
apporté dans le protocole sanitaire sur le sujet du télétravail de-
puis le 6 janvier.  

La possibilité de revenir en présentiel une journée par semaine 
afin de prévenir le risque d’isolement est conditionnée à la de-
mande expresse du salarié. La DGT souligne qu’il faut être par-
ticulièrement vigilant au fait que cette possibilité ne soit pas à 
l’origine de rassemblements dans les entreprises à l’occasion de 
réunions de service ou de repas pris collectivement.

Que risquent les employeurs  
qui ne généralisent pas le télétravail ?
La Direction générale du travail réaffirme très clairement que 
lorsque les tâches sont télétravaillables, elles doivent être télé-
travaillées. Mais il n’y a pas de sanction spécifique attachée à la 
non mise en place du télétravail. Pour autant les employeurs qui 
ne jouent pas le jeu prennent des risques, car en ne suivant pas 
ces recommandations, c’est tout simplement l’obligation de sé-
curité qui est mise à défaut. Cela peut conduire jusqu’à la recon-
naissance de la faute inexcusable de l’employeur si un accident 

du travail ou une maladie professionnelle intervient. Or, lorsque 
le Covid-19 a été contracté par le salarié dans le cadre du travail, 
le caractère professionnel de l’infection au Coronavirus peut être 
reconnu.

Par ailleurs, les pouvoirs publics viennent d’annoncer une mobi-
lisation particulièrement soutenue de l’inspection du travail, afin 
de remobiliser les entreprises suite à une baisse constatée du 
télétravail. L’idée est d’abord d’accompagner les entreprises et 
les partenaires sociaux mais aussi de contrôler le respect des me-
sures de prévention dont fait partie le télétravail et d’utiliser des 
« outils de coercition », si besoin, tels que la mise en demeure ou 
le référé judiciaire. Les inspections du travail vont ainsi prendre 
contact avec les entreprises spécialement dans les secteurs où le 
télétravail est plus particulièrement applicable.

La vérification de la mise en œuvre du télétravail pour toutes 
les tâches télétravaillables sera aussi systématique lors de tout 
contrôle de l’inspection du travail. Les conditions d’information 
et de consultation du CSE seront également vérifiées. En effet, 
l’instruction rappelle qu’il importe que le CSE soit associé non 
seulement à la définition des tâches télétravaillables mais égale-
ment aux modalités pratiques par exemple pour ajuster les ho-
raires. Attention sur ce point au délit d’entrave qui peut monter 
jusqu’à 7 500 euros d’amende…

Manquement à l’obligation de sécurité, mise en demeure, ou en-
core délit d’entrave… voilà donc les différents risques encourus. 

Les salariés et les élus, qui sont de plus en plus sensibilisés au 
sujet, peuvent aussi prendre contact avec l’inspection du travail.

Source : Instruction DGT relative aux orientations et aux mo-
dalités d’intervention du système d’inspection du travail dans 
le cadre des mesures renforcées de lutte contre la Covid-19, 3 
février 2021.
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Musée des Beaux-Arts de Rennes

Les animaux du peintre  
Jan I Van Kessel
Par Gwénaëlle de Carné 

Alors que l’Italie et l’Espagne, la Belgique et le Luxembourg ont rouvert  
en partie leurs musées, les musées français restent désespérément fermés...

Tribune dans le Monde, lettre ouverte à Roselyne 
Bachelot, ministre de la Culture, pétitions signées 
par des conservateurs de musées et de monuments 
historiques… le monde de l’art lance un cri d’alerte et 
appelle à un peu de souplesse, dans le respect des 
règles sanitaires. 

En attendant, les musées se visitent sur internet, l’occasion de re-
découvrir bien des peintres du Musée des Beaux-Arts de Rennes. 
Jan I Van Kessel (1626-1679) s’est fait un nom dans la représenta-
tion des animaux traités dans l’esprit des cabinets de curiosités 
et d’histoire naturelle en vogue au XVIIe siècle en Europe. La des-
cription minutieuse est servie par une exécution d’une grande 
finesse. L’arbre aux oiseaux du Musée de Rennes appartient à 
cette tradition, chère à Jan Brueghel de Velours (1568-1625) et 
à Jan Brueghel II (1601-1678), grand-père et oncle de l’artiste. 

Formé dans l’atelier familial avant de rejoindre celui de Simon Vos 
de 1634 à 1636, Jan I Van Kessel s’établit vers 1645. Les peintures 
animalières sont alors recherchées et comptent de nombreux 

spécialistes parmi les maîtres flamands. Ainsi le grand Rubens 
fait parfois appel au pinceau de Franz Snyders pour ses chasses. 

Issu de la collection de Robien, L’arbre aux oiseaux est une huile 
sur cuivre de petit format. Elle faisait sans doute partie d’un en-
semble évoquant les quatre parties du monde, décor fréquent 
des cabinets de marqueterie fabriqués à Anvers. Chaque conti-
nent est représenté par sa faune : animaux domestiques, exo-
tiques, insectes, reptiles, oiseaux. Sur un fond de ciel bleu, des 
oiseaux de toutes sortes sont perchés sur un arbre mort tandis 
que d’autres prennent leur envol. Au bord de la rivière s’ébattent 
des canards. Cette composition s’impose au regard par la déli-
catesse de ses couleurs, et des détails, dignes d’un miniaturiste ! 
Le Musée de Rennes possède du même Van Kessel un petit ta-
bleau figurant des insectes (vers 1650) et l’Entrée dans l’arche 
sujet cher à Jan Brueghel l’Ancien. Les peintres observaient pan-
thères, lions, singes, autruches, dromadaires, éléphants… dans 
les ménageries princières ou dans les foires. Dans toute l’Europe, 
des montreurs ambulants promenaient des animaux exotiques 
comme « Hanken », un éléphant d’Asie dessiné par Rembrandt à 
la foire d’Amsterdam en 1637.L'arbre aux oiseaux, Musée des Beaux-arts de Rennes 

L’arche de Noé, Musée des Beaux-arts de Rennes
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La chaine du Rennais  
Samuel Étienne
Par Jean-Jacques Brée

Quotidiennement dans son émission « La matinée est 
tienne  », il commente les unes des journaux na-
tionaux et régionaux. Une revue de presse « à sa 
sauce » qui peut durer deux à trois heures, ponctué 
d’échanges en chat avec les internautes.

« Très sincèrement », reconnait Samuel Étienne « je ne m’attendais 
pas à ce qu’il y ait autant de monde à lire les journaux avec moi et, 
qui plus est, des jeunes. 80 % de ceux qui me regardent ont entre 
18 et 35 ans, et je suis de plus en plus convaincu que les jeunes sont 
beaucoup plus intéressés par l’actualité qu’on ne veut bien le dire ».

Figure bien connue du petit écran, le présentateur de France 
Télévisions (Matinale de France info et animateur de Ques-
tions pour un champion) a découvert ce média lors du premier 
confinement. La plateforme Twitch initialement dédiée aux jeux 

Twitch

Exposition

vidéo s’ouvrant désormais à de nouveaux univers. «  Tout est 
parti du tweet du streamer Étoiles qui diffusait sur sa chaine 
des nuits de la culture autour de l’émission Questions pour 
un champion  » explique Samuel Étienne. «  Interpellé par le 
nombre de réactions sur ce concept que je ne connaissais pas, 
je me suis rapproché d’Étoiles qui m’a invité à participer à son 
émission. C’est là qu’a germé l’idée de créer ma propre chaine. 
J’ai pensé que j’avais, moi aussi, des choses à dire ».

Le patron de l’info de France Télévisions, Laurent Guimier, qui 
s’intéresse, lui aussi, de très près au numérique a demandé à Sa-
muel Étienne de l’aider à lancer France TV sur Twitch. « La télé-
vision et Twitch sont des médias très différents, mais on peut 
imaginer des passerelles entre les deux  » estime le journaliste 
rennais, spécialiste du marathon, qui réfléchit déjà à un autre 
genre d’émission, malgré un agenda très chargé. 

©
D

R

L’exposition prévue l’an passé se tiend quand même en ce 
mois de février 2021 à Rennes, après trois reports. Si les 
œuvres ne sont accessibles directement qu’aux profes-
sionnels de l’art, le tout public peut tout de même en 
voir… de la rue et à travers les vitres. Au jeu de Paume, on 

peut apercevoir une installation du Suisse Nicolas Field, baptisée 
« Shimmering Beast », un mur de cymbales, suspendues verticale-
ment sur 6 m de hauteur et positionnées de manière à se toucher 
légèrement, créant un réseau d’interdépendances. Autre proposi-
tion, une batterie semi-automatique actionnée par des baguettes 
reliées à des ventilateurs provoquant des roulements de tambours, 
de l’artiste autrichien Andreas Trobollowitsc.

Batterie en porcelaine
Un live streaming s’est tenu le 4 février en ouverture de l’exposi-
tion, avec la batteuse Valentina Magaletti  qui a joué sur une bat-
terie en porcelaine, sur une nouvelle version « Batterie Fragile » 
créée par Yves Chadouët.

Jusqu’au 28 Février
Aux Ateliers du vent et au Jeu de Paume à Rennes. Artistes : Yves 
Chaudouët, Paul Destieu, Nicolas Field, Alexandre Joly, Valen-
tina Magaletti, Tachycardie, Andreas Trobollowitsch, Stéphane 
Vigny. Commissariat et production : Le Bon Accueil – REVERB. 
Avec le soutien de : ProHelvetia Fondation suisse pour la Culture, 
du Forum Culturel Autrichien Paris

Batterie Étendue
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Chaque matin, seul chez lui face caméra,  
le journaliste originaire de Rennes, Samuel Étienne, 
réunit chaque jour plus de 10 000  
personnes sur sa chaine de streaming Twitch.
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de notre patrimoine vinicole

Demandez à un jeune Chinois, un jeune Ghanéen, une New-Yorkaise "branchée",  
quels sont les vins qu'ils rêveraient de boire un jour? Le nom d'un vin français jaillirait  
probablement de leur bouche. Pourquoi et comment  
l'aura du vin français s'est-elle installée dans l'esprit des amateurs du monde entier ?

Par Gael Herrouin

Certes, le classement récent de la gastronomie 
française au Patrimoine Mondial de l'Humani-
té, au côté de celle du Japon, prolonge cet an-
crage. Les médias l'ont en général peu évoqué, 
et pourtant, il suffit de consulter le rapport pré-
paratif au classement, pour y lire que les discus-
sions à table, la mise en valeur et la variété des 

vins dans notre beau pays, furent des éléments-clés pour justifier 
de ce classement. Ce même rapport pointe aussi la sacralisation 
singulière des Français pour les accords mets-vins. 

Mais là encore, cette passion française pour les accords mets-
vins, relève, dans notre histoire d'un fait récent. C'est l'ambas-
sadeur de l'empereur Alexandre 1er qui initia les Français au "ser-
vice à la russe"? Il remplacera progressivement le "service à la 
française" au cours du 19e siècle. La France voit alors disparaitre 
l'ancien régime, de plats multiples posés ensemble sur la table, 
à un service à l'assiette, à une progression des plats, qui rendent 
enfin possible des accords mets-vins. 

Pourtant l'aura des vins français a des fondements bien plus  
anciens. 

L'Empereur romain Domitien en 92 après J.C., s'inquiétant 
déjà de la concurrence des vins de la Gaule narbonnaise, au 
détriment des vins romains, exigea l'arrachage de la moitié de 
notre vignoble  et interdit toutes nouvelles plantations (mais 
où étaient donc Astérix et Obélix ?). La raison de la décision 
de Domitien est cependant discutée. Dans le livre XXI de 
son Esprit des Lois, Montesquieu avance une autre raison : « 
Domitien fit arracher les vignes dans la Gaule, de crainte 
sans doute que cette liqueur n'y attirât les barbares, comme 
elle les avait autrefois attirés en Italie ». Enfin, une  théorie 
bien plus flatteuse indique que Domitien sacrifia la piètre 
qualité du vignoble des plaines fertiles pour ne conserver que 
les vignes bien exposées.

Quand les Romains buvaient le defrutum (vin coupé d'aromates, 
d'épices et autres… certainement pour "cacher la misère"), nos 
amis les Gaulois buvaient le vin pur. Il y avait donc intérêt à ce 
qu'il soit bon !

Au Moyen Âge, avec l’essor de la chrétienté et le besoin de cé-
lébrer le rite de l'eucharistie, les moines vont professionnaliser et 
codifier le travail de la vigne. Ils font progresser la viticulture, la 
qualité et les rendements. Au XVe siècle, la qualité des vins, no-
tamment cisterciens est reconnue dans toute l’Europe. Chaque 
abbaye, chaque monastère veille à perpétuer l’excellence de sa 
production, pour entretenir sa renommée et obtenir de nou-
velles terres. 

Au fur et à mesure que Bénédictins, Chartreux et Cisterciens 
ouvrent de nouvelles abbayes à travers l'Europe, ils vont  trans-
porter et diffuser leur savoir-faire façonné essentiellement de-
puis la France.

Ainsi, pendant tout le moyen-âge,  
la France s'impose comme le premier  
exportateur de vins  
à travers toute l'Europe. 
Napoléon III va "enfoncer" le clou. Préparant la seconde exposi-
tion universelle de 1855 à Paris, il veut voir briller le savoir-faire 
agricole français. Il demande à chaque région de lui adresser ra-
pidement un classement de leurs meilleurs vins. Bordeaux, qui 
avait déjà amorcé la démarche, va lui répondre en 15 jours (il sem-
blerait que le Jura lui ait aussi adressé réponse, mais… mystère, 
elle ne sera pas diffusée).

Avec le fameux classement de 1855, qui hiérarchise les plus 
grands vins de Bordeaux (de toute façon déjà fort réputés à tra-
vers le monde), le vin français parachève son statut de meilleur 
vin au monde.

Osons êtrefiersCocorico
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Aujourd'hui encore, il suffit de consulter la composition des in-
dices LIve-Ex, la seule place de marché pour le commerce mon-
diale du vin, basé à Londres,  pour réaliser la puissance de feu des 
grands vins français. Bordeaux règne absolument en maitre dans 
ses indices, grâce à ses volumes conséquents. 

La Bourgogne, avec ses faibles volumes, pèse moins  dans ces in-
dices. Elle aligne néanmoins  37 cuvées parmi  les 50 vins les plus 
chers au monde. Et parmi ces 50, seuls 6 vins ne sont pas français. 
Du travail d'orfèvre !

Copier le modèle était tentant. Le "nouveau monde" viticole s'en 
est chargé. 

Prenez les 11 cépages  
les plus plantés dans le monde.  
Parmi eux, 9 sont, soit français d'origine 
soit connus grâce la France. 
Regardez les vins en provenance du Chili, d'Argentine, d'Austra-
lie ou d'Afrique du sud… Tous ces vins de cépages portent des 
noms qui sonnent "français".  

En revanche, ces pays ont peu copié le modèle artisanal français, 
avec ses quelque 80 000 producteurs de vins. Dans ces pays, ce 
sont souvent de grands groupes qui commercialisent le vin. De 
fait, une concurrence très rude s'est installée pour les vins français. 

Pour autant, c'est aussi peut-être grâce à cet esprit artisanal que 
la "France viticole" continue à faire rêver le monde . 

Demandez à un étranger ce qu'il aime dans la France ? Il vous 
citera volontiers, la gastronomie, le luxe (artisanal d'ailleurs aussi, 
dans son imaginaire) et les bons vins. "L'art de vie à la française" 
avec nos collines douces, la variété de nos climats, nos diffé-
rences régionales. 

Toutes ces variétés géographiques, cette volonté farouche de lier 
le destin du vin à la notion de terroir (l'articulation idéale d'un 
cépage, d'un type de sol, d'un climat et d'un savoir-faire des 
Hommes) servent aussi de base à l'élaboration de grands vins en 
France.

Associés aux spiritueux, ces grands vins génèrent les 2/3 de l'ex-
cédent commercial vis-à-vis des émergents asiatiques. Ces grands 
vins, 2e poste exportateur de la France après l'aéronautique ! 

On a crié cocorico quand l'Inde nous a passé commande de 36 
avions Rafale (une seule fois, une seule année). Permettez-moi de 
sourire ! Car le secteur, lui, non délocalisable par nature,  des vins 
et spiritueux représentait en 2019, l'équivalent de la vente de 167 
de ces avions, …et cela se répète, chaque année ! 

Le vin, c'est la fraternité, la bonne humeur, les Hommes qui se ré-
unissent et célèbrent la vie. À choisir, je préfèrerais toujours lever 
mon verre.  

Alors amis vignerons, continue donc à régaler le monde!

©
D

R
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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

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS
PHARMACIE MALARYPHARMACIE MALARY

S.E.L.A.S.U. au capital de 55.000 €
siège social : 32 bis, avenue du Maréchal

Leclerc à MORDELLES (35310)
892.230.087 R.C.S. RENNES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
MORDELLES du 29 février 2021, enregistré
auprès du SERVICE DE LA PUBLICITÉ
FONCIÈRE ET DE L'ENREGISTREMENT
DE RENNES 1, le 2 février 2021, sous le
bordereau n° 2021 A 00942, la société SARL
PHARMACIE HODY – LE PAIH, E.U.R.L.
au capital de 8.000 € ayant son siège social
au 32 bis, avenue du Maréchal Leclerc à
MORDELLES (35310), et qui est immatricu
lée au R.C.S. de RENNES sous le numéro
433.510.799, a vendu au profit de la société
PHARMACIE MALARY ci-dessus identifiée,
et moyennant le prix de CINQ CENT
QUATRE VINGT DIX MILLE (590.000)
EUROS un fonds de commerce d’officine
de pharmacie sis et exploité au 32 bis,
avenue du Maréchal Leclerc à MOR
DELLES (35310).
La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 1er février 2021 à zéro heure (heure de
Paris).
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière en date des publications au siège
du fonds cédé 32 bis, avenue du Maréchal
Leclerc à MORDELLES (35310), et pour
toutes correspondances à la SELARL AC
TIVE AVOCATS, officiant 112 rue Garibaldi,
69006 LYON.
Pour extrait et insertion
Le représentant légal

217J01160

Par acte SSP en date du 15/01/2021 à
CHANGE, enregistré le 27/01/2021 au SIE
RENNES, dossier 2021 00003753, réfé
rence 3504P61 2021 A 00656,
BREIZH SERVICES FOUGERES, SARL au
capital de 100 000,00€, immatriculée au
RCS RENNES n°448 602 334, sis 25 rue
de l'Yser 35300 FOUGERES
a cédé à BREIZH SERVICES FELGER,
SARL au capital de 5 000,00€, immatriculée
au RCS RENNES n° 892 211 533, sis 25
rue de l'Yser 35300 FOUGERES,
Moyennant le prix de 308 000 €, l'activité de
nettoyage et propreté industrielle et tous
services associés, exercée 25 rue de l'Yser
35300 FOUGERES
Entrée en jouissance au 1er janvier 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales pour la validité et la récep
tion au domicile du vendeur.
Pour insertion

217J01169

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 1er février
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée ARTHUR, SARL au capital de 8000 €, dont le siège est à RENNES (35),
10 rue de Nemours, identifiée au SIREN sous le n° 508915774 et immatriculée au RCS de
RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée ESP RENNES CM 3.13, SAS au capital de 1000 €, dont le siège est à
TOURS (37), 26 rue Henri Barbusse, identifiée au SIREN sous le n° 893150714 et immatriculée
au RCS de TOURS.  
Un fonds de commerce de vente de prêt à porter homme femme enfant, chaussures et accessoires
sis à LA MEZIERE (35520) Zac Cap Malo, pour lequel le cédant est immatriculé au registre du
commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 508.915.774.
Prix : UN EURO (1,00 EUR),
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Eric LAMOTTE, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la
publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAMOTTE

217J01171

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 1er février
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée ANNABELLE, SARL au capital de 8000 €, dont le siège est à RENNES
(35), 10 rue de Nemours, identifiée au SIREN sous le ° 480647445 et immatriculée au RCS de
RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée ESP SAINT MALO 7.17, SARL au capital de 10000 €, dont le siège est
à TOURS (37), 26 rue Henri Barbusse, identifiée au SIREN sous le n° 849528369 et immatricu
lée au RCS de TOURS      
Un fonds de commerce de vente de prêt à porter homme femme enfant, chaussures et accessoires
sis à SAINT-MALO (35400) 2 rue de la Corne de Cerf, pour lequel le cédant est immatriculé au
registre du commerce et des sociétés de SAINT MALO, sous le n°480647445
Prix : QUATRE CENT CINQUANTE MILLE EUROS (450 000,00 EUR),
Oppositions : Oppositions à l’adresse du fonds avec correspondance en l'étude de Maître Eric
LAMOTTE, notaire à RENNES (35000) – 4 rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière
en date de la présente insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAMOTTE

217J01176

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Eric LAMOTTE, notaire associé à RENNES, le 1er février
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
La Société dénommée SARL ANNA, SARL au capital de 8000 €, dont le siège est à RENNES
(35), 10 rue de Nemours, identifiée au SIREN sous le n° 433905247 et immatriculée au RCS de
RENNES.
A CEDE à :
La Société dénommée ESP RENNES 2.12, SARL au capital de 10000 €, dont le siège est à
TOURS (37), 26 rue Henri Barbusse, identifiée au SIREN sous le n° 794307827 et immatriculée
au RCS de TOURS.  
Un fonds de commerce de vente de prêt à porter homme femme enfant, chaussures et accessoires
sis à RENNES (35000) 8/10 rue de Nemours, pour lequel le cédant est immatriculé au registre
du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 433905247.
Prix : CENT SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS (175 000,00 EUR),
Oppositions : Oppositions en l'étude de Maître Eric LAMOTTE, notaire à RENNES (35000) – 4
rue du Guesclin, dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la
publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion.
Me LAMOTTE

217J01174

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

DE RENNES

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 1er février 2021 a été 
prononcée la clôture des opérations de li-
quidation judiciaire pour insuffi sance d'ac-
tifs de association PEPS ACEPP 35, accueil 
de jeunes enfants, 1 Bis rue des Longrais 
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. 
Le tribunal autorise les créanciers à re-
couvrer leur droit de poursuite individuelle 
à l'encontre du débiteur, mais uniquement 
dans les conditions prévue à par l'article L 
643-11 du code de commerce.

