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eReady = prêt pour l’électrique. Consommations d’énergie électriques du eVito en Wh/km : de 268 à 296 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km :  
0. Autonomie électrique : de 137 à 150 km (WLTP). Consommations d’énergie électriques du eSprinter en Wh/km : de 341 à 349 (WLTP). Émissions 
de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 119 à 157 km (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la 
base de la procédure d‘essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d‘essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, 
plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Modèle de borne de recharge non disponible pour la France. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler 
AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

eVito et Nouvel eSprinter.
Êtes-vous #eReady ?
Aujourd’hui, les utilitaires Mercedes-Benz vont plus loin. L'eVito et le Nouvel eSprinter 
relèvent le défi de la mobilité moderne. Avec leurs motorisations 100% électriques combinées à  
leurs atouts traditionnels, les utilitaires Mercedes-Benz seront de véritables partenaires au quotidien. 
Et vous, êtes-vous prêt pour l’électrique ?

60 rue de la Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné - 02 99 83 77 83
Les sept pertuis - Rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr



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

SOMMAIRE

7 JOURS – Les petites affiches de Bretagne, N° 5061 - 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 – RÉDACTRICE EN CHEF : Laora MAUDIEU – RÉDACTION : 
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
• Budget 2021  
   du Conseil Départemental
• Carnets 
• Brèves 

Dossier Expert-Comptable p/9
• Entretien avec  
Carole Pautrel Glez présidente  
du Conseil Régional de l’Ordre des 
Experts-Comptables de Bretagne 
• L’entreprise à Mission
• La gouvernance en SCOP ou SCIC
• Croissance externe :  
   les points de vigilance 
• Portraits de 3 repreneurs  
  d’entreprises du Bâtiment.  

Économie p/32
. Entreprise artisanale CM Service
. Silver économie,  
  un marché transversal

Art de vivre p/35
• « Pico-Romans »,  
   1er recueil de nouvelles  
   de Stéphane Cantéro
• Des émaux au  
   Musée des Beaux-Arts de Rennes

Annonces légales p/37

8e semaine de l’année
Prochaine phase lunaire : samedi 27 : pleine Lune.

Le dicton météo
« En février, si au soleil ton chat tend sa peau,  

en mars, il l’exposera au fourneau. »

Fêtes à souhaiter
Le 20, Aimée ; le 21, Pierre Damien ;  

le 22, Isabelle ; le 23, Lazare ; le 24, Modeste ;  
le 25, Roméo ; le 26, Nestor.

Un an déjà
Le 20 février, un homme est arrêté  

après une attaque à l’arme blanche dans  
la Mosquée centrale de Londres  

qui a fait un blessé. - Le 21 février, à Nancy,  
une jeune femme de 32 ans qui avait tué  

d’un coup de couteau son compagnon violent en 
2016 a été acquittée par la cour d’assises 

de Meurthe-et-Moselle, les jurés estimant qu’elle 
était en situation de légitime défense. -  

Le 23 février, le nombre de personnes en Italie 
atteinte par la Covid-19 dépasse la centaine  
dont deux en sont décédées, ce qui en fait le  

principal foyer d’infection de Covid-19 en Europe. 
- Le 26 février, six personnes, dont le tireur,  

sont tuées dans une fusillade de masse à la Molson 
Coors Beverage Company de Milwaukee dans  

le Wisconsin aux États-Unis. L’assaillant, Anthony 
Ferrill, qui s’est mortellement blessé avec une  

de ses armes, était un employé de la brasserie qui 
venait d’être licencié quelques heures plus tôt.

Les tablettes de l’histoire
Le 20 février 1986, mise en orbite du  

premier élément de la station soviétique Mir. –  
Le 21 février 1916, début de la bataille de  

Verdun qui durera dix mois et fera plus de 670 000 
victimes. - Le 23 février 1455, date généralement 

admise pour la publication de la Bible  
de Gutenberg. – Le 24 février 1998, le film  

« Titanic » de Cameron devient numéro 1 au  
box office mondial de tous les temps. - Le 26 

février 1971, décès de l’acteur français Fernandel, 
terrassé par une pleurésie. – Le 26 février 1993, 

attentat à la bombe au World Trade center  
à Manhattan à New York.

Le truc de la semaine
Pour apprendre à un chaton à utiliser la litière  

et la retrouver, lavez le contenant à l’eau de Javel 
lorsque vous le nettoyez. Ajoutez également 

quelques gouttes de cette eau sur les graviers.  
Les chats sont attirés par l’odeur.

L’esprit du monde
« Si on ne croit pas à la liberté d’expression pour 

les gens qu’on méprise, on n’y croit pas du tout ».
Noam Chomsky
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ACTUALITÉ - DÉPARTEMENT

Ille-et-Vilaine

Le budget prévisionnel  
voté pour 2021
Les élus de l’assemblée départementale ont voté le budget primitif  
2021 du Département, 1,172 milliard d'euros, en progression de près de 6 %.

L’Assemblée départementale bretillienne s’est réunie en 
séance plénière le 12 février dernier pour voter son 
Budget Primitif   2021. Il s'élève au total à 1,172 milliard 
d’euros, dont 920 millions d’euros en fonctionnement 
et 192,6 millions d’euros en investissement.

Dépenses de fonctionnement :  
forte augmentation des dépenses sociales
Les dépenses de fonctionnement augmentent de 4,9 % par 
rapport