21100322

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE MARCHE – PROCEDURE ADAPTEE (> 90 000 € HT)
Mairie de Châteaugiron, Le Château 35410 Châteaugiron Mail : mairie@ville-chateaugiron.fr
Adresse internet principal https://www.ville-chateaugiron.fr/
Profi l d’acheteur https://marches.megalisbretagne.org/ consultation disponible sous la 
référence 2021001 et l’entité Commune de Châteaugiron
Type de procédure et de marché Marché public de travaux - Procédure adaptée – 
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique
Objet EXTENSION DE LA SALLE DES SPORTS DE LA GIRONDE
Lieu d’exécution Place de la Gironde 35410 CHATEAUGIRON 
Les éléments permettant d’apprécier l’étendue des travaux sont indiqués au règlement de 
consultation et au CCTP
Classifi cation CPV principale : 45212000-6 Travaux de construction de bâtiments destinés 
aux loisirs, aux sports, à la culture, à l'hébergement et de restaurants
Marché ordinaire en une tranche unique, réparti en 15 lots
Variante libre autorisée
Durée et délai d’exécution détaillés dans le cahier des clauses administratives particulières
Critères de sélection des candidatures garanties et capacités juridiques, fi nancières et 
professionnelles
Justifi catifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat détaillé dans le 
règlement de la consultation
Critères de sélection des offres et pondération Choix de l’offre économiquement la plus 
avantageuse en fonction de : 
1 Prix des prestations 50 %
2 Valeur technique 50 % 
 2.1 Note méthodologique et organisation 25 %
 2.2 Moyens humains et matériels affectés au chantier 15 % 
 2.3 Qualité 10 %
Date limite de réception des offres le 18 mars 2021 à 17H00
Modalités de fi nancement Crédits ouverts au budget de la mairie de Châteaugiron. Paie-
ment à 30 jours à compter de la réception de la facture.
Modalités de recours Greffe du tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte 
35044 Rennes Cedex - 02 23 21 28 28 - greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis 10 février 2021

21100333
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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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SAUVEGARDE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE - Redressement judiciaire 
(Jugement du 03 février 2021)

SAS SO FRA DE, les Etines, 42120 LE COTEAU, RCS ROANNE 321 736 324. Commerce de 
détail d'habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de ROANNE, 
prononce en date du 3 février 2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2021J00003 , date de cessation des paiements le 28 décembre 2020 désigne 
Administrateur Aj Up en la personne de Me Grégory Wautot 9 pl Georges Clemenceau 42300 
ROANNE et la Selarl AJUP en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 Rue Louis Braille 
42000 SAINT ETIENNE avec pour mission : d'assister la société débitrice , Mandataire judi-
ciaire SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me Fabrice Chretien 
9 Place Georges Clemenceau 42300 Roanne , et ouvre une période d'observation expirant le 
3 août 2021 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.

2021J00003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
Ouverture procédure de sauvegarde 

(Jugement du 29 janvier 2021)
SAS FLUNCH, 4 Rue de l'Espoir, 59260 LEZENNES, RCS LILLE METROPOLE 320 772 
510. Cafétérias et autres libres-services. Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE 
a prononcé en date du 29-01-2021 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numé-
ro 2021/42 et a désigné en tant que administrateur : la SELARL FHB prise en la personne 
de Me BOURBOULOUX Helene 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, et 
la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL 
Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : de surveiller, en tant que 
Mandataire judiciaire : la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 
445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et la SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 
59100 ROUBAIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 29-07-2021, les déclara-
tions des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publica-
tion au bodacc du jugement d'ouverture.

2021/42

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Ouverture procédure de sauvegarde 

(Jugement du 19 janvier 2021)
ARTES SAS 2 Rue de Seze-1er Étage 75009 PARIS 9e Arrondissement commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d'autres biens domestiques 410 268 437 RCS PARIS. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 19/01/2021 l'ouverture d'une procédure de 
sauvegarde sous le numéro P202100092 et a désigné juge commissaire : M. Michel Teytu, 
administrateur : SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol &amp; Rousselet en la personne de 
Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en 
la personne de Me Hélène Charpentier, membre de Solve 18 rue du Château 92200 Neuilly 
sur Seine, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la per-
sonne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, 
SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 19/05/2021, les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au 
bodacc du jugement d'ouverture.

202100092

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA RE-
PRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

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 03 février 2021)
DISTRIPIZZA, 130 rue De Fougères 35000 RENNES. Restauration rapide. RCS RENNES 
884 626 540. Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC & Associés. DdCP : 30/11/2020.

2021J00016

(Jugement du 01 février 2021)
M. Jessy WAKS, 22 Bd Jean Mermoz 35200 RENNES Paysagiste RCS RENNES 750 
026 924. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.DdCP : 01/08/2019.

2021J00023

(Jugement du 27 janvier 2021)
PLANETE HAIR, 53 mail François Mitterrand 35000 RENNES soin de beauté RCS 
RENNES 834 906 455. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 27 juillet 2019.

2021J00014

(Jugement du 1er février 2021)
SINT MAARTEN TRANSPORT, 7 Sq des Cloteaux 35000 RENNES Transport public 
routier de marchandises RCS RENNES 807 539 077. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC 
& Associés. DdCP : 1 août 2019.

2021J00024

(Jugement du 03 février 2021)
BELLE PROVINCE FINANCE - B.P.F., 4 
rue du Gros Guillaume Zac Des Cormiers 
35650 LE RHEU. Holding RCS RENNES 
491 862 116. Liquidateur : Me MARGOT-
TIN Eric. DdCP : 7 novembre 2020.

2021J00021

BONNE SEMELLE A TOUS ! Centre 
Commercial du Trégor Lieu-Dit Centre 
Bourg Lot 7 E 35830 BETTON. Cor-
donneries RCS RENNES 839 961 927. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
12 novembre 2020

2021J00018

OUEST COLONNES, Zone D'Activités 
de Beaulieu 35230 NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE. Remplacement colonnes 
évacuation. RCS RENNES 498 613 637. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
31 décembre 2019.

2021J00019

YOUPLA KIDS, ZA Tournebride 35600 
BAINS SUR OUST. Parcs d’attractions 
enfants. RCS RENNES 791 928 294. Li-
quidateur : Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 
1 avril 2020.

2021J00020

LES COUSINS GERMAINS, 7 place Saint-Germain 35000 RENNES. Restaurant RCS 
RENNES 819 196 361. Liquidateur : Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 11 janvier 2021.

2021J00017

(Jugement du 1er février 2021)
Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de : M. Salih KILIC dans le cadre de la procédure de liqui-
dation judiciaire de : S.K BATIMENT ET CARRELAGE Rue Des Iles Kerguelen Parc Edonia 
- Bâtiment M 35760 ST GREGOIRE 803 142 538 RM RENNES. Maçonnerie

2018J00174

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de : M. Muzaffer OKCU dans le cadre de la procédure 
de liquidation judiciaire de : IBO 8 Georges Brassens 35135 CHANTEPIE 825 070 311 RM 
RENNES. Maçonnerie

2019J00271

(Jugement du 03 février 2021)
FACETTS 5 Allée Ermengarde d'Anjou Zac Atalante Champeaux 35108 RENNES Cedex 3. 
Conception de logiciels. RCS RENNES 812 970 036 (2015 B 1307). Mandataire judiciaire : 
SELARL DAVID-GOIC & Associés.

2021J00022

(Jugement du 1er février 2021)
LA P'TITE TABLE A NICO 8 Des Arcades 35510 CESSON SEVIGNE 843 193 582 RCS 
RENNES. Restauration.

2019J00257

DERRIEN&DERRIEN 60 Danton 35000 
RENNES 484 301 593 RCS RENNES. 
Conseil en entreprises

2019J00422

ETABLISSEMENTS LE GALL 2 rue de la 
Vieille Ville 35600 REDON 414 679 704 
RCS RENNES. Vente électroménagers, 
multimédias.

2011J00179

ENTREPRISE LAISNE FRERES 
ZA Des Longrais 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ 320 760 259 
RM RENNES. Menuiserie.

2016J00023

FAM 1 rue Du Noyer 35000 RENNES 750 
646 044 RCS RENNES. Salle de sport 
fitness.

2017J00166

LE PHOENIX CLUB 4 De Rennes 35520 
LA MEZIERE 791 806 938 RCS RENNES. 
Débit de boissons.

2016J00031

NAMARI, Societe en liquidation Zac Du 
Chène Joli Cd N°92 35530 NOYAL-SUR-
VILAINE 510 258 007 RCS RENNES. Su-
permarché.

2020J00142

Créaprint Made in Breizh 24 Jules Ferry 
35300 FOUGERES 797 404 498 RM 
RENNES. Photocopies, papeterie.

2020J00154

CZ INVEST 18 Pinault 35740 PACE 528 
883 135 RCS RENNES. Holding.

2015J00235

RESPIRE ISOLATION 21 De La Métrie 
35760 MONTGERMONT 811 240 514 RM 
RENNES. Isolation thermique.

2019J00002

PIERRES et FACADES ZA Les Mot-
tais 35230 ST ARMEL 812 255 354 RCS 
RENNES. Matériaux de construction.

2018J00425

BUSINESS STRATEGY 17 rue Charles 
Malard 35300 FOUGERES 813 609 807 
RCS RENNES. Formation

2018J00197

HUBERT Chantal 10 résidence Du Verger 
Luitré 35133 LUITRE DOMPIERRE 384 
838 900 RCS RENNES. Commerce ani-
maux.

2018J00432

BK CONSTRUCTION 2 De Stockholm 
35200 RENNES 819 678 368 RM RENNES. 
Maçonnerie.

2019J00356

BATI CONFIANCE 3 Rue Winston Churchill 
35600 REDON 822 714 317 RM RENNES. 
Maçonnerie.

2019J00032

ARMOR MENUISERIES Rue Du Val 35520 
MELESSE 793 373 713 RCS RENNES. 
Menuiseries et fermetures.

2019J00181

IDIL CONSTRUCTIONS 8 Germaine 
Dulac 35000 RENNES 828 652 206 RM 
RENNES. Maçonnerie.

2019J00425

OUESTHABITAT 8 Rue Des Tilleuls 35520 
MONTREUIL LE GAST 833 785 660 RM 
RENNES. Rénovation bâtiment.

2019J00201

HA'MON BOUCHER 19 Rue Grosset 
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 833 
873 797 RM RENNES. Boucherie.

2020J00092

LES 3 L 15 Rue De La Minée 35137 PLEU-
MELEUC 842 197 972 RCS RENNES. Im-
mobilier.

2019J00428

BAZIN DESIGN 183 De Laval 35500 VITRE 
327 048 468 RCS RENNES. Meubles et 
cuisines.

2018J00165

M.B.A. MULTIMEDIA 167 De Lorient 35000 
RENNES 411 607 252 RCS RENNES. In-
formatique multimédia.

2016J00204

ADERBAS GLOBAL ENVIRONNEMENT 
COMPAGNIE - LE RHEU ENVIRONNE-
MENT 8 Du Chène Vert 35650 LE RHEU 
500 335 385 RM RENNES. Import-export, 
commerce.

2020J00027

DI TREVI BIS 21 Rue Hoche 35000 
RENNES 510 146 491 RCS RENNES. 
Restauration.

2015J00395

DEVELOPMENT FOR BUSINESS 9 De 
L'Orangerie 35410 CHATEAUGIRON 810 
682 757 RCS RENNES. Conseils aux en-
treprises.

2018J00399

DUBOIS Luc 2 Du Domaine 35500 LA 
CHAPELLE ERBREE 818 034 647 RCS 
RENNES. Intermédiaire pour la vente. 

2019J00093

GD DISTRIBUTION 4 Des Carrières Pont-
Rean 35580 GUICHEN 817 448 764 RCS 
RENNES. Importation et négoce de pro-
duits d'entretien.

2019J00410

BCI 22 Jean Marie David - Espace Antrium 
35740 PACE 819 578 097 RCS RENNES. 
Vente de serveurs de calcul en lien avec la 
blockchain.

2020J00044

EK COMMUNICATION 1 François Mauriac 
35760 ST GREGOIRE 821 045 416 RCS 
RENNES. Conseil en communication.

2020J00094

TECH4RACE 1137A Des Champs Blancs 
35510 CESSON SEVIGNE 821 350 071 
RCS RENNES. Solutions informatiques.

2019J00015

BATIMENTS PAVILLONS 35 10 Square De 
Bosnie 35200 RENNES 830 471 116 RM 
RENNES. Maçonnerie.

2019J00364

KERE-LIB .SI 16 Square Du Vivier Louis 
35760 ST GREGOIRE 832 021 893 RCS 
RENNES. Formations professionnelles.

2020J00149

2S IMMOBILIER 6 F Rue De Brest 35000 
RENNES 841 142 631 RCS RENNES. 
Agent immobilier.

2020J00022

CREA A MOI 1 Rue D'Ouessant 35760 ST 
GREGOIRE 843 869 041 RM RENNES. 
Mercerie/couture.

2020J00118

HUBERT 13 Principale 35133 SAINT-
GERMAIN-EN-COGLES 848 282 166 RM 
RENNES. Restauration.

2019J00378

BRUDYAN Harutyun 1 de Bel Air 35590 LA 
CHAPELLE THOUARAULT 752 691 352 N 
RENNES. Concession automobile.

2019J00138

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

2019J00066

DELAHAYE Alban Centre d'Affaires Alizés 
ZA de la Rigourdière 35510 CESSON-SE-
VIGNE 739 100 113 RCS RENNES. Inter-
médiaire financier.

2008J00071

DUMOULIN Pascal 102 Rue De L'Al-
ma 35000 RENNES 378 163 760 RM 
RENNES. Coiffure. 

2019J00353

LE CHAT BLEU 33 De L'Église 35230 ST 
ERBLON 398 576 033 RCS RENNES. Bar.

2019J00338

SIGNALISATION TRACAGE ORGANISA-
TION PROTECTION 3 De Chèvre Centre 
D'Affaire Rennes Acigné 35690 ACIGNE 
418 364 568 RCS RENNES. Marquage/
Signalisations.

2013J00304

Christian SAULNIER 4 Rue Du Chêne Vert 
Bp 19 35650 LE RHEU 420 511 479 RM 
RENNES. Chauffage, plomberie, sanitaire.

2013J00081

ROBERT Loïc 3 Rue du Maréchal Leclerc 
35530 SERVON-SUR-VILAINE 384 762 
183 RCS RENNES. Boucherie.

2019J00030

OGIER BUREAUTIQUE 100 Sergent Ma-
ginot 35000 RENNES 449 422 245 RCS 
RENNES. Matériel informatique.

2019J00059

NOEL ROMANS 6 D'Helmstedt 35500 
VITRE 452 697 642 RCS RENNES. Né-
goce au détail de chaussures.

2019J00313

HEXAGONE 2 Sébastopol 35000 RENNES 
477 649 404 RCS RENNES. Gestion et ad-
ministration commerciale.

2019J00229

MARSOLLIER Didier 81 De La Gare 
35150 CORPS-NUDS 393 454 897 RM 
RENNES. Electricité bâtiment, vente de 
produit domotique et handicap.

2013J00173

NOEL BEL ORIENT 6 D'Helmstedt Bp 
9013 35500 VITRE 497 752 980 RCS 
RENNES. Industrie de la chaussure.

2019J00317

IDEAL FORME 4 B Avenue D Helmstedt 
35500 VITRE 502 780 489 RCS RENNES. 
Promotion d’activités de loisirs et de sports.

2018J00231

MINIBEL 6 D'Helmstedt 35500 VITRE 503 
927 329 RCS RENNES. Chausseur.

2019J00314

PHARMACIE LAMAZURE 1 Saint Mi-
chel 35000 RENNES 507 906 162 RCS 
RENNES. Pharmacie.

2019J00265

CAFE RESTAURANT DES HALLES 14 
Rue Des Douves 35600 REDON 522 270 
867 RCS RENNES. Restaurant café.

2019J00046

GALLIOZ François-Xavier 7 Rue des 
Chardonnerets 35320 TRESBOEUF 433 
226 644 RM RENNES. Menuiserie.

2019J00061

LONGFORT 9 Rue Henri Polles 35136 ST 
JACQUES DE LA LANDE 531 344 034 RM 
RENNES. Automobiles réparations.

2019J00127

CELTHILOU Louis Ampère Valonia 35580 
GUICHEN 750 893 794 RM RENNES. 
Vente dépannage électroménager.

2019J00199

CHAUFF'OUEST 7 De La Fée Viviane 
35650 LE RHEU 753 924 695 RM RENNES.

2019J00350

BELLA VITA 11 Rue Victor Hugo 35600 RE-
DON 792 775 736 RM RENNES Pizzeria.

2019J00273

CAP REMORQUE Zac De Biardel Route de 
Rennes 35520 LA MEZIERE 804 966 521 
RCS RENNES. Remorques.

2018J00005

COVER OUEST 3 Du Général Giraud 
35000 RENNES 807 464 250 RM RENNES 
Travaux de couverture.

2018J00012

LE BISTROT VERNOIS 9 Du Bois De 
Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE 807 
740 071 RCS RENNES. Bar, restaurant.

2019J00184

DAVID TELECOM INFRASTRUCTURE 
(D.T.I.) 77 Rue De Rennes 35360 MON-
TAUBAN DE BRETAGNE 809 191 653 
RCS RENNES. Electricité.

2019J00324

DELTA CONSTRUCTION 90B Rue De 
Fougères 35700 RENNES 789 823 002 
RCS RENNES. Maçonnerie.

2018J00213

KERLEAU 1 Albert Bayet 35000 RENNES 
809 597 503 RM RENNES. Coiffure.

2019J00067

CONNUEL John 10 De La Cheze 35310 
ST THURIAL 823 046 073 RM RENNES. 
Boulangerie, pâtisserie.

2019J00290

LUD'ELEC 2 Le Quilien D'Oust 35600 
BAINS SUR OUST 819 657 529 RM 
RENNES. Electricité.

2019J00148

LES GOURMANDISES DE SAINT-JUST 
18 Des Cerisiers 35550 ST JUST 820 376 
333 RM RENNES. Boulangerie.

2019J00099

ROZE & B 24 Philippe Lebon 35000 
RENNES 821 292 372 RCS RENNES. Ha-
billement. 

2019J00021

BECO BAT LES CONSTRUCTEURS DE 
L'OUEST 17 Du Noyer 35000 RENNES 
830 257 861 RM RENNES. Secrétariat.

2019J00197

KRÊP WEST 85 Jean Guéhenno 35700 
RENNES 833 923 014 RM RENNES. Sand-
wicherie. 

2019J00091

(Jugement du 1er février 2021)
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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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

SAUVEGARDE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE - Redressement judiciaire 
(Jugement du 03 février 2021)

SAS SO FRA DE, les Etines, 42120 LE COTEAU, RCS ROANNE 321 736 324. Commerce de 
détail d'habillement en magasin spécialisé. Jugement du tribunal de commerce de ROANNE, 
prononce en date du 3 février 2021, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire 
sous le numéro 2021J00003 , date de cessation des paiements le 28 décembre 2020 désigne 
Administrateur Aj Up en la personne de Me Grégory Wautot 9 pl Georges Clemenceau 42300 
ROANNE et la Selarl AJUP en la personne de Me Eric ETIENNE-MARTIN 12 Rue Louis Braille 
42000 SAINT ETIENNE avec pour mission : d'assister la société débitrice , Mandataire judi-
ciaire SELARL Mj Synergie - Mandataires Judiciaires en la personne de Me Fabrice Chretien 
9 Place Georges Clemenceau 42300 Roanne , et ouvre une période d'observation expirant le 
3 août 2021 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les 
deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.

2021J00003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
Ouverture procédure de sauvegarde 

(Jugement du 29 janvier 2021)
SAS FLUNCH, 4 Rue de l'Espoir, 59260 LEZENNES, RCS LILLE METROPOLE 320 772 
510. Cafétérias et autres libres-services. Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE 
a prononcé en date du 29-01-2021 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numé-
ro 2021/42 et a désigné en tant que administrateur : la SELARL FHB prise en la personne 
de Me BOURBOULOUX Helene 176 Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-sur-Seine, et 
la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Maître MIQUEL 
Laurent 119 rue Jacquemars Giélée 59000 Lille, avec pour mission : de surveiller, en tant que 
Mandataire judiciaire : la SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 
445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et la SELAS 
M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard de la République 
59100 ROUBAIX, et a ouvert une période d'observation expirant le 29-07-2021, les déclara-
tions des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publica-
tion au bodacc du jugement d'ouverture.

2021/42

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Ouverture procédure de sauvegarde 

(Jugement du 19 janvier 2021)
ARTES SAS 2 Rue de Seze-1er Étage 75009 PARIS 9e Arrondissement commerce de gros 
(commerce Interentreprises) d'autres biens domestiques 410 268 437 RCS PARIS. Le Tribunal 
de Commerce de PARIS a prononcé en date du 19/01/2021 l'ouverture d'une procédure de 
sauvegarde sous le numéro P202100092 et a désigné juge commissaire : M. Michel Teytu, 
administrateur : SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol &amp; Rousselet en la personne de 
Me Frédéric Abitbol 38 avenue Hoche 75008 Paris, SELARL EL BAZE-CHARPENTIER en 
la personne de Me Hélène Charpentier, membre de Solve 18 rue du Château 92200 Neuilly 
sur Seine, , avec pour mission : de surveiller, mandataire judiciaire : SELAFA MJA en la per-
sonne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, 
SELARL AXYME en la personne de Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 
75003 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 19/05/2021, les déclarations 
des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au 
bodacc du jugement d'ouverture.

202100092

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF AUTORISANT LA RE-
PRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

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 03 février 2021)
DISTRIPIZZA, 130 rue De Fougères 35000 RENNES. Restauration rapide. RCS RENNES 
884 626 540. Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC & Associés. DdCP : 30/11/2020.

2021J00016

(Jugement du 01 février 2021)
M. Jessy WAKS, 22 Bd Jean Mermoz 35200 RENNES Paysagiste RCS RENNES 750 
026 924. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.DdCP : 01/08/2019.

2021J00023

(Jugement du 27 janvier 2021)
PLANETE HAIR, 53 mail François Mitterrand 35000 RENNES soin de beauté RCS 
RENNES 834 906 455. Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 27 juillet 2019.

2021J00014

(Jugement du 1er février 2021)
SINT MAARTEN TRANSPORT, 7 Sq des Cloteaux 35000 RENNES Transport public 
routier de marchandises RCS RENNES 807 539 077. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC 
& Associés. DdCP : 1 août 2019.

2021J00024

(Jugement du 03 février 2021)
BELLE PROVINCE FINANCE - B.P.F., 4 
rue du Gros Guillaume Zac Des Cormiers 
35650 LE RHEU. Holding RCS RENNES 
491 862 116. Liquidateur : Me MARGOT-
TIN Eric. DdCP : 7 novembre 2020.

2021J00021

BONNE SEMELLE A TOUS ! Centre 
Commercial du Trégor Lieu-Dit Centre 
Bourg Lot 7 E 35830 BETTON. Cor-
donneries RCS RENNES 839 961 927. 
Liquidateur : SELARL ATHENA. DdCP : 
12 novembre 2020

2021J00018

OUEST COLONNES, Zone D'Activités 
de Beaulieu 35230 NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE. Remplacement colonnes 
évacuation. RCS RENNES 498 613 637. 
Liquidateur : SELARL GOPMJ. DdCP : 
31 décembre 2019.

2021J00019

YOUPLA KIDS, ZA Tournebride 35600 
BAINS SUR OUST. Parcs d’attractions 
enfants. RCS RENNES 791 928 294. Li-
quidateur : Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 
1 avril 2020.

2021J00020

LES COUSINS GERMAINS, 7 place Saint-Germain 35000 RENNES. Restaurant RCS 
RENNES 819 196 361. Liquidateur : Me MARGOTTIN Eric. DdCP : 11 janvier 2021.

2021J00017

(Jugement du 1er février 2021)
Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de : M. Salih KILIC dans le cadre de la procédure de liqui-
dation judiciaire de : S.K BATIMENT ET CARRELAGE Rue Des Iles Kerguelen Parc Edonia 
- Bâtiment M 35760 ST GREGOIRE 803 142 538 RM RENNES. Maçonnerie

2018J00174

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de : M. Muzaffer OKCU dans le cadre de la procédure 
de liquidation judiciaire de : IBO 8 Georges Brassens 35135 CHANTEPIE 825 070 311 RM 
RENNES. Maçonnerie

2019J00271

(Jugement du 03 février 2021)
FACETTS 5 Allée Ermengarde d'Anjou Zac Atalante Champeaux 35108 RENNES Cedex 3. 
Conception de logiciels. RCS RENNES 812 970 036 (2015 B 1307). Mandataire judiciaire : 
SELARL DAVID-GOIC & Associés.

2021J00022

(Jugement du 1er février 2021)
LA P'TITE TABLE A NICO 8 Des Arcades 35510 CESSON SEVIGNE 843 193 582 RCS 
RENNES. Restauration.

2019J00257

DERRIEN&DERRIEN 60 Danton 35000 
RENNES 484 301 593 RCS RENNES. 
Conseil en entreprises

2019J00422

ETABLISSEMENTS LE GALL 2 rue de la 
Vieille Ville 35600 REDON 414 679 704 
RCS RENNES. Vente électroménagers, 
multimédias.

2011J00179

ENTREPRISE LAISNE FRERES 
ZA Des Longrais 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ 320 760 259 
RM RENNES. Menuiserie.

2016J00023

FAM 1 rue Du Noyer 35000 RENNES 750 
646 044 RCS RENNES. Salle de sport 
fitness.

2017J00166

LE PHOENIX CLUB 4 De Rennes 35520 
LA MEZIERE 791 806 938 RCS RENNES. 
Débit de boissons.

2016J00031

NAMARI, Societe en liquidation Zac Du 
Chène Joli Cd N°92 35530 NOYAL-SUR-
VILAINE 510 258 007 RCS RENNES. Su-
permarché.

2020J00142

Créaprint Made in Breizh 24 Jules Ferry 
35300 FOUGERES 797 404 498 RM 
RENNES. Photocopies, papeterie.

2020J00154

CZ INVEST 18 Pinault 35740 PACE 528 
883 135 RCS RENNES. Holding.

2015J00235

RESPIRE ISOLATION 21 De La Métrie 
35760 MONTGERMONT 811 240 514 RM 
RENNES. Isolation thermique.

2019J00002

PIERRES et FACADES ZA Les Mot-
tais 35230 ST ARMEL 812 255 354 RCS 
RENNES. Matériaux de construction.

2018J00425

BUSINESS STRATEGY 17 rue Charles 
Malard 35300 FOUGERES 813 609 807 
RCS RENNES. Formation

2018J00197

HUBERT Chantal 10 résidence Du Verger 
Luitré 35133 LUITRE DOMPIERRE 384 
838 900 RCS RENNES. Commerce ani-
maux.

2018J00432

BK CONSTRUCTION 2 De Stockholm 
35200 RENNES 819 678 368 RM RENNES. 
Maçonnerie.

2019J00356

BATI CONFIANCE 3 Rue Winston Churchill 
35600 REDON 822 714 317 RM RENNES. 
Maçonnerie.

2019J00032

ARMOR MENUISERIES Rue Du Val 35520 
MELESSE 793 373 713 RCS RENNES. 
Menuiseries et fermetures.

2019J00181

IDIL CONSTRUCTIONS 8 Germaine 
Dulac 35000 RENNES 828 652 206 RM 
RENNES. Maçonnerie.

2019J00425

OUESTHABITAT 8 Rue Des Tilleuls 35520 
MONTREUIL LE GAST 833 785 660 RM 
RENNES. Rénovation bâtiment.

2019J00201

HA'MON BOUCHER 19 Rue Grosset 
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 833 
873 797 RM RENNES. Boucherie.

2020J00092

LES 3 L 15 Rue De La Minée 35137 PLEU-
MELEUC 842 197 972 RCS RENNES. Im-
mobilier.

2019J00428

BAZIN DESIGN 183 De Laval 35500 VITRE 
327 048 468 RCS RENNES. Meubles et 
cuisines.

2018J00165

M.B.A. MULTIMEDIA 167 De Lorient 35000 
RENNES 411 607 252 RCS RENNES. In-
formatique multimédia.

2016J00204

ADERBAS GLOBAL ENVIRONNEMENT 
COMPAGNIE - LE RHEU ENVIRONNE-
MENT 8 Du Chène Vert 35650 LE RHEU 
500 335 385 RM RENNES. Import-export, 
commerce.

2020J00027

DI TREVI BIS 21 Rue Hoche 35000 
RENNES 510 146 491 RCS RENNES. 
Restauration.

2015J00395

DEVELOPMENT FOR BUSINESS 9 De 
L'Orangerie 35410 CHATEAUGIRON 810 
682 757 RCS RENNES. Conseils aux en-
treprises.

2018J00399

DUBOIS Luc 2 Du Domaine 35500 LA 
CHAPELLE ERBREE 818 034 647 RCS 
RENNES. Intermédiaire pour la vente. 

2019J00093

GD DISTRIBUTION 4 Des Carrières Pont-
Rean 35580 GUICHEN 817 448 764 RCS 
RENNES. Importation et négoce de pro-
duits d'entretien.

2019J00410

BCI 22 Jean Marie David - Espace Antrium 
35740 PACE 819 578 097 RCS RENNES. 
Vente de serveurs de calcul en lien avec la 
blockchain.

2020J00044

EK COMMUNICATION 1 François Mauriac 
35760 ST GREGOIRE 821 045 416 RCS 
RENNES. Conseil en communication.

2020J00094

TECH4RACE 1137A Des Champs Blancs 
35510 CESSON SEVIGNE 821 350 071 
RCS RENNES. Solutions informatiques.

2019J00015

BATIMENTS PAVILLONS 35 10 Square De 
Bosnie 35200 RENNES 830 471 116 RM 
RENNES. Maçonnerie.

2019J00364

KERE-LIB .SI 16 Square Du Vivier Louis 
35760 ST GREGOIRE 832 021 893 RCS 
RENNES. Formations professionnelles.

2020J00149

2S IMMOBILIER 6 F Rue De Brest 35000 
RENNES 841 142 631 RCS RENNES. 
Agent immobilier.

2020J00022

CREA A MOI 1 Rue D'Ouessant 35760 ST 
GREGOIRE 843 869 041 RM RENNES. 
Mercerie/couture.

2020J00118

HUBERT 13 Principale 35133 SAINT-
GERMAIN-EN-COGLES 848 282 166 RM 
RENNES. Restauration.

2019J00378

BRUDYAN Harutyun 1 de Bel Air 35590 LA 
CHAPELLE THOUARAULT 752 691 352 N 
RENNES. Concession automobile.

2019J00138

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

2019J00066

DELAHAYE Alban Centre d'Affaires Alizés 
ZA de la Rigourdière 35510 CESSON-SE-
VIGNE 739 100 113 RCS RENNES. Inter-
médiaire financier.

2008J00071

DUMOULIN Pascal 102 Rue De L'Al-
ma 35000 RENNES 378 163 760 RM 
RENNES. Coiffure. 

2019J00353

LE CHAT BLEU 33 De L'Église 35230 ST 
ERBLON 398 576 033 RCS RENNES. Bar.

2019J00338

SIGNALISATION TRACAGE ORGANISA-
TION PROTECTION 3 De Chèvre Centre 
D'Affaire Rennes Acigné 35690 ACIGNE 
418 364 568 RCS RENNES. Marquage/
Signalisations.

2013J00304

Christian SAULNIER 4 Rue Du Chêne Vert 
Bp 19 35650 LE RHEU 420 511 479 RM 
RENNES. Chauffage, plomberie, sanitaire.

2013J00081

ROBERT Loïc 3 Rue du Maréchal Leclerc 
35530 SERVON-SUR-VILAINE 384 762 
183 RCS RENNES. Boucherie.

2019J00030

OGIER BUREAUTIQUE 100 Sergent Ma-
ginot 35000 RENNES 449 422 245 RCS 
RENNES. Matériel informatique.

2019J00059

NOEL ROMANS 6 D'Helmstedt 35500 
VITRE 452 697 642 RCS RENNES. Né-
goce au détail de chaussures.

2019J00313

HEXAGONE 2 Sébastopol 35000 RENNES 
477 649 404 RCS RENNES. Gestion et ad-
ministration commerciale.

2019J00229

MARSOLLIER Didier 81 De La Gare 
35150 CORPS-NUDS 393 454 897 RM 
RENNES. Electricité bâtiment, vente de 
produit domotique et handicap.

2013J00173

NOEL BEL ORIENT 6 D'Helmstedt Bp 
9013 35500 VITRE 497 752 980 RCS 
RENNES. Industrie de la chaussure.

2019J00317

IDEAL FORME 4 B Avenue D Helmstedt 
35500 VITRE 502 780 489 RCS RENNES. 
Promotion d’activités de loisirs et de sports.

2018J00231

MINIBEL 6 D'Helmstedt 35500 VITRE 503 
927 329 RCS RENNES. Chausseur.

2019J00314

PHARMACIE LAMAZURE 1 Saint Mi-
chel 35000 RENNES 507 906 162 RCS 
RENNES. Pharmacie.

2019J00265

CAFE RESTAURANT DES HALLES 14 
Rue Des Douves 35600 REDON 522 270 
867 RCS RENNES. Restaurant café.

2019J00046

GALLIOZ François-Xavier 7 Rue des 
Chardonnerets 35320 TRESBOEUF 433 
226 644 RM RENNES. Menuiserie.

2019J00061

LONGFORT 9 Rue Henri Polles 35136 ST 
JACQUES DE LA LANDE 531 344 034 RM 
RENNES. Automobiles réparations.

2019J00127

CELTHILOU Louis Ampère Valonia 35580 
GUICHEN 750 893 794 RM RENNES. 
Vente dépannage électroménager.

2019J00199

CHAUFF'OUEST 7 De La Fée Viviane 
35650 LE RHEU 753 924 695 RM RENNES.

2019J00350

BELLA VITA 11 Rue Victor Hugo 35600 RE-
DON 792 775 736 RM RENNES Pizzeria.

2019J00273

CAP REMORQUE Zac De Biardel Route de 
Rennes 35520 LA MEZIERE 804 966 521 
RCS RENNES. Remorques.

2018J00005

COVER OUEST 3 Du Général Giraud 
35000 RENNES 807 464 250 RM RENNES 
Travaux de couverture.

2018J00012

LE BISTROT VERNOIS 9 Du Bois De 
Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE 807 
740 071 RCS RENNES. Bar, restaurant.

2019J00184

DAVID TELECOM INFRASTRUCTURE 
(D.T.I.) 77 Rue De Rennes 35360 MON-
TAUBAN DE BRETAGNE 809 191 653 
RCS RENNES. Electricité.

2019J00324

DELTA CONSTRUCTION 90B Rue De 
Fougères 35700 RENNES 789 823 002 
RCS RENNES. Maçonnerie.

2018J00213

KERLEAU 1 Albert Bayet 35000 RENNES 
809 597 503 RM RENNES. Coiffure.

2019J00067

CONNUEL John 10 De La Cheze 35310 
ST THURIAL 823 046 073 RM RENNES. 
Boulangerie, pâtisserie.

2019J00290

LUD'ELEC 2 Le Quilien D'Oust 35600 
BAINS SUR OUST 819 657 529 RM 
RENNES. Electricité.

2019J00148

LES GOURMANDISES DE SAINT-JUST 
18 Des Cerisiers 35550 ST JUST 820 376 
333 RM RENNES. Boulangerie.

2019J00099

ROZE & B 24 Philippe Lebon 35000 
RENNES 821 292 372 RCS RENNES. Ha-
billement. 

2019J00021

BECO BAT LES CONSTRUCTEURS DE 
L'OUEST 17 Du Noyer 35000 RENNES 
830 257 861 RM RENNES. Secrétariat.

2019J00197

KRÊP WEST 85 Jean Guéhenno 35700 
RENNES 833 923 014 RM RENNES. Sand-
wicherie. 

2019J00091

(Jugement du 1er février 2021)
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ABONNEZ-VOUS !

7JOURS.FR

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS ILLEVIA

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : 
REGIE REGIONALE DES TRANSPORTS ILLEVIA
Correspondant : Mme BLOUET HELENA, 10 RUE DU HIL, 35230 Noyal chatillon sur 
seiche, tél. : 02 30 08 02 00, courriel : Administration@illevia.fr
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs
Objet du marché : ACCORD CADRE DE FOURNITURE, IMPRESSION ET LIVRAISON 
DE TITRES RESTAURANT POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE D'ILLEVIA
Catégorie de services : 27
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : OUI.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'in-
vitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 01 mars 2021 à 17 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 05 février 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : REGIE REGIO-
NALE DES TRANSPORTS ILLEVIA, 10 RUE DU HIL, 35230 Noyal chatillon sur seiche, 
courriel : Administration@illevia.fr, adresse internet : https://marches.megalis.bretagne.
bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=146073&orgAcro-
nyme=h2e

21100320

PROCÉDURE ADAPTÉE

ERRATUM  
Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 26 octobre 2020 a été prononcée 
l'ouverture du redressement judiciaire de l'EARL DU BOIS GRIMAUX," La Guihardais" 35480 
MESSAC - immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés RENNES sous le n° 411 
303 357. 
et non comme indiquée par erreur dans l'annonce parue au journal 7 jours - Petites affiches 
- en date du 30-31 octobre 2020 "l'EARL DU BOIS GRIMEAUX," La Guihardais" 35480 MES-
SAC". 
Fixe la date de cessation des paiements au 23 septembre 2020. 
La SAS DAVID-GOIC et associés, en la personne de maître GOIC, 39 rue du Capitaine Mai-
gnan CS 34433 - 35044 RENNES CEDEX a été nommé mandataire judiciaire. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs créances entre les mains du manda-
taire 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:ll www.credi-
tors-services.com

21100323



397  J O U R S - 5 0 6 0 - 1 2 / 1 3  F E V R I E R  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

PROCÉDURE ADAPTÉE

DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE
VILLE DE RENNES

ZAC "du BOIS PERRIN"
DOSSIER DE CREATION 

Par délibération n° DCM 2021-033 du 08 
février 2021, le Conseil municipal de la Ville 
de Rennes a approuvé le Dossier de créa-
tion de la ZAC "du Bois Perrin" à Rennes.
Cette délibération est affi chée à l'Hôtel de 
Ville du 11 février au 11 mars 2021 et à 
l'Hôtel de Rennes Métropole pour une du-
rée d'un (1) mois.
Le dossier est tenu à la disposition du pu-
blic à la Direction Aménagement Urbain et 
Habitat – Service Aménagement – Hôtel de 
Rennes Métropole – 4, avenue Henri Fré-
ville aux jours et heures d'ouverture habi-
tuelles

21100421

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 8 AVRIL 2021 A 10 HEURES

A LA REQUETE DU :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE sis 
28 rue Poullain Duparc - 35000 RENNES, agissant poursuites et diligences de son 
Syndic, la Société FONCIA ROUAULT, Société par actions simplifi ée à associé unique 
au capital de 37 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de 
RENNES sous le n° 411 331 580, dont le siège social est 1 rue de l’Alma – CS 56511 – 
35065 RENNES CEDEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés 
en cette qualité audit siège.
Ayant la SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU, Société d’Avo-
cats au Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble « LE WEST SIDE », 53 
rue Jules Vallès – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine)
28, RUE POULLAIN-DUPARC

Dans un ensemble immobilier en copropriété sis audit lieu, cadastré Section DI n° 291
pour une contenance de 00ha 01a 08ca,
La propriété exclusive et particulière des lots suivants :

LE LOT NUMERO QUATRE (4) 
consistant en un STUDIO d’une superfi cie de 25,75 m2 situé au premier étage, com-
prenant une pièce principale avec placard et une salle d’eau avec WC. Et les mille soixante-
douze/dix-mille-cent-deuxièmes (1072/10102 èmes) du sol et des parties communes. 

LE LOT NUMERO QUATORZE (14)
consistant en UNE CAVE au sous-sol. Et les trente-huit/ dix-mille-cent-deuxièmes 
(38/10102 èmes) du sol et des parties communes.
L’ensemble immobilier dont dépendent les lots ci-dessus désignés a fait l’objet :
• d’un règlement de copropriété descriptif de division dressé par Maître BOURGES,
notaire à RENNES (35), le 12 mars 1964, publié au 1er bureau du Service de la
Publicité Foncière de RENNES le 11 avril 1964, volume 2914, n° 28,
• d’un acte rectifi catif dressé par Maître BOURGES, notaire sus-nommé, le 29 juillet
1966, publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 22
septembre 1966, volume 3485, n° 2,
• d’un état descriptif modifi catif dressé par Maître MALLEVRE, notaire associé à
RENNES (35) le 6 janvier 1988, publié au 1er bureau du Service de la Publicité
Foncière de RENNES le 12 février 1988, volume 6978, n° 9,
• d’un état descriptif modifi catif dressé par Maître LE MOUX, notaire à RENNES (35)
le 18 septembre 2007, publié au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière de
RENNES le 9 novembre 2007, volume 2007 P, n° 11165,
• d’un acte contenant dépôt de pièces reçu par Maître PIQUEREL, notaire à SAINT-MALO
(35) le 29 août 2008 (adaptations du règlement de copropriété), publié au 1er
bureau du Service de la Publicité Foncière de RENNES le 22 septembre 2008,
volume 2008 P, n° 9055.
Les biens ci-dessus désignés sont inoccupés.

MISE A PRIX : 5 000 € (CINQ MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les en-
chères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 5 000 €.

Pour la SELARL ARES,
Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE MERCREDI 10 MARS 2021 : 
de 14 H 30 à 16 H 30 

(sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s’adresser :
1. au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des 
conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. 02 99 67 83 91 – Maître Philippe DOHOL-
LOU).

21100331

SELARL ARES
Avocats

Immeuble "Le WEST SIDE » 53 rue Jules Vallès CS 64329 - 35043 RENNES CEDEX.

AVIS ADMINISTRATIFS

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. LEVALLOIS Fabien, 
né le 30/06/1972 décédé le 16/03/2019 à 
IFFENDIC (35). Réf. 038066995/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100335

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. MO-
RIN Pierrick, né le 21/05/1972 décédé 
le 03/03/2020 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358066129/BS.

21100304

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 Mme DISCHERT, 
Divorcée LE DENMAT Martine, née 
le 16/03/1962 décédée le 03/07/2019 à 
RENNES (35). Réf. 0358066880/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100328

DIVERS

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 18/03/2014 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. TONELLI Hervé, né le 08/01/1968, décédé le 
24/11/2008 à JANZE (35). Réf. 0356007043/sc. Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100303

Rectificatif à l'annonce référence ALP00204841
parue dans 7 Jours Les Petites Affiches de
Bretagne, le 27/01/2021 concernant la so
ciété BS CLINIC RENNES, lire 04/12/2020
en lieu et place de 01/12/2020.

217J01124

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 succession vacante de M. PAILLARD Bernard, né le 25/06/1943, dé-
cédé le 11/11/2016 à BAIN DE BRETAGNE (35). Réf. 0358066678/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100308

APPEL D’OFFRES DEMATERIALISE
MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

Adresse internet du profi l d'acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identifi cation de l’organisme qui passe le marché :
GROUPEMENT DE COMMANDE : SCCV KERLATOUCHE / KEREDES (coordonnateur) 
& ARCHIPEL HABITAT
KEREDES Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau CS 70710, 35207 Rennes Cedex 2,
Tél : 02 23 30 50 50
Objet du marché : Construction de 23 logements collectifs situés 1 et 3 rue Anjela Duval 
à Chavagne (35)
Durée du marché : Délai de chantier, 18 mois y compris préparation de chantier, congés 
et intempéries.
Nombre et consistance des lots :17
00 PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 GROS OEUVRE
02 RAVALEMENT
03 CHARPENTE BOIS
04 COUVERTURE ACIER
05 ETANCHEITE
06 MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM
07 SERRURERIE - METALLERIE
08 MENUISERIES INTERIEURES

09 CLOISONS SECHES - ISOLATION
10 REVETEMENTS DE SOLS
11 PEINTURE
12 ASCENSEUR (pour le bâtiment K)
13 V.R.D.
14 ESPACES VERTS
15 PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTI-
LATION
16 ELECTRICITE
17 COURANTS FAIBLES

Procédure de passation : Procédure adaptée.
Modalités d’attribution : Délai de validité des offres 180 jours.
Options et variantes possibles suivant articles du règlement de consultation.
Consultation ouverte aux entreprises individuelles pour un ou plusieurs lots et regroupe-
ment d’entreprises.
Justifi catifs demandés :
- DC1 : lettre de candidature
- DC2 : déclaration du candidat individuel 
ou du membre du groupement
- DC 4 : déclaration de sous-traitance
- Attestations d’assurances civile et 
décennale pour l’année en cours, y 
compris les clauses particulières

- Fiche de renseignements de 
sinistralité en décennale (nombre et coût 
des sinistres)
- Présentations – références, 
qualifi cations professionnelles
- Notice environnementale
- Mémoire technique

Critères de sélection :
- Prix : 60%
- Moyens techniques et humains : 25%
- Démarche environnementale : 15%
Date limite de réception des offres exclusivement numérisées: 26 mars 2021 – 12h 
sur la plateforme marchés online : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_recherche.do
Renseignements divers :
- Le dossier informatique est à télécharger gratuitement à partir du 11 février 2021 sur la 
plateforme https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PEUVENT ETRE DE-
MANDES A :
- Mme GLORY – SCCV HF CORNILLERES / MO
- MM. DATIN et GUILLE DES BUTTES / MOE
- M. LELONG – ECO2L / Economiste
- M. BUSSON – Icofl uides
- M. LAURENT – Structure B
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 11/02/2021

21100417
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 12/01/2021, il a été constitué
une SASU dénommée AUTO 224 .SIÈGE
SOCIAL: 33 rue de gascogne 35000
Rennes.CAPITAL: 1 000€. OBJET: le com
merce de détail de véhicules automobiles
neufs ou d'occasion pour le transport des
personnes, y compris les véhicules spéciaux
tels qu'ambulances, minibus. PRÉ
SIDENT: M. M'Famady Diallo, 33 rue de
gascogne 35000 Rennes.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J00264

Par ASSP du 14/01/2021, il a été constitué
une SASU dénommée MEYER PRODUC-
TION .Siège social: 27 rue de la carrière
35000 Rennes .Capital: 500€. Objet: com
merce de détail de vêtements prêt-à-porter,
de vêtements sur-mesure, de textiles et
d'accessoires liés au prêt-à-porter, services
d’Impréssion de textiles et accessoires, Vi
déos promotionnelles pour réaliser les
ventes de vêtements, voyages, vlog, per
sonnalisation de textiles. Président: M.
Thomas Meyer, 27 rue de la carrière 35000
Rennes .Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J00358

Le 14/01/2021 Il a été constitué la SARL
MEMO BÂTIMENT au capital de 1000 €
siège social 9 r des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE Objet social: Gros-
oeuvre Carrelage Gérant YILDIZ Hassan 16
Allée Henri Bergson 35136 ST JACQUES
DE LA LANDES Durée 99ans RCS
RENNES

217J00602

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 26 janvier 2021 à Saint-Jacques-
de-la-Lande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : TERRA
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant celui de
construire et notamment l’acquisition d’im
meubles situés à LIFFRE (35340), 100 Rue
de Rennes / 6791 Rue de la Bretonnière,
cadastrés section BL numéros 27, 28 et 29;
la construction et l’aménagement sur ce
terrain, de tous immeubles et la vente en
totalité ou par lots, des immeubles construits
avant ou après leur achèvement ; accessoi
rement, la location desdits immeubles en
stock, dans l’attente de leur vente ; et, d'une
façon générale, toutes opérations quelle que
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus sans lui faire
perdre son caractère civil.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES. Pour avis

217J01041

Par acte SSP du 02/02/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : LIPAT
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale immobilière; activité de gestion patri
moniale de portefeuilles; prise de participa
tion dans toutes sociétés par tous moyens.
Siège social : 1 chemin de la Pagnais, 35780
LA RICHARDAIS.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme QUINTIN Liliane, demeu
rant 1 chemin de la Pagnais, 35780 LA
RICHARDAIS, M. QUINTIN Jean-Claude,
demeurant 1 chemin de la Pagnais, 35780
LA RICHARDAIS
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés mais soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO

217J01042

Par acte authentique du 03/02/2021 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire à
RENNES (35000), 310 rue Fougères, est
constituée la SCI ILOT BEAUMONT.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 2 000 €.
Cession de parts sociales : libres entre
associés et décisions unanimes des asso
ciés en cas de cession à un tiers.
Siège : 9 rue de Parnasse 35200 RENNES.
Gérants : Madame Annie RAULT demeurant
au 9 rue de Parnasse 35200 RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J01047

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26/01/2021, il a été constitué une
société dont les principales caractéristiques
sont les suivantes :
Dénomination Sociale : SELARL DU DOC-
TEUR GAUTHIER MOUILLET
Forme : SELARLU
Capital social : 5000 €
Siège social : Polyclinique Saint Laurent,
320 Avenue du General George Smith
Patton, 35706 RENNES
Objet social : La Société a pour objet l’exer
cice de la profession de médecin.Elle ne
peut accomplir les actes de cette profession
que par l’intermédiaire d’un de ses membres
ayant qualité pour l’exercer. Elle peut ac
complir toutes les opérations civiles, finan
cières, immobilières et mobilières, qui se
rattachent à son objet social et sont de
nature à favoriser son activité.
Gérance : Monsieur Gauthier MOUILLET
demeurant 18 rue de la Chalotais, 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de RENNES

217J01052

Par acte authentique du 02/02/2021 reçu
par Maître Rémy GENTILHOMME, Notaire
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée un groupement foncier rural sous
la forme d’une Société Civile, GROUPE-
MENT FONCIER RURAL GAUTIER.
Objet : La propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine. La constitution, l'exploitation, l'amé
lioration, l'équipement, la conservation et la
gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers
non soumis au "régime forestier", mais
susceptibles d'aménagement et d'exploita
tion régulière.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Libre entre as
sociés, au profit des descendants et du
conjoint ; agrément des associés pour toutes
autres cessions.
Siège : La Porte de Trémigon 35270 COM
BOURG.
Gérant : M. Gilles GAUTIER, demeurant La
Porte de Trémigon 35270 COMBOURG.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.

217J01053

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
01/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : HUMAN COM
PLIANCE
Forme : SASU
Capital social : 5 000 €
Siège social : 1 square des roitelets, 35137
PLEUMELEUC
Objet social : Prestations d’appui-conseil
auprès de sociétés ou organisations dans
les secteurs publics et privés, et notamment,
conseils, appuis et accompagnement pour
la création ou le développement de pro
grammes d’éthique et de conformité, de
ressources humaines et de RSE.
Président : M. Maxime GOUALIN demeu
rant 1 square des roitelets, 35137 PLEUME
LEUC
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J01060

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date à GAËL
du 23 Janvier 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée au capital de
1.000 euros dont la dénomination sociale
est : H&H ; Siège social : Parc d'activité du
Chêne - 35290 GAEL; Objet social : La prise
de participation au capital de toute société
créée ou à créer et la gestion de portefeuilles
de valeurs mobilières et titres avec notam
ment vocation de promouvoir et d'aider à la
réalisation de leurs objectifs économiques
par toutes prestations de services spéci
fiques ; La réalisation de prestations admi
nistratives, commerciales, techniques ou
intellectuelles ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l’immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance : Messieurs
Hécine CHEBLI demeurant 4/5 Place du
Château – 35290 GAËL et Hacine CHEBLI
demeurant 23 Rue d’Illifaut -35290 GAËL;
Immatriculation : RCS RENNES.

217J01062

Suivant un acte ssp en date du 04/02/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination : MGH AUTO 35
Siège social : 6, Rue Des Chardonnerets
35470 BAIN DE BRETAGNE
Capital : 1000 €
Activités principales : achat et vente de
véhicules d'occasion
Durée : 99 ans
Président : M. MARGHICH Yacine 6, Rue
Des Chardonnerets 35470 BAIN DE BRE
TAGNE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J01071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Chateaugiron du 03 février 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : MOCKA
Siège social : 1 rue de l’Instituteur Duval –
35410 CHATEAUGIRON
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 200 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire
Gérance : Florian SIMON et Davy MEAN
demeurant ensemble 2 rue de la Croix Saint-
Joseph – 57155 MARLY
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas - agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
 Pour avis, la Gérance

217J01083

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, le
05 février 2021, a été constituée une société
civile constituée en vue de la vente d'im
meubles, ayant les caractéristiques sui
vantes :
- Dénomination : SCCV COEUR MANAC'H
- Siège social :13 rue de la Sauvaie - 35000
RENNES
- Durée : 30 ans
- Objet : - L'acquisition de tous terrains, biens
et droits immobiliers en France, et notam
ment l'acquisition des lots N°2 d'une super
ficie de 3 414 m2 et N°3 d'une superficie de
3 602 m2, situés Rue de Coat Manach à
SAINT RENAN (29290), et à prendre dans
les parcelles actuellement cadastrées sec
tions BN N°252, N°253 et N°254,
- La démolition éventuelle des biens exis
tants et la construction sur le terrain d'un
ensemble immobilier,
- La vente des immeubles, soit en totalité,
soit par fractions, en l'état actuel ou futur
d'achèvement, à terme ou après terminai
son,
- Accessoirement, la propriété, l'administra
tion et l'exploitation par voie de location
dudit immeuble,
- L'obtention de toutes ouvertures de crédit,
prêts et constitutions de garanties de toute
nature ayant pour but de permettre la réali
sation de l'objet social, la mise en place de
tous moyens financiers nécessaires à
l'opération.
- Et généralement, toutes opérations mobi
lières ou immobilières, de quelque nature
que ce soit, pouvant se rattacher à l'objet
social, directement ou indirectement, à
condition que les opérations ne modifient en
rien le caractère civil de la Société et ne
soient pas réputées activités industrielles ou
commerciales au sens des articles 34 et 35
du Code Général des Impôts.
- Capital social 1.000 Euros
- Apports en numéraire : 1.000 Euros
- Gérante : la société KERMARREC PRO
MOTION dont le siège social est situé à
RENNES (35000) 13 rue de la Sauvaie,
représentée par Mme Nolwenn LAM KER
MARREC.
- Parts sociales : les cessions sont libres
entre associés. Toutes autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés réunis en assemblée
générale
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.
La Gérante.

217J01132

SCP BODIN BERTEL - RABRAISSCP BODIN BERTEL - RABRAIS
Notaires associes à PLEURTUIT 

Rue Ransbach Baumbach

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique RA
BRAIS, Notaire à PLEURTUIT, le 5 février
2021, a été constituée une SCI ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : ASM.
Siège : ST-PERE-MARC-EN-POULET (35)
La Lande des Oliviers.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Objet : l’acquisition, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément
desdits biens.
Capital social : 1.000 Euros (apports en
numéraire)
Gérants : M. Henri AUFRAY et Mme Martine
AUFRAY née AUTRET, époux, demeurant
à ST PERE MARC EN POULET La Lande
des Oliviers.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

217J01121

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à ORGERES du 8 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SIRIUS
Siège social :8 hameau de la Cochardière
35200 ORGERES
Objet : la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS.
Capital : 1000 €uros divisés en 1000 parts
de 1 €uro nominal
Gérance : M. Hicham ESSAHAR et Mme
Minel OZKAN demeurant ensemble à OR
GERES (35230) - 8 hameau de la Cochar
dière, sont nommés cogérants pour une
durée indéterminée.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une assemblée générale extra
ordinaire des associés représentant les 2/3
du capital social pour les tiers.
Immatriculation : au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.

217J01089
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Par acte authentique en date du 03/02/2021,
il a été constitué une SASU dénommée :

PROTEA INDUSTRIE
NOM COMMERCIAL : PROTEA PROJECT
INDUSTRIE. SIÈGE SOCIAL : 107-107
avenue Henri Fréville – CS 10704 - 35207
Rennes Cedex 2. CAPITAL : 1000 € OBJET
SOCIAL : Projet industriel de production de
produits et de biens d'équipement de réfri
gération. PRÉSIDENT : Olivier MICHAUX,
3 impasse du Porche 11170 Carlipa.
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. CESSIONS SOUMISES À AGRÉ
MENT. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de Rennes.

217J01092

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : SCI
BOULANGER. Siège social : 24, Lieudit
Tréguivien – 35720 PLEUGUENEUC. 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.
Romain BOULANGER et Mme Bérengère
BOULANGER née RIO demeurant en
semble 24, Lieudit Tréguivien – 35720
PLEUGUENEUC, sans limitation de durée.
Cessions de parts : agrément requis pour
toute cession. RCS : SAINT-MALO. Pour
avis.

217J01099

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LEBON 
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 3, Lieudit La Pompe –
35120 EPINIAC. Objet social : Tous travaux
de plomberie-chauffage, installation de sa
nitaires, réalisation et installation de sys
tèmes de chauffage et de climatisation ;
Tous travaux d’électricité ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 5.000 euros ; Gérance :
Monsieur Malory LEBON demeurant 3,
Lieudit La Pompe – 35120 EPINIAC. Sans
limitation de durée. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

217J01101

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à La Bouexière du 01 février 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : RTR Siège social : 1 Le Drugeon,
35340 LA BOUEXIERE Objet social : acqui
sition, administration, gestion par location
ou autrement de tous immeubles ou biens
immobiliers 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 : 1 500 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Vincent RETHORE et
Madame Violaine RETHORE demeurant 1
Le Drugeon 35340 LA BOUEXIER Clauses
relatives aux cessions de parts : Dispense
d’agrément pour cessions à associés,
conjoints d’associés, ascendants ou des
cendants du cédant. Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales. Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de RENNES. Pour avis La Gérance

217J01117

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous-signature privée
en date à ST MALO du 08/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale :
SARL. Dénomination sociale : FORMATION
AVENIR PROFESSIONNEL Siège social :
11, Rue du clos du Noyer, 35400 ST MALO.
Objet social : Organisme de formation pour
adultes et centre de formation d'apprentis,
enseignement. Durée : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS. Capital social : 5 000 €. Gérance :
Mme Pascale LEPIEZ, demeurant 3 Rue
des Murets, 35120 DOL DE BRETAGNE.
Immatriculation de la société au RCS de
SAINT MALO.

Pour avis, la Gérance.
217J01129

Par ASSP en date du 09/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

VIGEE
SIÈGE SOCIAL : 3 Passage De La Lancette
35400 SAINT-MALO CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : Conception et développe
ment de logiciels et applications informa
tiques PRÉSIDENT : M DAGNAN Romain
demeurant 3 Passage De La Lancette
35400 SAINT-MALO élu pour une durée
illimitée ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

217J01136

Par ASSP du 11/01/2021, il a été constitué
une SAS à associé unique à capital variable
dénommée LES REPENTIS. Siège social : 2
place du parlement de bretagne 35000
RENNES. Capital minimum : 10€, capital
initial : 100€, capital maximum : 5000€. Ob
jet : le conseil et l'assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de ressources humaines,
recrutement, et intérim, ainsi que la réalisa
tion de toutes prestations de consultant, de
conseil, d'assistance opérationnelle, et de
services auprès de particuliers. Pré
sident : Mme Esther PERTUISEL, 2 place
du parlement de Bretagne 35000
RENNES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J00287

Par acte SSP du 13/01/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination :N2J INVEST 
Objet social : HOLDING Siège social : 12
Résidence Le Domaine des Chevrets,
35350 Saint-Coulomb. Capital : 500 € Du
rée : 99 ansPrésident : M. GUILLAUME
Nicolas, demeurant 12 Résidence Le Do
maine des Chevrets, 35350 Saint-Coulomb
Immatriculation au RCS de Saint-Malo

217J00311

Par assp en date du 31.12.2020, a été
constituée la SCI CR IMMOBILIER, capital
100€, siège 4r thiers 35600 REDON, est
nomme co-gérant Sebastien RENAUD sis
14 all de limoges 56000 VANNES, est
nomme co-gerant Sarrah CHRAIBI sis 4r
thiers 35600 REDON, objet : Acquisition,
administration et gestion de tous immeubles
et biens immobiliers, durée 99 ans. RCS
RENNES

217J00321

Par acte SSP du 20/01/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

SARL DE LA GRAVE
- Siège social : 46 rue de la motte brulon
35700 RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : La gestion et la valorisation du
patrimoine apporté par les associés ou ac
quis par la société, l'acquisition ou la sous
cription d'un portefeuille de valeurs mobi
lières, parts ou actions de toutes sociétés,
prise de participation, la gestion et la cession
de ces participations, et plus généralement
toutes opérations mobilières, immobilières,
commerciales, industrielles, et financières
- Gérant : M. BATALLA Jean-François 46
Rue de la Motte Brulon 35700 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J01079

Par ASSP du 14/01/2021, il a été constitué
une SASU dénommée OZALEA. Siège
social: 2 allée Montabize 35700 RENNES.
Capital : 1 000€. Objet : Le développement
d'applications mobiles pour une commercia
lisation aux particuliers Le développement
d'applications mobiles pour une commercia
lisation aux entreprises La mise en relation
entre les utilisateurs de l'application (parti
culiers et entreprises) et les acteurs écono
miques ou associatifs locaux/nationaux/in
ternationaux Le conseil et l'organisation de
séjours d'aventure et nature auprès des
particuliers et entreprises. Président : M.
Philippe ROHEL, 2 allée Montabize 35700
RENNES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J00371

Par acte sous signature électronique en date
du 21/01/2021, il a été constitué la société
CHALLENGER ; Forme : SCI ; Capital : 1
000 euros (constitué uniquement d'apports
en numéraire ) ; Siège social : 2 allée
Alexander Bell - ZAC Mivoie Le Vallon -
35230 NOYAL CHATILLON S/ SEICHE ;
Objet : acquisition de terrains et / ou im
meubles, exploitation par bail, location ou
autrement desdits terrains et immeubles et
de tous autres immeubles bâtis ou non
bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire
ultérieurement, construction, transformation
et aménagement de tous immeubles sur les
terrains acquis par la Société, acquisition,
détention et jouissance de tous biens mobi
liers destinés à garnir ces immeubles, ac
quisition, détention de tous titres de socié
tés, valeurs mobilières et plus généralement
tous instruments et placements financiers,
emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus défini, avec
ou sans garantie hypothécaire ; Durée : 99
ans ; Gérance : M. Ewen SAMSON demeu
rant 22 impasse Julienne Le Vieil - 35580
GUIGNEN; Clauses relatives aux cessions
de parts : agrément requis dans tous les
cas, agrément par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. Immatriculation de la Société
au RCS de RENNES.

217J01142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 09 février 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : PLEIADES
Siège social : 39 square de la Rance,
35000 RENNES
Objet social : La transaction sur immeubles,
fonds de commerce ainsi que la gestion
immobilière - La prestation de tous services
à toute entreprise en vue de faciliter l'activité
de leurs agents commerciaux - L'étude et le
conseil en matière d'investissement - Le
conseil en matière de mise en valeur des
intérieurs,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 10 000 €
Gérance : Vincent CARIO demeurant 4 rue
de Normandie – 3544 GUIPEL
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J01143

Par ASSP en date du 09/02/2021, il a été
constitué une société civile à capital variable
dénommée :

FORÊTS PÉRENNES
SIÈGE SOCIAL : 16 rue du Chatelet 35600
REDON CAPITAL MINIMUM : 1000 € CA
PITAL SOUSCRIT : 3500 € CAPITAL
MAXIMUM : 200 000 € OBJET SOCIAL :
Le groupement forestier a pour objet la
constitution, l'amélioration, l'équipement, la
conservation ou la gestion d'un ou plusieurs
massifs forestiers ainsi que de l'acquisition
de bois et forêts. Ces activités seront réali
sées dans le cadre d’une gestion forestière
durable, permettant et favorisant la conser
vation la biodiversité des forêts, et assurant
la protection des ressources en eau ainsi
que la fixation du sol par la forêt. La fixation
du dioxyde de carbone et son stockage dans
les bois et forêts, et les produits fabriqués
à partir de bois, contribuant ainsi à la lutte
contre le changement climatique. Ces prin
cipes s’inspirent du code forestier (Article
L112-1). Les principes d’une sylviculture
d'arbre, d'approche éco systémique et d’une
régénération naturelle des peuplements
seront respectés, aussi souvent que pos
sible, afin de permettre une gestion plus
durable. L'introduction d'essences par plan
tation n'est pas exclue si besoins. Une at
tention particulière sera portée à la valori
sation des bois dans un processus de dé
veloppement territorial et local. GÉRANCE :
M CHAMPROY Asael demeurant 16 rue du
Chatelet 35600 REDON ; M CHAMPROY
Jean-Noël demeurant Bellegarde 19160
SÉRANDON ; M CHAMPROY Nahoum
demeurant Chabaud 87400 LE CHÂTE
NET-EN-DOGNON DURÉE : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01151

Par ASSP en date du 26/01/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :

ADRIEN ET GISELLE IMMO
SIÈGE SOCIAL : 10 rue des Fêvres 35640
FORGES-LA-FORÊT CAPITAL : 100 €
OBJET SOCIAL : - La prise de participation
sous quelque forme que ce soit dans toute
entreprise française ou étrangère de forme
commerciale, industrielle ou civile ; - L’as
sistance, le conseil technique, financier et
commercial ; - et plus généralement, la
réalisation de toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à l'objet
social sus-indiqué, pourvu que ces opéra
tions n'affectent pas le caractère civil de la
société . GÉRANCE : M DUROT Adrien
demeurant 10 rue des Fêvres 35640
FORGES-LA-FORÊT DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01155

Suivant un acte ssp en date du 08/02/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

BS RESTAURATION
Siège social : 2, Rue De Suisse 35200
RENNES. Capital : 100 €. Activités prin-
cipales : restauration rapide, snack, glaces,
boissons, le tout sur place et à emporter.
Durée : 99 ans. Président : M. SAHIN
Bayram 3 Place De Prague 35200
RENNES. Immatriculation au RCS de
RENNES

217J01158

Par acte S.S.P. du 27/01/2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Forme : société par actions simplifiée
Objet : La formation professionnelle en ce
compris initiale et/ou en alternance
Dénomination : SDV-ISI-Rennes
Siège social : 21, rue Bignon ZI Sud Est
35135 CHANTEPIE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.
Capital social : 20 000 euros
Admission aux assemblées : Chaque asso
cié a le droit de participer aux décisions par
lui-même ou par le mandataire de son choix.
 Transmissions des actions : A l’exception
des transferts libres recueillant l’accord de
l’unanimité des associés, tout transfert est
soumis à l’agrément de la collectivité des
associés
Président : ARC ATLANTIQUE INVESTIS
SEMENT SAS, 6-12 avenue Léonard de
Vinci Courbevoie 92916 Paris La Défense
Cédex (840 757 413 R.C.S NANTERRE)
Commissaire aux comptes : RSM PARIS
SAS - 26, rue Cambacérès 75008 Paris (792
111 783 R.C.S. PARIS)
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.

217J01165

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10/02/2021, il a été constitué la
SARL suivante. Dénomination: MCOCC.
Capital: 20 000 Euros. Siège social: Rue
des Rouxières - 35210 CHATILLON EN
VENDELAIS. Objet: L'exploitation d'un
camping, hôtellerie de plein air et activités
annexes, notamment snack et location de
pédalos, vélos et autres accessoires. Durée:
99 ans. Gérance: M. Mathieu CRESPIN et
Mme Christelle OHEIX épouse CRESPIN
demeurant ensemble 1 Le Bois Jahan Bar
bechat 44450 DIVATTE SUR LOIRE. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J01214

MESLAY VALO MESLAY VALO 
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 

3, rue de l’hermitage
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 11 Février 2021 à LE RHEU, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MESLAY VALO
Siège social : 3, rue de l’Hermitage, 35650
LE RHEU
Objet social : La distribution et la commer
cialisation de fruits, de légumes, de produits
laitiers et d'une manière générale de tous
produits alimentaires et type de boissons.
Le commerce de détail non spécialisé à
prédominance alimentaire.
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 :
Florien VALO et Suzy MESLAY demeurant
au Apt 0307, 51 rue Jules Vallès 35136
Saint-Jacques-de-la-Lande sont nommés
premiers gérants de la société
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J01183
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire associé de la
SARL Eric LE GUALES de MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis 5 rue de la Rabine à
BRUZ (35170), en date du 12 février 2021, il a été constitué une société civile immobilière ayant
les caractéristiques suivantes : Dénomination : 3BW
Capital : 1.000,00 euros. Siège : 16 rue des Journaliers – 35310 CHAVAGNE. Objet : Acquisition,
apports, propriété, mise en valeur, transformation, construction, administration,gestion et location
de tous biens et droits immobiliers. Durée : 99 ans. Gérance : Madame Nathalie BÉGUÉ demeu
rant à CHAVAGNE (35310) – 16 rue des Journaliers. Cession de parts sociales : Un associé
peut librement céder tout ou partie de ses parts d'intérêt à l'un de ses associés. Toute autre
cession, à titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec l'agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de RENNES.

Pour insertion; le Notaire.
217J01154

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 10 février 2021, à
RENNES. Dénomination : GP. Forme :
Société civile immobilière. Siège social :
Centre d’Affaires PATTON – Bâtiment E –
10, rue Franz Heller, 35700 RENNES. Ob
jet : l'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la location et la vente (ex
ceptionnelle) de tous biens et droits immo
biliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question et ce, soit au moyen de ses capi
taux propres soit au moyen de capitaux
d'emprunt, ainsi que de l'octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties (y compris hypothécaires) à des opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles d'en favoriser le développe
ment ; la propriété et la gestion, directe ou
indirecte, pour son propre compte, de tout
portefeuille de valeurs mobilières ainsi que
toutes opérations financières quelconques
pouvant s'y rattacher, incluant l'achat et la
vente de tout support de placements finan
ciers, tels que valeurs mobilières, parts
d'OPCVM, etc... et de toutes liquidités, en
euros ou en toute monnaie étrangère ; la
participation directe ou indirecte de la So
ciété dans toutes Sociétés commerciales ou
civiles, notamment par voie de création de
Société, d'apport, de souscription, d'achat
ou d'échange de titres ou de droits sociaux
ou autrement ; la mise en valeur, l'adminis
tration et l'exploitation, par la location ou
autrement, de tous immeubles et droits
immobiliers dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport ou autrement ; l'administration et la
gestion, pour son propre compte, de parts
de sociétés civiles immobilières ou de parts
de sociétés civiles de placements immobi
liers dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d'acquisition, d'échange, d'apport
ou autrement ;.Durée de la société : 99
année(s).Capital social fixe : 1000 euros
Montant des apports en numéraire : 1000
euros.Cession de parts et agrément : Les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec un agrément donné par un ou plu
sieurs associés représentant au moins deux
tiers du capital social. Toutefois sont dispen
sées d’agrément les cessions consenties
entre les associés. Gérant : Monsieur
Guillaume BEAUMANOIR, demeurant 14,
bis rue du Trégor, 35830 BETTON. Gérant :
Monsieur Pablo PALOMINO LLAGUNO
CALVO, demeurant 26, allée de Pontivy,
35700 RENNES. La société sera immatri
culée au RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance

217J01184

Par acte SSP du 02/02/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : UPSILON
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; immobilière; prise de
participation dans toutes sociétés par tous
moyens.
Siège social : 8 rue de Belle-Ile, 35760
SAINT-GRÉGOIRE.
Capital : 500 €
Durée : 99 ans
Gérance : C.A.V.H. PARTICIPATIONS, au
capital de 8000 euros, ayant son siège social
9 E rue des Balayeurs, 67000 STRAS
BOURG, 410 267 223 RCS de STRAS
BOURG
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés et soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J01191

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : INTERLINKED PRO
DUCTIONS. Siège : 76C rue Alphonse
Guerin 35000 RENNES. Capital : 1000 €.
Objet : L’enregistrement, la production, la
coproduction, l’édition phonographique,
l’édition musicale, littéraire et graphique,
sous toutes formes et par tous moyens, ainsi
que la gestion de toute édition quelconque
d’œuvres de l’esprit ; La perception de droits
d’auteur et droits voisins de toute nature,
tenant à la propriété desdites œuvres dans
toute l’étendue dont peut disposer le créa
teur et dont il pourra disposer éventuelle
ment par la suite, et dans les limites fixées
par la législation actuelle et à venir, avec
tous les bénéfices présents ou futurs pou
vant découler de cette législation ; La repré
sentation des intérêts professionnels, maté
riels et moraux des créateurs des œuvres
acquises ou exploitées par la société auprès
des tiers, et notamment des organismes
publics ou privés ainsi qu’auprès des grou
pements professionnels français ou étran
gers (syndicats, sociétés d’auteurs, sociétés
de perception de droits voisins, …) ; L’ex
ploitation, la production, la distribution, la
diffusion, sous quelque forme que ce soit,
notamment par la vente, la location, la pu
blication, la reproduction graphique, musico-
mécanique, photographique, sonore et vi
suelle, cinématographique, par tous les
procédés connus et par tous procédés qui
seront découverts à l’avenir, des œuvres
artistiques, audiovisuelles, musicales…
sous quelque forme que ce soit (films,
chansons, sites internet, CD-Rom, supports
publicitaires, articles de presse, etc.) ; La
promotion artistique, par tous moyens et
sous quelque forme que ce soit, matérielle
ou immatérielle, notamment sur Internet, et
le développement des activités de compo
siteurs, d’artistes-interprètes et d’auteurs
quels que soient leurs domaines d’activités
; L’acquisition, la concession, la cession, la
prise en licence, la gestion, l’exploitation,
directement ou indirectement, sous toutes
ses formes, par tous moyens, sur tous
supports, de tous droits et biens corporels
et incorporels qui soient, notamment ceux
relatifs à la propriété intellectuelle, aux droits
d’auteurs, droits voisins, droits dérivés,
brevets, dessins, marques, modèles ainsi
qu’au merchandising de tous biens et droits,
notamment le nom et l’image de toute per
sonne réelle ou tout personnage imaginaire.
La conclusion de tout contrat de quelque
nature que ce soit relatif à la création et
l’exploitation directe ou indirecte des
œuvres dans les domaines sus cités, sur
tous supports physiques ou dématérialisés,
connus ou inconnus à ce jour ; Le manage
ment et la gestion d’artistes, le conseil en
gestion de carrière, l’assistance, la repré
sentation et le conseil en communication et
marketing, les relations presse et relations
publiques, la réalisation de prestations de
direction artistique, la promotion artistique
par tous moyens et sous quelque forme que
ce soit, matériel ou immatériel, notamment
sur Internet, et le développement des acti
vités de compositeurs, d’artistes-interprètes
et d’auteurs, quels que soient leurs do
maines d’activités ; La conception, la fabri
cation, la vente, la distribution et l’exploita
tion de tous produits dérivés liés à l’objet de
la société ; L’achat, la vente, la location,
l’importation, l’exportation de tout matériel
destiné à l’enregistrement ou à la reproduc
tion du son et de l’image ; La rédaction de
biographies ou de dossiers de presse d’ar
tistes et d’événements culturel ; La produc
tion, la réalisation et la diffusion d’outils de
communication et d’outils de gestion (réali
sation de sites internet, lettres d’information,
applications informatiques…) ; L’accompa
gnement, l’enseignement et la formation,
notamment dans les domaines sus cités ;
La gestion de campagnes publicitaires sur
tout moyen de communication, la gestion
des budgets publicitaires de toutes formes
et pour toutes industries. Pour réaliser cet
objet, la société peut : créer, acquérir,
vendre, échanger, prendre ou donner à bail,
avec ou sans promesse de vente, gérer et
exploiter, directement ou indirectement tous
établissements et locaux quelconques, tous
objets mobiliers et matériels ; prendre, sous
toutes formes, tous intérêts et participations,
par tout moyen, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, comman
dite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt écono
mique ou de location gérance de tous éta
blissements, fonds de commerce, usines ou
ateliers ; obtenir ou acquérir tous procédés,
brevets, licences et marques de fabrique,
les exploiter, céder ou concéder toutes li
cences d’exploitation en tous pays ; agir,
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers et soit
seule, soit en association, participation ou
société, avec toutes autres sociétés ou

personnes physiques ou morales et réaliser
directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations entrant dans son objet ; et
plus généralement, faire toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement, ou
être utiles à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Pré
sident : Caroline LETACONOUX, 76C rue
Alphonse Guerin 35000 RENNES. Durée :
99 ans au rcs de RENNES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

217J01193

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : INTERLINKED PRO
DUCTIONS. Siège : 76C rue Alphonse
Guerin 35000 RENNES. Capital : 1000 €.
Objet : L’enregistrement, la production, la
coproduction, l’édition phonographique,
l’édition musicale, littéraire et graphique,
sous toutes formes et par tous moyens, ainsi
que la gestion de toute édition quelconque
d’œuvres de l’esprit ; La perception de droits
d’auteur et droits voisins de toute nature,
tenant à la propriété desdites œuvres dans
toute l’étendue dont peut disposer le créa
teur et dont il pourra disposer éventuelle
ment par la suite, et dans les limites fixées
par la législation actuelle et à venir, avec
tous les bénéfices présents ou futurs pou
vant découler de cette législation ; La repré
sentation des intérêts professionnels, maté
riels et moraux des créateurs des œuvres
acquises ou exploitées par la société auprès
des tiers, et notamment des organismes
publics ou privés ainsi qu’auprès des grou
pements professionnels français ou étran
gers (syndicats, sociétés d’auteurs, sociétés
de perception de droits voisins, …) ; L’ex
ploitation, la production, la distribution, la
diffusion, sous quelque forme que ce soit,
notamment par la vente, la location, la pu
blication, la reproduction graphique, musico-
mécanique, photographique, sonore et vi
suelle, cinématographique, par tous les
procédés connus et par tous procédés qui
seront découverts à l’avenir, des œuvres
artistiques, audiovisuelles, musicales…
sous quelque forme que ce soit (films,
chansons, sites internet, CD-Rom, supports
publicitaires, articles de presse, etc.) ; La
promotion artistique, par tous moyens et
sous quelque forme que ce soit, matérielle
ou immatérielle, notamment sur Internet, et
le développement des activités de compo
siteurs, d’artistes-interprètes et d’auteurs
quels que soient leurs domaines d’activités
; L’acquisition, la concession, la cession, la
prise en licence, la gestion, l’exploitation,
directement ou indirectement, sous toutes
ses formes, par tous moyens, sur tous
supports, de tous droits et biens corporels
et incorporels qui soient, notamment ceux
relatifs à la propriété intellectuelle, aux droits
d’auteurs, droits voisins, droits dérivés,
brevets, dessins, marques, modèles ainsi
qu’au merchandising de tous biens et droits,
notamment le nom et l’image de toute per
sonne réelle ou tout personnage imaginaire.
La conclusion de tout contrat de quelque
nature que ce soit relatif à la création et
l’exploitation directe ou indirecte des
œuvres dans les domaines sus cités, sur
tous supports physiques ou dématérialisés,
connus ou inconnus à ce jour ; Le manage
ment et la gestion d’artistes, le conseil en
gestion de carrière, l’assistance, la repré
sentation et le conseil en communication et
marketing, les relations presse et relations
publiques, la réalisation de prestations de
direction artistique, la promotion artistique
par tous moyens et sous quelque forme que
ce soit, matériel ou immatériel, notamment
sur Internet, et le développement des acti
vités de compositeurs, d’artistes-interprètes
et d’auteurs, quels que soient leurs do
maines d’activités ; La conception, la fabri
cation, la vente, la distribution et l’exploita
tion de tous produits dérivés liés à l’objet de
la société ; L’achat, la vente, la location,
l’importation, l’exportation de tout matériel
destiné à l’enregistrement ou à la reproduc
tion du son et de l’image ; La rédaction de
biographies ou de dossiers de presse d’ar
tistes et d’événements culturel ; La produc
tion, la réalisation et la diffusion d’outils de
communication et d’outils de gestion (réali
sation de sites internet, lettres d’information,
applications informatiques…) ; L’accompa
gnement, l’enseignement et la formation,
notamment dans les domaines sus cités ;
La gestion de campagnes publicitaires sur
tout moyen de communication, la gestion
des budgets publicitaires de toutes formes
et pour toutes industries. Pour réaliser cet
objet, la société peut : créer, acquérir,
vendre, échanger, prendre ou donner à bail,
avec ou sans promesse de vente, gérer et
exploiter, directement ou indirectement tous
établissements et locaux quelconques, tous
objets mobiliers et matériels ; prendre, sous
toutes formes, tous intérêts et participations,
par tout moyen, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, comman
dite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt écono
mique ou de location gérance de tous éta
blissements, fonds de commerce, usines ou
ateliers ; obtenir ou acquérir tous procédés,
brevets, licences et marques de fabrique,
les exploiter, céder ou concéder toutes li
cences d’exploitation en tous pays ; agir,
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers et soit
seule, soit en association, participation ou
société, avec toutes autres sociétés ou

personnes physiques ou morales et réaliser
directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations entrant dans son objet ; et
plus généralement, faire toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement, ou
être utiles à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Pré
sident : Caroline LETACONOUX, 76C rue
Alphonse Guerin 35000 RENNES. Durée :
99 ans au rcs de RENNES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

217J01193

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : INTERLINKED PRO
DUCTIONS. Siège : 76C rue Alphonse
Guerin 35000 RENNES. Capital : 1000 €.
Objet : L’enregistrement, la production, la
coproduction, l’édition phonographique,
l’édition musicale, littéraire et graphique,
sous toutes formes et par tous moyens, ainsi
que la gestion de toute édition quelconque
d’œuvres de l’esprit ; La perception de droits
d’auteur et droits voisins de toute nature,
tenant à la propriété desdites œuvres dans
toute l’étendue dont peut disposer le créa
teur et dont il pourra disposer éventuelle
ment par la suite, et dans les limites fixées
par la législation actuelle et à venir, avec
tous les bénéfices présents ou futurs pou
vant découler de cette législation ; La repré
sentation des intérêts professionnels, maté
riels et moraux des créateurs des œuvres
acquises ou exploitées par la société auprès
des tiers, et notamment des organismes
publics ou privés ainsi qu’auprès des grou
pements professionnels français ou étran
gers (syndicats, sociétés d’auteurs, sociétés
de perception de droits voisins, …) ; L’ex
ploitation, la production, la distribution, la
diffusion, sous quelque forme que ce soit,
notamment par la vente, la location, la pu
blication, la reproduction graphique, musico-
mécanique, photographique, sonore et vi
suelle, cinématographique, par tous les
procédés connus et par tous procédés qui
seront découverts à l’avenir, des œuvres
artistiques, audiovisuelles, musicales…
sous quelque forme que ce soit (films,
chansons, sites internet, CD-Rom, supports
publicitaires, articles de presse, etc.) ; La
promotion artistique, par tous moyens et
sous quelque forme que ce soit, matérielle
ou immatérielle, notamment sur Internet, et
le développement des activités de compo
siteurs, d’artistes-interprètes et d’auteurs
quels que soient leurs domaines d’activités
; L’acquisition, la concession, la cession, la
prise en licence, la gestion, l’exploitation,
directement ou indirectement, sous toutes
ses formes, par tous moyens, sur tous
supports, de tous droits et biens corporels
et incorporels qui soient, notamment ceux
relatifs à la propriété intellectuelle, aux droits
d’auteurs, droits voisins, droits dérivés,
brevets, dessins, marques, modèles ainsi
qu’au merchandising de tous biens et droits,
notamment le nom et l’image de toute per
sonne réelle ou tout personnage imaginaire.
La conclusion de tout contrat de quelque
nature que ce soit relatif à la création et
l’exploitation directe ou indirecte des
œuvres dans les domaines sus cités, sur
tous supports physiques ou dématérialisés,
connus ou inconnus à ce jour ; Le manage
ment et la gestion d’artistes, le conseil en
gestion de carrière, l’assistance, la repré
sentation et le conseil en communication et
marketing, les relations presse et relations
publiques, la réalisation de prestations de
direction artistique, la promotion artistique
par tous moyens et sous quelque forme que
ce soit, matériel ou immatériel, notamment
sur Internet, et le développement des acti
vités de compositeurs, d’artistes-interprètes
et d’auteurs, quels que soient leurs do
maines d’activités ; La conception, la fabri
cation, la vente, la distribution et l’exploita
tion de tous produits dérivés liés à l’objet de
la société ; L’achat, la vente, la location,
l’importation, l’exportation de tout matériel
destiné à l’enregistrement ou à la reproduc
tion du son et de l’image ; La rédaction de
biographies ou de dossiers de presse d’ar
tistes et d’événements culturel ; La produc
tion, la réalisation et la diffusion d’outils de
communication et d’outils de gestion (réali
sation de sites internet, lettres d’information,
applications informatiques…) ; L’accompa
gnement, l’enseignement et la formation,
notamment dans les domaines sus cités ;
La gestion de campagnes publicitaires sur
tout moyen de communication, la gestion
des budgets publicitaires de toutes formes
et pour toutes industries. Pour réaliser cet
objet, la société peut : créer, acquérir,
vendre, échanger, prendre ou donner à bail,
avec ou sans promesse de vente, gérer et
exploiter, directement ou indirectement tous
établissements et locaux quelconques, tous
objets mobiliers et matériels ; prendre, sous
toutes formes, tous intérêts et participations,
par tout moyen, directement ou indirecte
ment, dans toutes opérations pouvant se
rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, comman
dite, souscription ou rachat de titres ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d'intérêt écono
mique ou de location gérance de tous éta
blissements, fonds de commerce, usines ou
ateliers ; obtenir ou acquérir tous procédés,
brevets, licences et marques de fabrique,
les exploiter, céder ou concéder toutes li
cences d’exploitation en tous pays ; agir,
directement ou indirectement, pour son
compte ou pour le compte de tiers et soit
seule, soit en association, participation ou
société, avec toutes autres sociétés ou

personnes physiques ou morales et réaliser
directement ou indirectement, en France ou
à l’étranger, sous quelque forme que ce soit,
les opérations entrant dans son objet ; et
plus généralement, faire toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières et immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement, ou
être utiles à l'objet social ou à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Pré
sident : Caroline LETACONOUX, 76C rue
Alphonse Guerin 35000 RENNES. Durée :
99 ans au rcs de RENNES. Tout associé a
accès aux assemblées. Chaque action
égale à une voix. Cessions libres.

217J01193

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-GREGOIRE du
09/02/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée ; Dénomination so
ciale : ES CUSTOM & PROTECT ; Siège
social : 4 Rue de la Métairie - 35520 ME
LESSE ; Objet social : Toutes activités de
customisation et de protection de tous types
de véhicules automobiles ;Pose de films
solaires et d'adhésifs de protection et cus
tomisation sur tous types de véhicules ;Pose
de Covering ou semi-covering ; Rénovation
de peinture automobile ; Pose d'accessoires
automobiles ; 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 : 15 00 euros ;
Gérance : Mme BAZIN demeurant 10 Lieu
dit la Coudrette (35) et M. BOUMEHDI de
meurant 1 Square de Varsovie (35); Imma
triculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis. La Gérance.

217J01192

Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés
Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés

6 rue du tribunal
35160 MONTFORT SUR MEU

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Géraud MOINS,
notaire à MONTFORT SUR MEU, en date
du 4 février 2021, à MONTFORT SUR MEU.
Dénomination : SCI LES PLATANES.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 4 allée Aristide Briand, 35310
MORDELLES.
Objet : acquisition, construction, location,
gestion de tous bien immeubles.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 10000 euros M
ontant des apports en numéraire : 10000
euros.
Cession de parts et agrément : librement
cessibles entre associés et au profit de
l'ascendant ou descendant d'un associé.
Les autres cessions seront soumises à
agrément préalable à l'unanimité des asso
ciés.
Gérant : Monsieur Johann Henri Michel
JOUAULT, demeurant 4 allée Aristide
Briand, 35310 Mordelles
Gérant : Madame Marina Jacqueline Pas
cale MASSOT, demeurant 4 allée Aristide
Briand, 35310 Mordelles
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.

217J01204

Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés
Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés

6 rue du tribunal
35160 MONTFORT SUR MEU

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Géraud MOINS,
notaire à MONTFORT SUR MEU, en date
du 5 février 2021, à MONTFORT SUR MEU.
Dénomination : FBCT.
Forme : SARL.
Siège social : 10 la Touche, 35630 LA
CHAPELLE-CHAUSSEE.
Objet : acquisition, location nu ou meublé,
gestion de tout immeuble.
Durée de la société : 90 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Bruno Gérard ROUS
SEAU, demeurant 10 la Touche, 35630 LA
CHAPELLE-CHAUSSEE
Gérant : Madame Florence Jacqueline
Christiane HEIL, demeurant 10 la Touche,
35630 La Chapelle Chaussee
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.

217J01203

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE du
11/02/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : SAS à associé unique
Dénomination : SASU AK-SEL
Siège social : 12 Rue Paul Valéry 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Objet : les activités annexes et connexes à
la construction pouvant notamment inclure
le gros œuvre, les travaux de finition, de
réparation et de démolition, terrassement,
ravalement à l’exclusion des travaux de
plomberie et d’électricité
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 2000 € divisé en 200 actions de
10 € nominal
Président : M. Selcuk AKTURK, demeurant
à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(35230) - 12 Rue Paul Valéry, a été nommé
président pour une durée indéterminée
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

217J01161

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10/02/2021, il a été constitué la SAS
suivante. Dénomination: SM DANI. Capital:
2 000 Euros. Siège social: 2 Allée de Lu
cerne - 35200 RENNES. Objet: L'activité du
bâtiment et des travaux publics et notam
ment la spécialité des planchers (coffrage,
étaiement), maçonnerie gros oeuvre. Durée:
99 ans. Exercice du droit de vote et partici
pation aux assemblées: Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Chaque ac
tion donne droit à une voix.Transmission des
actions: Les cessions au profit des tiers
requièrent l'agrément résultant d'une déci
sion collective des associés statuant à la
majorité des 2/3 des actions. Président: M.
Mohammed DANI demeurant 2 allée de
Lucerne 35200 RENNES. Directeur Géné
ral: M. Smail DANI demeurant 51 squa  re
des Hautes Chalais 35200 RENNES. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J01215

ABONNEZ-VOUS !

7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

SLAGSLAG
SARL au capital de 2.330.000 €.  La
Sermandière - 35300 FOUGERES.

793 932 161 RCS RENNES.

AVIS
En date du 29 décembre, les associés ont
décidé d’augmenter le capital social d’un
montant de 1.064.000 € par apport en nature
puis de 6.000 Euros par incorporation de
réserves, pour le porter de la somme de
2.330.000 € à la somme de 3.400.000 € et
ce à compter de cette même date. Pour avis

217J01049

ACKLIOACKLIO
SAS au capital de 107.285,12 €

Siège social :
1137 A avenue des Champs Blancs

35510 CESSON-SEVIGNE
819 345 042 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions du 21/12/2020,
sur délégation de compétence des associés
du 03/07/2017, le Président a constaté la
réalisation définitive de l'augmentation de
capital d'un montant de 195,98€, pour le
porter à la somme de 107.481,10€, divisé
en 6.800.742 actions ordinaires et
3.947.368 actions de préférence B d'une
valeur nominale de 0,01€ chacune. Modifi
cation des statuts en conséquence. Mention
sera faite au RCS de Rennes.

217J01063

ATELIERS DE VITREATELIERS DE VITRE
Société par actions simplifiée
 au capital de 750 000 euros 

Siège social : 10 rue de la Greurie
35500 VITRE

809 968 845 RCS RENNES

Par décisions du 15 janvier 2021, le Pré
sident a constaté la réduction du capital
social de 500 000 € pour le ramener de 750
000 € à 250 000 € par annulation de 5 000
actions de 100 € chacune de valeur nomi
nale. RCS : RENNES

217J01065

SCI LA COUDRAIESCI LA COUDRAIE
Société Civile Immobilière 

Ancien capital social de : 240 000 €uros
Nouveau capital social de : 324 000 €uros

ZA de la Coudraie 35720 PLEUGEUNEUC
RCS SAINT MALO 850 892 639

MODIFICATION DU CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 23/11/2020 a décidé et
réalisé une augmentation du capital social
de 84 000 €uros par apport en numéraire,
le portant ainsi de 240 000 €uros  à 324
000 €uros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
RCS : SAINT-MALO

                        La Gérance
217J01080

EVOL RENNES - SAS de 15 000,00 € -
Siège social : Zone Artisanales Les Mottais
- 35770 VERN SUR SEICHE - 852 298 975
RCS RENNES - L'Ass. Unique en date du
05/02/21 a décidé d'augmenter le capital
d'une somme de  600 000 € par "incorpora
tion de son compte courant pour le porter à
615 000 €. Modification au RCS de RENNES

217J01110

DONNONS DU SENSDONNONS DU SENS
Société par actions simplifiée 

au capital de 500 euros
Siège social : 14 Mail Félix Leclerc 

35135 CHANTEPIE
888443611 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 30 décembre
2020, l’assemblée générale a décidé d'aug
menter le capital social d'une somme de 4
500 € par voie d’augmentation de la valeur
nominale des parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 5 000 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J01153

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann GRATESAC, Notaire à PACE (35740),  le 8 février 2021, a
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit, l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, la mise à la disposition gratuite d’un ou de plusieurs associés sous la forme
d’un commodat du ou des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la société,…
La dénomination sociale est : SCI BEBINAULT.
Le siège social est fixé à : LA MEZIERE (35520), Bonne Voisine.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 1.500 euros.
Les apports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.
Les gérants de la société sont : Monsieur Pierre-Marie BEBIN et Madame Charlène PINAULT
demeurant à LA MEZIERE (35520) Bonne Voisine.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le notaire.

217J01216

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann GRATESAC, Notaire à PACE (35740),  le 9 février 2021, a
été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nue-propriété ou
en usufruit, l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects du
patrimoine social, la mise à disposition gratuite à l’un ou à plusieurs associés sous la forme d’un
commodat du ou des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la société,…
La dénomination sociale est : SCI LA MALTIERE.
Le siège social est fixé à : GUICHEN (35580), 18, La Maltière.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 225.000 euros.
Les apports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable de la collectivité des associés se
prononçant par décision extraordinaire.
Les gérants sont Monsieur Yves-Marie SECHET et Madame Héloïse BERTRAND épouse SE
CHET demeurant 34, Mail François Mitterrand 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES

Pour avis
Le notaire.

217J01217

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé signé
par voie électronique le 11 février 2021, il a
été constitué une Société par Actions Sim
plifiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DÉNOMINATION : KORYANDER
CAPITAL : 5 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 3 rue Desaix - 35000
RENNES
OBJET :
- la prise de participations dans toutes enti
tés juridiques et dans toutes sociétés, en
vue de la détention, en tant que holding fi
nancière, de leur contrôle ou d'une simple
participation minoritaire, et ce par tous
moyens, notamment par achat, apport,
souscription d'actions, parts sociales et
généralement tous biens mobiliers et va
leurs mobilières, ou par apport partiel d'ac
tif, fusion ou autre ;
- la gestion de ces participations et, le cas
échéant, l'animation des filiales par leur
contrôle effectif et par la participation à la
définition et à la conduite de leur politique,
à la détermination des objectifs à moyen et
long terme ;
- toutes opérations et prestations se rappor
tant à cette activité et, notamment, la réali
sation de prestations de services au profit
des entreprises, en général, et de ses fi
liales, en particulier ;
- toutes prestations de conseil en stratégie,
conseil technique, réflexion en matière de
développement et organisation des entre
prises, gestion d'entreprise, marketing et
communication.
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Chaque associé dispose d’un
nombre de voix équivalent au nombre d’ac
tions qu’il détient.
TRANSMISSION D'ACTIONS : Toutes les
transmissions d’actions sont libres.
PRÉSIDENT : Monsieur Yann RAOUL,
demeurant à RENNES (35000) – 3 rue
Desaix, a été nommé Président de la société
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis.

217J01218

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : NC DI-
GITAL ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 29 Rue de
Châteaubriant 35770 VERN SUR SEICHE.
Objet social : Activité d’agent commercial
au sens des articles L.134-1 et suivants du
Code de commerce ainsi que toutes activi
tés connexes, similaires, complémentaires
s’y rapportant ; toutes activités de négoce ;
E-commerce, développement web, conseils,
référencement, web marketing ; Durée : 99
ans ; Capital social : 1.500 euros ; Gérance :
M. Nelson PEREIRA CORREIA demeurant
2, Rue Marie de Kerstrat – 35410 CHA
TEAUGIRON. Sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J01219

MODIFICATIONS

PL2A FINANCEPL2A FINANCE
S.A.S. au capital de 3.000 €
70B Boulevard de la Gare

35150 CORPS-NUDS
842 352 916 RCS RENNES

Suivant décision de l’associé unique du 28
décembre 2020, la société AUDIT
CONSULTANTS, S.A.R.L. dont le siège est
à RENNES (Ille & Vilaine) – 7 route de
Vezin, identifiée sous le numéro 397 843
699 RCS RENNES, a été désignée en
qualité de Commissaire aux comptes. La
société AUDIT CONSULTANTS n’étant pas
une société unipersonnelle, il a été pris acte
que la nomination d’un Commissaire aux
comptes suppléant n’était pas requise en
application des dispositions de l’article L.
823-1, I alinéa 2 du Code de commerce.
Pour avis.

217J01210

SMA2RSMA2R
SARL transformée en SAS
au capital de 10 000 Euros

31 RUE LAVOISIER
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

RCS RENNES 501 587 893

TRANSFORMATION
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire du 04/01/2021,
il a été décidé de la transformation de la
société en Société par actions simplifiée à
compter du jour de ladite assemblée.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes : - Forme juridique
Ancienne mention : Société à responsabilité
limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
- Capital
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 10 000 € divisé en 1 000 parts sociales.
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 10 000 € divisé en 1 000 actions
- Administration
Anciennes mentions :
Gérants : Monsieur Anthony ROGER de
meurant GOVEN (35580) – La Réaudais et
Monsieur Michel ROGER demeurant GO
VEN (35580) – La Réaudais,
Nouvelles mentions :
Président :
SARL RA CONCEPT dont le siège est situé
à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE (35230) –
31 RUE LAVOISIER, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 892 669 995
représentée par Monsieur Anthony ROGER.
Directeur Général :
SARL HOLDING MANDO, dont le siège est
situé à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
(35230) – 31 RUE LAVOISIER, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
892 752 320 représentée par Monsieur
Mathieu ROGER.
SARL VLT BUSINESS, dont le siège est
situé à NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
(35230) – 31 RUE LAVOISIER, immatricu
lée au RCS de RENNES sous le numéro
892 751 652 représentée par Monsieur
Valentin ROGER
- Admission aux assemblées et droit de
vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant 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.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis

217J01170

ARMORICAINE PROCESS
INDUSTRIE ALIMENTAIRE
ARMORICAINE PROCESS
INDUSTRIE ALIMENTAIRE

SA au capital de 127500 €
Siège social :Avenue de la Croix Verte

Parc d'activites Du Chene 35650 LE RHEU
390 042 356 RCS de RENNES

Par décision du 05/02/2020, ratifiée par
l'assemblée générale du 04/11/2020, le
Conseil d'administrationa a pris acte de la
démission de M. Dominique CROSNIER
LECONTE de son mandat de Président du
conseil d'administration - Administrateur et
a nommé en remplacement la société
TECHNIQUES MODERNES DANS LA
MANUTENTION EN VRAC SA, représentée
par son représentant permanent M. Claude
SCHOONHEERE. Modification au RCS de
RENNES

217J01186

JBLJBL
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.622,45 euros
Siège social : La Fresnière 

35680 PIRE CHANCE
328 376 462 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 25/01/2021, il a été décidé, à
compter du même jour, de modifier l’objet
social qui sera désormais rédigé comme
suit : L’activité de location meublée ;
conseils, mise en relation et apporteur
d’affaires de tous produits et articles concer
nant l’art de la table et la décoration de la
maison en général ; La prise de toutes
participations dans tous types de sociétés,
et tous types d’activités ; et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales ou financières, mobilières ou
immobilières, la formation, pouvant se rat
tacher à l’objet social ou susceptibles d’en
faciliter l’extension ou le développement.
RCS RENNES.

217J01130
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MODIFICATIONS

« MATRIOCHKA »« MATRIOCHKA »
S.A.S.U. au capital de 500,00 Euros

SIÈGE SOCIAL : 1 IMP JULIEN ROUZE
35630 VIGNOC

R.C.S : 889 958 013 RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES DIVERSES

Par décision de l’associée unique du
12/01/2021, il a été décidé de : changer la
forme juridique, anciennement « SASU » 
en « SAS». ajouter la date du début de
l’activité de la Société, à compter du
01/02/2021. transférer le siège de la So
ciété, anciennement au « 1 IMPASSE JU
LIEN ROUZE - 35630 VIGNOC »,elle sera
désormais domiciliée à l’adresse « 07 RUE
DE LA RAMALLIERE - 35630 VI
GNOC ». L’article 1 « FORME », l’article 4 «
SIEGE SOCIAL » et l’article 22 « EXERCICE
SOCIAL » des statuts ont été modifiés en
conséquence. Toutes les démarches ont été
faites à cet effet. Le dépôt légal sera effec
tué au RCS de RENNES.

217J00353

SARL V.T.ISARL V.T.I
devenue MORAZE

Société à responsabilité limitée
transformée en société civile immobilière

Au capital de 21.000 euros
Siège social : 3bis, rue de Metz 35500 VITRE

501 117 188 RCS RENNES

Par AGE du 31/12/2020 à effet du même
jour il a été décidé : 1) de modifier la déno
mination sociale devenant MORAZE, 2) de
modifier l’objet social de Société, devenant :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement 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, 3) de transformer la Société
en société civile immobilière, sans création
d’une personne morale nouvelle et d’adop
ter le texte des statuts qui régiront désormais
la Société ; Les autres caractéristiques de
la Société demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à 21.000 euros, divisé
en 2.100 parts. Gérard MORAZE sis 3bis,
rue de Metz 35500 VITRE demeure seul
gérant sans limitation de durée. Cessions
de parts : agrément des associés dans tous
les cas. RCS RENNES. Pour avis.

217J01040

SCM CENTRE MEDICAL
ESTHETIQUE SEVIGNE 
SCM CENTRE MEDICAL
ESTHETIQUE SEVIGNE 

Société Civile de Moyens
au capital de 1 200 Euros

Siège social : 8, Rue du Chêne Germain
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 827 925 942

MODIFICATION DE LA
GERANCE

L’assemblée générale extraordinaire en
date du 21 décembre 2020 a pris acte de la
démission de Madame Morgane ROUSSEL
de ses fonctions de gérante à compter du
31 décembre 2020 minuit. L’article 15 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis, la gérance.

217J01044

SUMACAS LE RHEU, EURL au capital de
168.592 €, siège social : ZAC du Chêne
Vert, 35650 LE RHEU, 824 525 356 RCS
RENNES.
Le 16/01/2020, l'associé unique a constaté
la démission d'Arnaud SANNIER de son
mandat de gérant avec effet immédiat et
nommé co-gérants :
- Stéphane DANTEC, né le 09/09/69 à Brest
(29), français, domicilié 123 quai Jules
Guesdes, 94400 VITRY-SUR-SEINE,
- Antoine FERREIRA MARTINS, né le
23/03/54 à VERMIOSA - FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO (PORTUGAL), fran
çais, domicilié 2 rue Troyon, 92310
SÈVRES.

217J01054

SCI CHALON-PR 35SCI CHALON-PR 35
Société civile immobilière

au capital de 1.500 €
Siège social : 6 rue des Tertriers

35510 CESSON-SEVIGNE
492 929 989 RCS RENNES

Le 22/01/2021, l’associé unique a décidé de
nommer gérante Mme Maëva REDON,
demeurant 6 rue des Tertriers 35510 CES
SON-SEVIGNE, en remplacement de M.
Philippe REDON.

217J01056

"FINANCIERE DES
CORSAIRES"

"FINANCIERE DES
CORSAIRES"

SARL au capital de 3 000 000 €
Siège social : 20 rue Tristan Corbière – 35400

SAINT MALO
502 316 821 RCS SAINT MALO

NOMINATION CAC
L’Assemblée Générale du 28 septembre
2020 a nommé la SARL COMPTAGESMA
AUDIT, sis 13 Clos du Matignon - 35400
SAINT-MALO, en qualité de commissaire
aux comptes.
Pour avis - La Gérance

217J01061

SUMACAS LE RHEU, EURL au capital de
168.592 €, siège social : ZAC du Chêne
Vert, 35650 LE RHEU, 824 525 356 RCS
RENNES. Le 30/09/2020, l'associé unique
a constaté la démission de M. Stéphane
DANTEC de son mandat de gérant et
nommé M. Bruno YÈCHE, né le 30 juillet
1970 à REVEL (31), français, demeurant 36
Chemin des Berges, 91620 LA VILLE DU
BOIS en qualité de nouveau Gérant.

217J01095

LSV CONSEILLSV CONSEIL
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : Lieu-Dit la Timonerie

22130 LANGUENAN
844 881 342 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'associé unique du
30/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/01/2021 au
Espace Performance Bâtiment B2 35769 ST
GREGOIRE CEDEX.
Président: M. LESÈVE Guillaume 2 La
Moisenie 22100 TADEN
Radiation au RCS de SAINT MALO et ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

217J01096

DISTRILEADER
CHATEAUBOURG
DISTRILEADER

CHATEAUBOURG
Société en nom collectif 
au capital de 1.000 euros

Parc du Castel - Lieu-dit La Mercerais
35220 CHATEAUBOURG

753 630 516 RCS RENNES

Par PV des décisions du 16.11.2020, les
associés ont décidé d'augmenter le capital
d'une somme de 172.870 euros pour le
porter à 173.870 euros
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, pris 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 détenues par les
sociétés LISUD et LANNILIS DISTRIBU
TION, nommer en qualité de Co-gérants la
société ALDI MARCHE 9, SARL sise 527
Rue Clément Ad  er, 77230 Dammartin en
Goële, 531 839 066 RCS MEAUX et M.
Franck FRAS domicilié 123 Quai Jules
Guesde 94400 Vitry sur Seine, en rempla
cement de la société LEADER PRICE EX
PANSION. Mention au RCS de RENNES

217J01076

SUMACAS LE RHEU, EURL au capital de
168.592 €, siège social : ZAC du Chêne
Vert, 35650 Le Rheu, 824 525 356 RCS
Rennes. Le 30/07/2020, l'associé unique a
constaté la démission de M. Antoine Ferreira
Martins de son mandat de co-gérant à
compter du jour même.

217J01077

LA CHARBONNETTELA CHARBONNETTE
Société Civile Immobilière 

Capital social de : 1 500 €uros
Siège social : ZA de la Coudraie – 35720

PLEUGUENEUC
RCS SAINT MALO 538 515 420

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une décision en date du
23/11/2020 il a été pris acte de la démission
de la Société SAS TRANSPORTS MAS
SON de ses fonctions de gérant et ce à
compter du 23/11/2020, minuit. La Société
MASSINVEST, Société par actions simpli
fiée au capital de 86 910 €, dont le siège
est à ZA de la Coudraie – 35720 PLEUGUE
NEUC, immatriculée au RCS de SAINT-
MALO sous le numéro 353 973 498, a été
nommée en tant que gérant, en remplace
ment de la Société SAS TRANSPORTS
MASSON, démissionnaire.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO
Pour avis, le gérant

217J01082

BE.REBELLEBE.REBELLE
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000€
Siège : 37-41 Rue Fernand Pelloutier
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
827 549 668 RCS de NANTERRE

Par décision du président du 05/02/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
8 Rue DU DOCTEUR REGNAULT 35000
RENNES.
Président: M. ZERBIB Raphaël 102 avenue
du Roule A. Peretti 92200 NEUILLY SUR
SEINE
Radiation au RCS de NANTERRE et ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

217J01084

Aux termes d'un acte SSP de l’EURL CPR35 
au capital de 10 000 Euros, 11, rue de la
Frébardiére 35510 CESSON-SEVIGNE, N°
Siret 883 943 854 00017, en date du 01 02
2021 il a été procédé à une cession de parts
sociales entre Monsieur BEN MOSBAH
Walid, né le 24 11 1985 à HBIRA, de natio
nalité tunisienne, demeurant 8, avenue de
Champs bleus 35132 VEZIN LE COCQUET,
ancien gérant et Madame Latifa BOUZIDI,
demeurant 8, avenue de Champs bleus
35132 VEZIN LE COCQUET, née le 17 mars
1998 à SAINT-OMER (62), de nationalité
française,  qui a été nommée nouvelle gé
rante par AGE de ce jour, élue pour une
durée indéterminée ; Modifications faites et
enregistrées au RCS de Rennes.

217J01090

« AZ & DEP PUBLICITE
SERIGRAPHIE »

« AZ & DEP PUBLICITE
SERIGRAPHIE »

Société par actions simplifiée à associée unique
au capital de 200 000 Euros

Siège social : Parc D'activité La Richardière
6 Rue Des Frères Lumière

35530 NOYAL-SUR-VILAINE
338 734 049 R.C.S. RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENCE ET PASSAGE

EN SOCIETE
UNIPERSONNELLE

Par décisions de l’Associée unique en date
du 13 janvier 2021 :
- la Société « E.R.I. CONCEPT », SARL au
capital de 10 000 €, dont le siège social se
situe 13 rue Louis Foucqueron – 35200
RENNES, immatriculée au R.C.S de
RENNES sous le numéro 509 760 252,
représentée par M. Erik JUMEL, son Gérant,
a été nommée en qualité de Présidente de
la société à compter du 13 janvier 2021 sans
limitation de durée, en remplacement de
Monsieur Gilles AUBREE, Président démis
sionnaire à cette même date,
- il a été constaté le passage de la société
en société unipersonnelle, désormais So
ciété par actions simplifiée à associée
unique, par suite d’une cession d’actions.
Mention est faite au RCS de RENNES.

Pour avis, La Présidente.
217J01094

GARAGE CHOQUETGARAGE CHOQUET
SARL au capital de 39.000 €uros

Siège social  : 65 rue de la Libération
35310 MORDELLES

R.C.S. : RENNES 327 501 458

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’une délibération en date du
31 janvier 2021, l’Assemblée  :
- A pris acte de la démission de Monsieur
CHOQUET Philippe de ses fonctions de
Gérant à compter du 31 janvier 2021
- Nommé en qualité de nouveau Gérant
Monsieur CHOQUET Pierre, demeurant à
La Janaie – 35310 MORDELLES, pour une
durée indéterminée, à compter du 31 janvier
2021
Modification sera faite au rcs de RENNES.
Pour avis

217J01097

MARINE EVENEMENTSMARINE EVENEMENTS
SAS au capital de 20 000 €

9, rue de la Croix - Chemin le Grand Hunier
35400 SAINT-MALO

842 109 332 RCS Saint-Malo

DEMISSION DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
En date du 16/10/2020, le Cabinet Thierry
Le Cadre, sis au 6, place de Bretagne 35000
Rennes, ainsi que le Cabinet Pierre BER
THELOT, sis au 10, rue de Rennes 35235
Thorigné-Fouillard, ont démissionné de
leurs fonctions respectives de commissaire
aux comptes titulaire et commissaire aux
comptes suppléant.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

Pour avis
217J01119

BEAUM'INVESTBEAUM'INVEST
Société par actions simplifiée

au capital de 1.000 €
Siège social : 68 Avenue Krüger

35400 SAINT-MALO
847 690 583 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes du procès-verbal en date du
12/01/2021 l’assemblée générale mixte a
décidé de :
- Nommer en qualité de commissaire aux
comptes titulaire la société PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT, SAS, 63 rue
de Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE, 672
006 483 RCS NANTERRE et suppléant M.
Patrice MOROT, 63 rue de Villiers 92208
NEUILLY SUR SEINE CEDEX.
- D’étendre l’objet social en ajoutant les
activités suivantes : L’activité de holding par
prise de participation directe ou indirecte et
sous quelque forme que ce soit, dans toute
entreprise (et opérations) commerciale, in
dustrielles ou autres, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d’apports,
de commandite, de prise de participation,
de souscription ou d’achat de titres sociaux,
de fusion, d’alliance ou d’association ;
l’exercice sous quelque forme que ce soit
des fonctions de direction et contrôle atta
chées à ces participations ; et plus généra
lement toutes activités de gestion et de
prestations de services habituellement
fournies par une société mère à des socié
tés ayant avec elle des liens de capital ou
se trouvant directement ou indirectement
sous son contrôle ou son autorité.
- Transférer le siège social à ZAC de la
Moinerie, 10 impasse du Grand Jardin
35400 SAINT MALO.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de SAINT-MALO

217J01111
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MODIFICATIONS

CYBELVETCYBELVET
SELAS à capital variable au capital plancher de

3 750 € et au capital souscrit de 22 500 €
Siège social : Zone Artisanale de Piquet

35370 ETRELLES
RCS RENNNES 500 101 035

NOMINATION DG
 L’assemblée générale du 29 janvier 2021
a nommé Monsieur Sesny GALL, demeu
rant 2 rue du Puits Pèse à VITRE (35500),
en qualité de directeur général à compter
du même jour.
 Pour avis – Le Président

217J01104

"MC CONSULTING""MC CONSULTING"
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 8 avenue de Bréquigny
35200 RENNES

877 617 472 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
 L’assemblée générale du 27 janvier 2021
a décidé de transférer le siège social au 26
rue Ginguené à RENNES (35), d’étendre
l’objet social à l’activité de holding anima
trice de groupe et de transformer la Société
en Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d'une personne
morale.
 Le capital de la société et sa durée de
meurent inchangés.
 Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
 SIEGE – Le siège social est désormais fixé
26 rue Ginguené à RENNES (35).
 FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
 ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Madame Muriel CANU, Gérante. Sous
sa nouvelle forme de SAS, la Société est
administrée par un Président, Madame
Muriel CANU, demeurant 26 rue Ginguené
à (35000) RENNES.
 Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
 Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
 En cas de démembrement des actions, 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.
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
 Pour Avis – Le Président

217J01112

GROUPE LEGENDREGROUPE LEGENDRE
SAS au capital de 10 065 600 euros

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

440 919 777 RCS RENNES

Aux termes d’une décision en date du
11/01/2021, les membres du Conseil de
Surveillance ont pris acte de la démission
M. Bertrand RUAUX de son mandat de
membre du Directoire et Directeur Général
en date d’effet du 31/12/2020 et ont décidé
de ne pas procéder à son remplacement.
Pour avis, Le Président

217J01113

CAROUAL FINANCESCAROUAL FINANCES
Société par actions simplifiée

au capital de 1.600.000 €
Siège social : 14, rue Lavoisier

35700 RENNES
812 754 570 R.C.S. RENNES

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 30 octobre 2020, il
résulte que : LR Conseil, société à respon
sabilité limitée dont le siège social se situe
14, rue Lavoisier, 35700 RENNES et dont
le numéro unique d'immatriculation est 812
922 508 R.C.S. RENNES, a été nommée à
compter du 1er novembre 2020 en qualité
de Président de la Société en remplacement
de Monsieur Laurent Rio, démissionnaire.
Pour avis Le Président

217J01135

SCI CHAPAUTHOSCI CHAPAUTHO
SCI au capital de 170.000 euros

3 Rue des Ouches 35150 JANZE
423 452 820 RCS RENNES

Par acte unanime des associés en date du
04.12.2020, il a été décidé de réduire le
capital social de 168.300 euros pour le
porter à 1.700 euros.
Par acte authentique du 23.12.2020, les
associés ont :
- décidé de nommer en qualité de co-gérante
Mme Barrel Odile demeurant 2 Rue des
Ouches 35150 JANZE,
- décidé d’ajouter les activités suivantes à
l’objet social : vente exceptionnelle de tous
biens et droits immobiliers, pouvant consti
tuer l’accessoire, l’annexe ou le complément
de ces biens et droits immobiliers.
- pris acte du changement de numérotation
effectué par la mairie, l’adresse du siège
social est désormais au 2 Rue des Ouches
35150 JANZE.

217J01148

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

INTEGRATEUR ET INSTALLATEUR DE
SOLUTIONS DE SECURITE SAS au capital
de 10 000€ sise IMMEUBLE LE CRIMEE
107 AVENUE HENRI FREVILLE 35207
RENNES CEDEX 02 889182283 RCS de
RENNES, Par décision de l'AGO du
01/01/2021, il a été décidé de: - nommer
Directeur général M. SALAS Enrik la gaudi
nière des prés 53360 QUELAINES ST
GAULT.Mention au RCS de RENNES

217J01208

GAIAGOGAIAGO
Société par actions simplifiée

au capital porté à 146.777,20 Euros
Siège social : 2 rue des Mauriers

35400 SAINT-MALO
803 443 787 RCS SAINT MALO

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 21/01/2021 et du
28/01/2021, et des décisions du Président
du 05/02/2021, le capital a été augmenté de
5.206,40 € en numéraire pour être porté à
146.777,20 € à compter du 05/02/2021.
Ancienne mention - Capital : 141.570,80 € 
Nouvelle mention - Capital : 146.777,20 €
Les articles 6 et 7 des statuts sociaux ont
été modifiés corrélativement. Pour avis Le
Président

217J01147

BCM COSMETIQUEBCM COSMETIQUE
Société par actions simplifiée

au capital de 5.393.768,18 euros
Siège social : 34, route des Eaux

BP 90137 - 35500 VITRE
562 034 124 RCS RENNES

Suivant procès-verbal en date du 28 janvier
2021 l'associé unique a nommé M. Franck
BONNET, demeurant 387 Chemin de bel
Air 26320 SAINT MARCEL LES VALENCE,
en qualité de nouveau de Directeur Général.

217J01190

ETABLISSEMENTS RENOUETABLISSEMENTS RENOU
SAS au capital de 8 000 euros

Siège social : 
52 Boulevard de La Haie des Cognets,
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

343 035 127 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions en date du 1er
février 2021, l'associée unique a :
nommé la société LOUTHO, SAS au capital
de 199.920 euros, dont le siège social est
à LA SELLE-EN-LUITRE (35133) 17 rue
Alfred Sauvy, 495 275 257 RCS RENNES,
en qualité de Présidente en remplacement
de Jacques RENOU, démissionnaire à
compter du même jour,
pris acte de la fin des fonctions de Philippe
RENOU, Directeur général, à compter du
même jour,
pris acte de la fin des fonctions du commis
saire aux Comptes titulaire, la société B.M.
S. SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
et du commissaire aux comptes suppléant :
Monsieur Michel SAUVAGE, à compter du
31 décembre 2020.
POUR AVIS, La Présidente

217J01181

LEGENDRE MATERIELLEGENDRE MATERIEL
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 7 622,45 euros

Siège social : Parc d'Activités Les Placis 
35230 BOURGBARRE

399 393 933 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions en date du
15/01/2021, l'associée unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Le
capital social reste fixé à la somme de
7 622,45 euros. La cession des actions de
l'associée unique est libre. En cas de plura
lité d’associés, la cession des actions à un
associé est libre et la cession à un tiers est
soumise à l'agrément préalable de la collec
tivité des associés. Vincent LEGENDRE a
cessé ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : La société GROUPE LEGENDRE, SAS
au capital de 10 065 000 euros, ayant son
siège social 5 rue Louis-Jacques Daguerre
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE,
immatriculée au RCS sous le numéro 440
919 777 RCS RENNES, représentée par
Monsieur Vincent LEGENDRE. COMMIS
SAIRE AUX COMPTES, titulaire, confirmé
dans ses fonctions : la société AUDIT
CONSULTANTS. Pour avis, La Présidence

217J01194

KDA 2KDA 2
Société civile immobilière transformée

en société à responsabilité limitée 
au capital de 1.500 euros 

Siège social : 5, rue Marconi
35760 MONTGERMONT

891 653 271 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
08/02/2021, il a été décidé de transformer
la Société en société à responsabilité limitée
à compter du même jour, sans création
d’une personne morale nouvelle et d’adop
ter les statuts qui régiront désormais la
Société ; l’objet social a été étendu le même
jour aux activités de loueur en meublé et
réalisation de toutes prestations et missions
liées directement ou indirectement à l’acti
vité de loueur en meublé. Les autres carac
téristiques de la Société demeurent inchan
gées. Gérance : Antoine BOULLE sis 3,
avenue Jean Janvier 35000 RENNES, Da
mien GUENO sis 9, rue du Gué 22150
SAINT CARREUC et Karl DORGIVAL sis 4,
Rue des Epinettes 35800 SAINT-BRIAC
demeurent cogérants sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J01134
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« SARL SAILLARD
AMENAGEMENT»
« SARL SAILLARD
AMENAGEMENT»

Société à Responsabilité Limité
Capital social : 20.000,00 euros

Siège social : 66 rue des Venelles 35740 PACE
 SIREN : 750 132 227

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
03 févier 2021, Monsieur Gérard
SAILLARD, co-gérant, a démissionné de
ses fonctions de co-gérant. Seul Monsieur
Jean-Marc SAILLARD reste gérant. L’article
XIII des statuts a été modifié en consé
quence. Mention au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES. Pour avis et
mention. Maître Catherine GUICHARD

217J01126

Au terme des délibérations de l'Assemblée
générale extraordinaire en date du
30/12/2020, l'associé unique de la SELARL
DU DOCTEUR COQUELIN au capital de 1
500 € immatriculée sous le numéro 490 333
390 RCS RENNES, dont le siège social est
sis 2, rue de la Planche Thomas à SAINT-
BRICE-EN-COGLES a décidé, à compter
du 1/01/2021 :
- D'agréer en qualité de nouvelle associée
Madame COQUELIN Pauline, Chirurgien-
dentiste domiciliée 3, Rue du 30 juillet LA
HAYE PLESNEL (50320)
- D'autoriser la cession de 45 parts sociales
numérotée 1 à 45, détenue au sein de la
SELARL DU DOCTEUR COQUELIN par le
Docteur COQUELIN Philippe au profit de
Madame COQUELIN Pauline ;
- De nommer en qualité de cogérante, à
compter du 01/01/2021, Madame COQUE
LIN Pauline chirurgien-dentiste, née le
16/05/1988 à FOUGERES (35 300) domici
liée 3, Rue du 30 juillet LA HAYE PLESNEL
(50320) ;
- De modifier et compléter l'article 19 des
statuts
- Les articles 8, 18 alinéa 3 et 19 des statuts
ont été modifiés corrélativement. Le dépôt
des pièces sera effectué au Greffe du Tri
bunal de commerce de RENNES. Pour avis.

217J01145

SARL AMBELIOSARL AMBELIO
Au Capital de 10.000 €uros

Siège Social : 37 Rue de la Bascule
35000 RENNES

R.C. S. : RENNES 814 143 046

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 05
février 2021, les Associés ont décidé de
transférer le siège social à LA MEZIERE
(35520) – Rue de l’Aiguillage, Z.A DE
BEAUSEJOUR à compter du même jour et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. POUR AVIS

217J01072

HUAYNA POTOSIHUAYNA POTOSI
Société Civile au capital de 1 000 €uros

Siège social : 15 passage des Carmélites
35000 RENNES

Transféré : 4 bis rue Richard Lenoir
35000 RENNES

RCS RENNES 834 263 642

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d’une assemblée en date du 30
Janvier 2021 le siège social a été transféré
de RENNES (35000), 15 passage des
Carmélites à RENNES (35000), 4 bis rue
Richard Lenoir, avec effet au 1er Février
2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
RCS : RENNES
Pour avis,

217J01139

MODIFICATIONS

HIOTHIOT
SAS au capital de 181.600 €

Siège social : Z.I Sud-Est - rue du Bignon
35135 CHANTEPIE

350 639 605 R.C.S RENNES

L'associé unique, aux termes de ses déci
sions du 21.12.2020, a décidé d'ajouter, à
compter du même jour, les activités sui
vantes à l'objet social de la société : Les
activités de mesure, d'interventions et de
contrôle effectuées sous agrément de l'ad
ministration, y compris l'installation, la véri
fication, l'inspection et les réparations d'ins
truments de mesure dans le cadre d'activités
réglementées dans le respect de la régle
mentation en vigueur. L'article 2 « Objet
» des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

217J01182

ARMORICAINE PROCESS
INDUSTRIE ALIMENTAIR

ARMORICAINE PROCESS
INDUSTRIE ALIMENTAIR

SA au capital de 127500 €
Siège social : Avenue de la Croix Verte

Parc d'activites Du Chene 35650 LE RHEU
390 042 356 RCS de RENNES

L'assemblée générale du 04/11/2020 a pris
acte de la fin du mandat d'administrateur
de : M. LIGOUZAT Jean-Philippe. Modifica
tion au RCS de RENNES

217J01185

NFSAVENFSAVE
SAS au capital de 33.350 euros

8 Rue du Docteur Regnault
35000 RENNES

830 158 820 RCS RENNES

Le 27.01.2021 le président a transféré le
siège social à 4F Rue du Bordage 35510
CESSON-SÉVIGNÉ

217J01189

FRANCK BETIN ENDUITFRANCK BETIN ENDUIT
Sigle : F.B.E.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros

Ancien siège social : 6, rue des Douves 
35370 TORCE

Nouveau siège social : 4, rue des Douves 
35370 TORCE

804 870 137 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
01/02/2021 à effet du 01/02/2021, le siège
social a été transféré du 6 rue des Douves
35370 TORCE au 4 rue des Douves 35370
TORCE. Les articles 4 et 22 des statuts ont
été modifiés. RCS RENNES. Pour avis.

217J01199

HOSSE CONSULTINGHOSSE CONSULTING
SASU au capital de 100 €

6, rue de Bréhat
35230 Bourgbarré

884 752 411 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 8/2/2021, la société HOSSE
CONSULTING sise au 6, rue de Bréhat
35230 Bourgbarré, a décidé de transférer le
siège social au 59, rue Hébert - Appartement
6016 53000 Laval.
Modification au RCS de Rennes. Nouvelle
immatriculation au RCS de Laval.

Pour avis.
217J01074

SCI DU BUISSONSCI DU BUISSON
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 1 Rue Victor Baltard
78280 GUYANCOURT

484606793 RCS de VERSAILLES

Par AGE du 29/01/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Rue Des
Ajoncs 35170 BRUZ, à compter du
01/02/2021. Objet : PROPRIETE GESTION
ET EXPLOITATION DE BUREAUX QUE LA
SCI SE PROPOSE D'ACQUERIR Durée :
jusqu'au 12/10/2104 Gérance : ERIC JOUR
QUIN 3 Rue Des Ajoncs 35170 BRUZ Ra
diation au RCS de VERSAILLES et imma
triculation au RCS de RENNES

217J01085

GUENAT HENAULTGUENAT HENAULT
SARL au capital de 1 000,00 €

Siège social : 3, place du Maréchal Leclerc
35400 SAINT-MALO

798 141 826 RCS SAINT-MALO

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 15 janvier 2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 48,
rue Ville Pépin – 35400 SAINT-MALO à
compter du même jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. Mention en
sera faite au RCS de SAINT-MALO. Pour
avis.

217J01102

SONNEDIX FRANCE O&M
SERVICES II SAS

SONNEDIX FRANCE O&M
SERVICES II SAS
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 Euros

420, rue des Mattes ZI Athelia 1 Bat C
13705 LA CIOTAT CEDEX

752 147 330 RCS MARSEILLE

Par décisions de l'Associé unique du
31/12/2020, il a été notamment décidé de :
- transférer le siège social à SAINT GRE
GOIRE (35760) Espace Performance, Bâti
ment M1, à compter du 01/01/2021,
- nommer la société ALOE INVEST, SAS
au capital de 3.266.791€, dont le siège
social est sis Espace Performance, Bâti
ment M1 35760 SAINT GRÉGOIRE, imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
802 047 506, prise en la personne de M.
Frédéric MARCHAND, son Président, en
remplacement de M. Sébastien MARTINI,
démissionnaire, à compter du 31/12/2020,
- modifier la dénomination sociale de la
société qui devient Sonnedix France Ser
vices, à compter du 31/12/2020,
- constater l'augmentation de capital par
suite de l'apport partiel d'actif par la société
ALOE ENERGY à la société SONNEDIX
FRANCE O&M SERVICES II SAS, qui est
fixé à 21.160 €, à compter du 31/12/2020.
Radiation au RCS de MARSEILLE ; imma
triculation et modifications au RCS de
RENNES.

217J01109

COMPAGNIE BRETONNE DE
DIFFUSION AUTOMOBILE

COMPAGNIE BRETONNE DE
DIFFUSION AUTOMOBILE

« COBREDIA »
Société par Actions Simplifiée

au capital social de 275.400 euros
Siège Social : 14 rue Alexis Clairaut

29200 BREST

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Il résulte des décisions des associés du 1er
juillet 2020 que le siège social a été transféré
à compter du même jour, ce qui entraîne la
publication des mentions suivantes : An
cienne mention :14 rue Alexis Clairaut -
29200 BREST. Nouvelle mention :28 bou
levard du Colombier - 35000 RENNES Les
statuts sont modifiés en conséquence. La
société a pour Président Monsieur François
PICARD, demeurant 35 place des Canneurs
à BREST (29). La société immatriculée au
RCS de BREST sera désormais immatricu
lée au RCS de RENNES. Pour avis, le
Président.

217J01159

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

TRANSFERT DE SIEGE
Le 06.02.2021, la collectivité des associés
a transféré le siège de la Société d'ACIGNÉ
(35690), Le Hil, à RENNES (35000), 6 bis
rue Jules Rieffel, et modifié en conséquence
l’article 4 des statuts. Modification : RCS
RENNES. Pour avis, le gérant.

217J01067

SCI BUROCOMSCI BUROCOM
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège : Le Hil - 35690 ACIGNÉ
RCS RENNES 809 279 839

TRANSFERT DE SIEGE
Le 06.02.2021, la collectivité des associés
a transféré le siège de la Société d'ACIGNÉ
(35690), Le Hil, à RENNES (35000), 6 bis
rue Jules Rieffel, et modifié en conséquence
l’article 5 des statuts. Modification : RCS
RENNES. Pour avis, le gérant.

217J01068

SCI QUESTEMBERTSCI QUESTEMBERT
S.C.I. au capital de 1.000 €

Siège : Le Hil - 35690 ACIGNÉ
RCS RENNES 789 286 481

TRANSFERT DE SIEGE
Le 06.02.2021, la collectivité des associés
a transféré le siège de la Société d'ACIGNÉ
(35690), Le Hil, à RENNES (35000), 6 bis
rue Jules Rieffel, et modifié en conséquence
l’article 5 des statuts. Modification : RCS
RENNES. Pour avis, les gérants.

217J01069

FONCIÈRE LÉAPAULFONCIÈRE LÉAPAUL
Société civile au capital de 1.500 €

Siège : Le Hil - 35690 ACIGNÉ
RCS RENNES 810 618 793

TRANSFERT DE SIEGE
Le 06.02.2021, la collectivité des associés
a transféré le siège de la Société d'ACIGNÉ
(35690), Le Hil, à RENNES (35000), 6 bis
rue Jules Rieffel, et modifié en conséquence
l’article 5 des statuts. Modification : RCS
RENNES. Pour avis, le gérant.

217J01070

MIARKAMIARKA
SCI AU CAPITAL DE 1.000,00 €
SIEGE SOCIAL : LA LORISSAIS

35133 LE LOROUX
499 057 057 RCS RENNES

Aux termes de l'AGE du 28 avril 2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
2 avenue Monte Carlo – 35400 SAINT-
MALO à compter du 28 avril 2020. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’objet social principal est l'acqui
sition, l'administration, la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers. La durée de la société
est de 99 ans depuis le 13 juillet 2007. La
société sera radiée du RCS de RENNES et
elle fera l’objet d’une nouvelle immatricula
tion au RCS de SAINT-MALO.

217J01156

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. GEOR-
GEAULT Maurice, né le 13/02/1922, décé-
dé le 31/03/2017 à La Guerche de Bretagne 
(35) a établi l'inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la suc-
cession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0358039926/CL.

21100332

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. BIGOT Jacques
décédé le 06/06/2014 à RENNES (35). Réf. 
0358066978/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100334
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MODIFICATIONS

HUNTER HOLDING, SAS au capital de
280000€.Siège social: LE BLOUT 35360
Montauban-de-Bretagne 851 711 101 RCS
RENNES.Le 21/12/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 20
rue d'Isly - Immeuble 3 Soleil - CS4232
35042 RENNES CEDEX à compter du 01
12 2020;pris acte de la démission à compter
du 31 12 2020 de JEAN LOUIS MERCIER,
ancien Président; décidé de nommer Pré
sident REGIS ANSEL, 190 rue de Grenelle
75007 PARIS; Mention au RCS de RENNES

217J00259

SCI SAINT MALO, SCI au capital de 5000,0
€. Siège social: 8 Villa Bourg l'Evesque
35000 RENNES 812 601 011 RCS
RENNES. Le 11/01/2021, les associés ont :
décidé de transférer le siège social au 20
Allée Jacques Brel 35000 RENNES à
compter du 11/01/2021. Mention au RCS de
RENNES

217J00273

LA FRANÇAISE
IMMOBILIERE

LA FRANÇAISE
IMMOBILIERE

SAS au capital social de 500 000 €
Siège social : 28, Boulevard de la Liberté

35000 RENNES
378 968 804 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Le 11.01.2021, le Président a décidé de
transférer le siège social et de modifier
corrélativement l'article 4 des statuts. A
compter du 01.01.2021, le siège social, qui
était 28, Boulevard de la Liberté 35000
RENNES, est désormais 25, rue de la
Monnaie 35000 RENNES. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis Le
Président

217J01001

EGMB SASU au capital de 20 000 € Siège
social : Parc d'activités Cap Ouest Rue
ampère 56350 ALLAIRE RCS VANNES 848
609 517. Par décision du président du
02/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au Zone Industriel de Briangaud
9 Rue Briangaud 35600 REDON à compter
du 02/02/2021. Présidence : M SENUYSAL
ISMET demeurant 45 Rue Grande Rue
35660 LANGON, de modifier la dénomina
tion sociale qui devient : EGMB METAL.
Radiation au RCS de VANNES et immatri
culation au RCS de RENNES.

217J01045

AGRIODORAGRIODOR
SAS au capital de 3.263 €

Siège: 86 rue de Paris 91400 Orsay
845 052 844 RCS Evry

Décisions unanime des Associés du
13/01/2021: Transfert du siège social au 6
rue Pierre Joseph Colin 35000 Rennes et
modification de l’article 4 des statuts. Nomi
nation, en qualité de Président, de ALAIN
THIBAULT GROUP, SAS située 10 rue de
la Paix, 75001 Paris (452 403 611 RCS
Paris) en remplacement de Mr Alain THI
BAULT démissionnaire. Pour avis.

217J01051

« SARL SAILLARD
AMENAGEMENT»
« SARL SAILLARD
AMENAGEMENT»

Société à Responsabilité Limité
Capital social : 20.000,00 euros

Siège social : 66 rue des Venelles
35740 PACE

 SIREN : 750 132 227

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de l’Assemblée Générale du
03 février 2021, le siège social est transféré
du 22 rue du Grand Verger 35740 PACE au
66 rue des Venelles 35740 PACE à compter
du 03 février 2021. Mention au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention. Maître Catherine
GUICHARD

217J01125

FUSIONS
ALTERNATIVE IMMOBILIERALTERNATIVE IMMOBILIER

Société à responsabilité limitée 
au capital de 8.000 € porté à 16.000 €

Siège social : 34 rue de Paris 
35220 CHATEAUBOURG

817 977 291 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Par décisions de l’associé unique du
28/12/2020 : 1) Il a été approuvé le projet
fusion établi en date du 02/11/2020, aux
termes duquel la SARL IMMOBILIER DES
HALLES, société à responsabilité limitée au
capital de 8.000 € ayant son siège social 10
B rue Henri Platier 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE, immatriculée sous le numéro
493 176 630 RCS RENNES, société absor
bée, faisait apport, à titre de fusion à la SARL
ALTERNATIVE IMMOBILIER, société ab
sorbante, sous les garanties ordinaires de
fait et de droit, et sous réserve de la réali
sation des conditions suspensives mention
nées dans le traité de fusion, de tous les
éléments d'actif et de passif constituant son
patrimoine, sans exception ni réserve, y
compris les éléments d'actif et de passif
résultant des opérations qui seraient effec
tuées jusqu'à la date de réalisation de la
fusion, l'universalité de patrimoine de la
SARL IMMOBILIER DES HALLES devant
être dévolue à la SARL ALTERNATIVE
IMMOBILIER dans l'état où il se trouve à la
date de réalisation de la fusion ; ledit projet
de fusion ayant été approuvé par décision
de l’associé unique de la SARL IMMOBI
LIER DES HALLES en date du 28/12/2020.
2) Il a été constaté que juridiquement, la
fusion a pris effet le 28/12/2020. Toutefois,
fiscalement et comptablement, la fusion a
pris effet rétroactivement au 01/01/2020, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par la SARL IMMOBILIER
DES HALLES depuis le 01/01/2020 seront
réputées réalisées, selon le cas, au profit
ou à la charge de la SARL ALTERNATIVE
IMMOBILIER et considérées comme ac
complies par cette dernière depuis le
01/01/2020. 3) En rémunération de cet ap
port-fusion, il a été procédé à une augmen
tation de capital de 8.000 € pour le porter
de de 8.000 € à 16.000 €, au moyen de la
création de 8.000 parts sociales nouvelles
de 1 € de nominal, entièrement libérées,
attribuées aux associés de la SARL IMMO
BILIER DES HALLES à raison de 1 part de
la SARL IMMOBILIER DES HALLES pour
1 part sociale de la SARL ALTERNATIVE
IMMOBILIER. La prime de fusion s'élève à
un montant de 74.733 €. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS : RENNES. Pour avis, la gé
rance

217J01115

DISSOLUTIONS

DELGADINHODELGADINHO
Société par actions simplifiée

au capital de 40 000 €
Siège social : ZA de la Hallerais, rue du Bois de

Soeuvres, 35770 VERN-SUR-SEICHE
381 948 355 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une délibération en date du
31 décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé la dissolution antici
pée de la Société à compter de ce jour et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur M. Joao DELGADINHO, demeu
rant 13 b Hameau de l'Abbaye 35770 VERN-
SUR-SEICHE, pour toute la durée de la li
quidation, 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 13 b Hameau de l'Abbaye 35770
VERN-SUR-SEICHE. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis
Le Liquidateur

217J00809

SCI ZAITA IMMOBILIERSCI ZAITA IMMOBILIER
SCI au capital de 1000 € 

Siège social : La Hercotais 
35630 VIGNOC 

RCS RENNES 484001870

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 04/02/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
05/02/2021, il a été nommé liquidateur(s) M
ZAEGEL Arnould demeurant au La Herco
tais 35630 VIGNOC et fixé le siège de liqui
dation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

217J01036

SCI LA BOULERIESCI LA BOULERIE
Société Civile Immobilière

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

35680 LOUVIGNE DE BAIS
SIREN N°490 710 480 - RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une délibération en date du
03/02/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter rétroactivement du
31/12/2020, et a nommé en qualité de liqui
dateur Mr Thierry MARTINAIS, demeurant
à LOUVIGNE DE BAIS (35680), Les
Champs.
Le siège de la liquidation est fixé à LOU
VIGNE DE BAIS (35680), Les Champs.
Le dépôt sera effectué auprès du Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,

217J01050

SKWAZELSKWAZEL
Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros

Siège social : 7 rue Fresnerie
35510 CESSON-SEVIGNE
814 519 179 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du PV d'AG du 29/12/2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SKWAZEL. L'AG a nommé
comme Liquidateur M. CHAMBRIN Jean-
Luc, demeurant au 7 rue Fresnerie 35510
CESSON-SEVIGNE, 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 correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe Tri
bunal de Commerce de RENNES. Mention
sera faite au RCS de RENNES.  Pour avis

217J01086

OUESTCONTAINER SAS capital 2000 € Siège
social 16 square Amiral André Roux 35700
RENNES RCS RENNES 844 613 497. Aux
termes du procès-verbal de l'AGE du
30/06/2020 les associés ont décidé la dis
solution de la société. Liquidateur : M.
Ibrahima SALL16 square Amiral André Roux
35700 RENNES avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Siège de la liquidation fixé à la même
adresse, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée, et, actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. RCS RENNES. Pour avis

217J01105

IMMOBILIER DES HALLESIMMOBILIER DES HALLES
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8.000 €
Siège social : 10 B rue Henri Platier

35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE
493 176 630 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision de l’associé unique du
28/12/2020, il a été approuvé le traité de
fusion du 02/11/2020, prévoyant l'absorp
tion de la SARL IMMOBILIER DES HALLES
par la SARL ALTERNATIVE IMMOBILIER,
société à responsabilité limitée au capital de
8.000 €, ayant son siège social 34 rue de
Paris 35220 CHATEAUBOURG, immatricu
lée sous le numéro 817 977 291 RCS
RENNES. En conséquence, l’associé
unique a décidé la dissolution anticipée,
sans liquidation, de la SARL IMMOBILIER
DES HALLES, son passif étant pris en
charge par la société absorbante et les parts
sociales émises par cette dernière au titre
de l afusion étant directement attribuées aux
associés de la société absorbée. L’associé
unique de la SARL ALTERNATIVE IMMO
BILIER, société absorbante, ayant, par dé
cision du 28/12/2020, approuvé la fusion et
procédé à l'augmentation corrélative de son
capital, la fusion et la dissolution de la SARL
IMMOBILIER DES HALLES sont devenues
définitives à cette date. RCS : RENNES,
pour avis, la gérance

217J01116

SCI LE PRIOL 18SCI LE PRIOL 18
Société civile immobilière au capital de 500 €

30 Rue des Gantelles - 35000 RENNES
RCS RENNES 448.811.455

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision unanime des
associés en date du 30 novembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société SCI LE PRIOL 18.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Patrick LE PRIOL , demeu
rant au 30 Rue des Gantelles - 35000
RENNES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 30 Rue
des Gantelles - 35000 RENNES, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J01150

ARTS'TECHARTS'TECH
SASU à capital variable 

au capital de 1.500 €
Siège social :

4 RUE DE LA LONGUERAIE,
ARTS TECH, 35520 Melesse
751 661 604 RCS de Rennes

L'AGE du 09/02/2021 a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 26/02/2021, nommé
en qualité de liquidateur M. ROUDAUT
JEAN MICHEL, demeurant 4 rue de la
Longueraie, 35520 Melesse, et fixé le siège
de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Rennes

217J01152

SCI NADEAUSCI NADEAU
Société civile immobilière
Au capital de 150 euros

Siège social : « La Chevrie »
35590 L’HERMITAGE

807 952 841 RCS RENNES

Par décision du 25/06/2019, il a été décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 25/06/2019 et sa mise en liqui
dation ; Siegfried SICOT demeurant « La
Chevrie » – 35590 L’HERMITAGE a été
nommé comme Liquidateur à compter du
25/06/2019, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à « La
Chevrie » – 35590 L’HERMITAGE, 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 com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

217J01195

DISSOLUTIONS

LOCATION-GÉRANCE
Suivant acte ssp en date du 08/02/2021 La
société DELICES ITALIES, SASU au capital
de 1000 €, RCS 850076217 RENNES 2,
Rue De Suisse 35200 RENNES, représen
tée par TEYAR Djamal a donné en location
gérance à la société BS RESTAURATION,
SASU au capital de 100 €, RCS EN COURS
D'IMMATRICULATION RENNES 2, Rue De
Suisse 35200 RENNES, représentée par
SAHIN Bayram, un fonds de commerce de
Restauration rapide sis et exploité au 2, Rue
De Suisse 35200 RENNES, pour une durée
allant du 15/02/2021 au 28/02/2023

217J01163
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LIQUIDATIONS
KLS, SCI au capital de 100,0€. Siège so
cial : 13 Avenue Pierre Donzelot 35000
RENNES 889 602 199 RCS RENNES. Le
07/01/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de RENNES.

217J00202

CODEMA, société en liquidation. SASU.
Capital: 100€. Sise 79 bd de cleunay 35000
rennes. 844749416 RCS rennes. Par déci
sion de l'associé unique du 24/12/2020, il a
été décidé d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur pour sa gestion et le décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
24/12/2020. Radiation au RCS de rennes.

217J00360

LAV'EN CORLAV'EN COR
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 500 euros
Siège social : 62 rue de Vezin

35000 RENNES
Siège de liquidation : 62 rue de Vezin

35000 RENNES
803 862 028 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
31/10/2020 au 62 rue de Vezin - 35000
RENNES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Kévin ROUVRAIS,
demeurant La Pommerais, LUITRE - 35133
LUITRE DOMPIERRE, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis. Le Liquida
teur

217J00607

BD PRET A PORTERBD PRET A PORTER
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 20 000 euros
Siège : 1 rue de Fougères- ST BRICE EN

COGLES, 35460 MAEN ROCH
Siège de liquidation : 1 rue de Fougères- ST
BRICE EN COGLES, 35460 MAEN ROCH

520 339 722 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 30/11/2020
au 1 rue de Fougères, St Brice en Coglès -
35460 MAEN ROCH a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Christiane
DUHAMEL, demeurant Le Haut Chemin, St
Brice en Coglès - 35460 MAEN ROCH, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre.
Pour avis Le Liquidateur

217J00689

SCI VTMSCI VTM
SCI au capital de 50.000€

Siège social : 07 rue de Tunis
35400 ST MALO

RCS 819 617 242 SAINT MALO

L'AGE du 31/01/2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l’a déchargé de son mandat et
prononcé la clôture de liquidation, à compter
du 31/01/2021. Radiation au RCS de SAINT
MALO.

217J01046

SCI J.E.D.SCI J.E.D.
Société Civile Immobilière

Capital social : 3 048,98 euros
Siège social : 7 rue Sévigné

35370 ARGENTRE DU PLESSIS
RCS RENNES - SIREN n°351 577 929

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire des
associés en date du 28/02/2020 a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mme Jacqueline DAVENEL née
DALE, demeurant à ARGENTRE DU PLES
SIS (35370), 7 bd de Sévigné, l'a déchargé
de son mandat et a constaté la clôture des
opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au RCS de RENNES.
Pour avis
Le liquidateur

217J01057

L'INKL'INK
SARL au capital de 1000 € 

Siège social : 12 Rue du Stade 
35580 GOVEN 

RCS RENNES 891551475

Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 06/02/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M LE MARIGNIER Romain demeurant 8
Grand Rue 60240 VAUDANCOURT pour sa
gestion et décharge de son mandat; de
prononcer la clôture des opérations de liqui
dation à compter du 31/12/2020 . Radiation
au RCS de RENNES.

217J01066

SCCV PIACANTASCCV PIACANTA
Société Civile de Construction Vente en

liquidation au capital de 1.000 €
Siège liquidation : 13, rue de la Sauvaie

35000 RENNES
RCS RENNES 811 728 393

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 29 janvier 2021, les associés de la
société susvisée ont approuvé les comptes
définitifs de liquidation amiable, déchargé
de son mandat le liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation amiable à compter
du 29 janvier 2021. Le dépôt légal sera ef
fectué auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis, le Liqui
dateur

217J01073

OUESTCONTAINER SAS capital 2000 € Siège
social 16 square Amiral André Roux 35700
RENNES RCS RENNES 844 613 497. Sui
vant l'AGE du 30/06/20 les associés ont
approuvé les comptes de liquidation donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/06/20. RCS RENNES. Pour avis

217J01106

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : SCI PIEL. Forme : SCI so
ciété en liquidation. Capital social : 25000
euros. Siège social : 5 Rue DES ERABLES,
35520 MELESSE. 438 585 879 RCS de
RENNES.
Aux termes de l'AGO en date du 25 août
2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Monsieur Pierre LAIDET demeu
rant 34 Rue de la Pomme Chailleux, 35520
MELESSE et prononcé la clôture de liqui
dation de la société. La société sera radiée
du RCS du RENNES. Le liquidateur

217J01178

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes de l'Assemblée Générale Extra
ordinaire du 21/11/2019, de la société :
société LAIMAN Société en liquidation
Société civile immobilière au capital de
22867.35 Euros, siège social : 5 Rue des
Erables 35520 MELESSE – RCS 434 169
892. Il a été approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, M LAI
DET, demeurant 34 rue de la Pomme
Chailleux 35520 MELESSE, l'a déchargé de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les actes, pièces et
comptes définitifs de la liquidation sont dé
posés au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis, le liquidateur

217J01179

PAYSAGE VERTPAYSAGE VERT
Société à responsabilité limitée 

au capital de 8 000 euros
Siège social : lieu-dit Le Haut Trait

Siège de liquidation : 494 rue de La Guériplais
35800 SAINT LUNAIRE

35760 SAINT- GREGOIRE
325 413 250 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 31 dé
cembre 2020 a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Mr Hans TSCHUN
CKY de son mandat de liquidateur, donné
à ce dernier quitus de sa gestion et constaté
la clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du Commerce et des Sociétés.
Pour avis, Le Liquidateur

217J01180

LA QUINCAILLERIE
GENERALE

LA QUINCAILLERIE
GENERALE

SARL au capital de 10 200 €
Siège social : 15 rue Paul Bert

35000 RENNES
RCS RENNES 518 091 855

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 20 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 du31
décembre 2020 de la société LA QUIN
CAILLERIE GENERALE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J01209

POP’UP MINDPOP’UP MIND
Société par actions simplifiée en liquidation

au capital de 5 000 euros
Siège social : 8D rue de l’horloge
35160 MONTFORT SUR MEU

RCS Rennes 839 879 871

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 31 janvier 2021, il
résulte que:
Les associées, après avoir entendu le rap
port du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;
- donné quitus au Liquidateur Madame
BARAN Claudie, demeurant 8D, rue de
l’horloge – 35160 MONTFORT SUR MEU
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,

217J01211

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ, Notaire Associé de la Société Civile Profession-
nelle "Piérik ANDRÉ et Florent BRANELLEC, notaires associés", titulaire d’un Office No-
tarial à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue Clément Ader, le 10 février 2021, a été conclu le chan
gement de régime matrimonial portant adoption de la séparation de biens entre :
Monsieur Baptiste William JULIEN, Cadre chambre d'agriculture, et Madame Anne-Claire Sophie
HENRY, Rédacteur territorial, demeurant ensemble à THOURIE (35134) 12 rue Bertrand Du
guesclin      .
Monsieur né à CARHAIX-PLOUGUER (29270) le 20 mai 1986.
Madame née à SAINT-BRIEUC (22000) le 24 juillet 1987.
Mariés à la mairie de PONT-MELVEZ (22390) le 1er décembre 2012 sous le régime de la
communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
De nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Lequel changement de régime matrimonial n’est pas soumis à homologation judiciaire.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Me ANDRE

217J01205

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me de FRESSE de MONVAL, Notaire à CHATEAUGIRON, le 8 février 2021,
M. Pierre, Roger, Gérard MAULAVE, né à RENNES (35000), le 9 février 1937, et Mme Marcelle,
Louise, Noëlle COIRRE, née à RENNES, le 15 janvier 1941, son épouse, demeurant ensemble
à RENNES (35000), 25 rue Paul Bourget, mariés sous régime légal de la communauté meubles
et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de RENNES
(35000), le 1er septembre 1962,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille, d’adopter pour l’avenir le régime de la communauté
universelle de biens présents et à venir, avec clause d’attribution intégrale en pleine propriété au
survivant des deux époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de la dissolution
de la communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions éventuelles pourront être faites pendant trois mois, décomptés du présent avis,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à
Me de FRESSE de MONVAL, Notaire à CHATEAUGIRON (35410), 14, Rue Alexis Garnier, où
domicile est élu à cet effet.
Pour avis et mention, le Notaire

217J01108

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Sandra BASLÉ,
le 6 février 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec attribution
intégrale au conjoint survivant entre :
Monsieur François GERVAIS, retraité, et
Madame Sylvie Marie Eliane LANDAIS, son
épouse, demeurant ensemble à LE
COUSSE (35133) 9 rue de la Mésangère.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 10
février 1957,
Madame est née à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470) le 14 mars 1959.
Mariés sans contrat à la mairie de BAIN-DE-
BRETAGNE (35470) le 19 août 1978.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
Le notaire.

217J01093

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Louis TRARIEUX,
Notaire à BRESSUIRE, 26 bd Mal Joffre le
5 février 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle entre M. Patrice
Claude CHARBONNIER, né à BRESSUIRE
(79300) le 15 juillet 1952 et Mme Véronique
Marie-Jeanne Solange BOURDAIS née à
CHANTELOUP (35150) le 11 mai 1959, son
épse, dt ens à BOURGBARRE (35230) 5
chemin des Janiques. Mariés à la mairie de
CHANTELOUP (35150) le 14 août 1999
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. 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.

217J01078
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ENVOI EN POSSESSIONRÉGIMES MATRIMONIAUX

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 8 février 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec attribution intégrale au conjoint
survivant entre : Monsieur Henri Léon Marie Joseph SERRÉ, Retraité, né à ROMILLE (35850)
le 17 juin 1941 et Madame Thérèse Marie Bernadette GUILLARD, Retraitée, née à MONTERFIL
(35160) le 15 septembre 1944 son épouse, demeurant ensemble à ROMILLE (35850) 5 rue de
Brocéliande Bât. C - N° 7, mariés à la mairie de MONTERFIL (35160) le 6 novembre 1965 sous
le régime de la communauté d’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

217J01088

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Marie-Pascale NICOLAZO, Notaire à NOYAL SUR VILAINE
(35530) 11 place d’Haigerloch, le 8 février 2021, Monsieur Patrick, Joël DURAND et Madame
Brigitte, Antoinette WELSCH, son épouse, demeurant ensemble à SERVON-SUR-VILAINE
(35530), 32, allée de la Janaie, nés Monsieur DURAND à DOMAGNE (35113) le 8 mars 1949,
Madame WELSCH à SARREBOURG (57400) le 1er octobre 1950, mariés à ABRESCHVILLER
(57560) le 3 août 1974 sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts, Ont modifié
leur régime matrimonial et déclaré adopter pour l'avenir le régime de la communauté universelle,
tel qu’il est établi par l'article 1526 du Code civil, avec clause d’attribution intégrale de la com
munauté au conjoint survivant. 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 Me Marie-Pascale NICOLAZO, notaire à NOYAL SUR VILAINE, 11 place
d’Haigerloch, où domicile est élu. En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologa
tion du changement de régime matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent. Pour avis.

217J01128

ENVOI EN POSSESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI D’OPPOSITION Article 1007 du

Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Aux termes d’un testament olographe en date du 1er septembre 2014,
Madame Andrée Joséphine Jacqueline PETIT, en son vivant retraitée, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 12 rue du Tertre Belot.
Née à SAINT-MALO (35400), le 24 août 1928.
Veuve de Monsieur Roger Henri FERRAND et non remariée.
Non liée par un pacte civil de solidarité.
De nationalité française.
Résidente au sens de la réglementation fiscale.
Décédée à SAINT-MALO (35400), le 23 décembre 2019.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal
d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-
MALO (Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 10 février 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Alain GAUTRON, notaire à SAINT-MALO (35400)
51 Boulevard Douville, référence CRPCEN : 35104, dans le mois suivant la réception par le greffe
du tribunal judiciaire de SAINT-MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament
et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour insertion, le notaire.

217J01166

Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 1er février 2021 a été prononcée 
la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffi sance d'actifs de Madame RE-
NOUF Céline, Infi rmière, "La Pougeollaie" 35460 TREMBLAY. Le tribunal autorise les créan-
ciers à recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, mais uniquement 
dans les conditions prévues par l'article L 643-11 du code de commerce.

21100321

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
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DIVERS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me JOUAN, notaire à
RENNES, le 08/02/2021, Monsieur Jean
Marc BRUSSON, né à VILLENAVE-D'OR
NON (33140) le 23 mars 1948, et Madame
Elisabeth BREY, née à TREFFELSTEIN
(ALLEMAGNE) le 2 mai 1950, son épouse,
demeurant ensemble à  RENNES (35000)
9 rue des Francs-Bourgeois, mariés à la
mairie de COLMAR (68000) le 31 juillet 1970
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d’attribution à géo
métrie variable de la communauté au profit
du conjoint survivant.
Les éventuelles oppositions seront à formu
ler 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

217J01140

DIVERS

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

27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE

Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Op-
positions : En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ 
FOUILLARD. 
  

22-01-2021 - Vendeur : LANOE DOMINIQUE - Acheteur : PHARMACIE LANOE
Activité : Officine de Pharmacie. Adresse : 9 place Saint-Pierre à RETIERS (35240). Prix : 
1 500 000 €. Oppositions : SELARL TRANSMISSIO PHARM représentée par Me François 
GAMBART, Avocat, 24 avenue Henri Fréville (35200) RENNES. 
    

28-01-2021 - Vendeur : LE BISTROT DU QUAI - Acheteur : FEZI
Activité : Restauration. Adresse : 42 avenue du Sergent Maginot, 35000 RENNES. Prix : 105 
000 € Oppositions: OFFICE NOTARIAL, 16 quai Duguay-Trouin 35000 RENNES 
       

28-01-2021 - Vendeur : GARAGE ROUXEL - Acheteur : ROUXEL AUTOMOBILE
Activité : Atelier d'entretien et la réparation de tous véhicules automobiles, caravanes, re-
morques et autres engins roulants neufs ou d'occasion, atelier de carrosserie et peinture sur 
véhicule, l'activité de négoce de voitures neuves et d’occasions ainsi que le dépôt vente, l'ex-
ploitation d’une station d'essence, remorquage et dépannage de véhicule roulant, le commerce 
de détail d'accessoires et d'équipements automobiles, pièces détachées, sous forme de vente 
ou de location. Prix : 60 000 €. Adresse : 8 Rue de la Barre 35600 REDON. Oppositions : Ca-
binet d'avocats HSA 40 Boulevard de la Tour d'Auvergne Cs 14458 35000 RENNES 

22-01-2021 - Vendeur : SCP DESERT RIOU - Acheteur : UNIVETIS
Activité : Vétérinaire. Adresse : 233 Av. Général Patton, 35700 RENNES. Prix : 450 000 €. 
Oppositions: 233 Av. Général Patton, 35700 RENNES. 
  

28-01-2021 - Vendeur : EURL MELOIS-LENOIR - Acheteur : SOCIETE GIBOIRE
Activité : Agence de ventes achats d'immeubles, commerces, industries et autres, agence 
immobilière, gestion et administration de biens (début : 01.07.1990). Prix : 398 000 €. Adresse 
: 2 Rue de l'Hermine 35000 RENNES. Oppositions : DANIEL AVOCATS ET ASSOCIES 107 
Avenue Henri Fréville Bp 40217 35202 RENNES CEDEX 2 

09-02-2021 - Vendeur : LE DUO DIMELO - Acheteur : AU FOURNIL DE SEBASTIEN
Activité : Boulangerie, pâtisserie. Prix : 60.000 €. Adresse : 56-58 Rue Charles de Gaulle 
35460 MAEN ROCH. Oppositions : Maitre GOUDAL Violaine, 7A rue de Romazy, 35460 MAEN 
ROCH 

04-02-2021 - Vendeur : DREUX LAURENT - Acheteur : LA FERRIERE
Activité : Bar restaurant traiteur. Prix : 103.000 €. Adresse : La Ferme du Château, 35390 
GRAND-FOUGERAY. Oppositions : En l’étude notariale NOTA BENE, notaires associés à 
Bain-de-Bretagne (35470), 3, rue de Rennes où domicile a été élu à cet effet. 
  

07-02-2021 - Vendeur : GARAGE BLET PIRE - Acheteur : GARAGE DEMAY
Activité : Achat, vente, location véhicules, garage, mécanique, tôlerie, peinture. Prix : 191.500 
€. Adresse : Route de Janzé Zone d'Activités le Prée 35150 PIRE CHANCE. Oppositions : Me 
ANDRE Pierik 7 Rue Clément Ader-Bp 75033 35150 JANZE
 

07-02-2021 - Vendeur : MANIERE BELLIER Yolande Rosalie Agnès Louise
Acheteur : MANIERE Yann Gaël Louis

Activité : Vente de fruits et légumes en ambulant. Prix : 135.000 €. Adresse : La Martinière 
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT. Oppositions : SCP BOURGOIN ET ASSOCIES 4 
Boulevard de Chezy-Cs 26401 35064 RENNES Cedex

04-02-2021 - Vendeur : GATINOIS Fabrice - Acheteur : PETROS
Activité : Vente de pizza, restauration rapide et à emporter. Prix : 270.000 €. Adresse : 56 
Rue de la Gare 35800 DINARD. Oppositions : Mes LUGAND, DAUGUET ET COZIC 13 Place 
Newquay Bp 70 125 35801 DINARD Cedex

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

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. BAGOT Henri, 
né le 16/02/1958 décédé le 24/09/2019 à 
VAL COUESNON (35). Réf. 0358066759/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100302

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. HAMON Patrice, 
né le 28/01/1953 décédé le 24/09/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358065931/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100300

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 M. HASLE Michel, né le 10/07/1931 décédé 
le 10/02/2020 à RENNES (35). Réf. 0358066761/BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100305

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. RIVIERE Jean-Yves, 
né le 07/08/1946 décédé le 12/01/2020 à 
RENNES (35). Réf. 0358066719/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100299

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 ETOILE 
Jacqueline, née le 22/09/1937 décédée 
le 18/03/2019 à ST BRICE EN COGLES 
(35). Réf. 0358066780/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100309

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 Mme GAREL Marcelle, 
née le 23/08/1930 décédée le 05/04/2020 
à RENNES (35). Réf. 0358066743/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100301

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 12/01/2021 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 LENOR-
MAND Marie, née le 03/05/1942, décé-
dée le 17/04/2020 à CESSON-SEVIGNE 
(35). Réf. 0358066705/CL. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100306

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 Mme NAKOUD Saâdia, 
née le 31/12/1949, décédée le 28/06/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358066694/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100307

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. ROUGIER Eric, 
né le 02/04/1964 décédé le 09/06/2018 
à CHANTEPIE (35). Réf. 0358066806/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100318

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 Mme ROCHE Emilie, 
née le 20/03/1981 décédée le 07/04/2020 
à ACIGNE (35). Réf. 0358066840/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100319

RECTIFICATIF
à l’annonce parue dans le 7 Jours n°5057 
des 22/23 janvier 2021 concernant la dis-
solution de la SARL ATLANTEL PRODUC-
TIONS, il y avait lieu de lire : « Avis est don-
né de la dissolution anticipée de la société 
et sa mise en liquidation, par délibération de 
l'assemblée générale extraordinaire réunie 
le 08 janvier 2021, à compter du 31 janvier 
2021. » à la place de : « Avis est donné de 
la dissolution anticipée de la société et sa 
mise en liquidation, par délibération de l'as-
semblée générale extraordinaire réunie le 
08 janvier 2021, à compter du 31 décembre 
2020. » comme inscrit par erreur.

21100324

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. BARON Alain, né le 
11/05/1958, décédé le 22/04/2020 à BAIN 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358066874/
CL. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100327

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. COTARD Jérémy, 
né le 12/12/1980, décédé le 28/08/2017 
à LA GACILLY (56). Réf. 0358066845/
CL. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100325

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. GUIOMAR Didier, 
né le 29/08/1959 décédé le 20/05/2019 à 
RENNES (35). Réf. 0358066870/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100326

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 19/01/2021 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 M. DUCHE-
NE Jean-Luc, né le 23/03/1966, décé-
dé le 29/10/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358066927/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100330

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. LEPAROUX Willy, 
né le 16/05/1986, décédé le 13/07/2014 
à GRAND-FOUGERAY (35). Réf. 
0358066910/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100329

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ-VOUS !
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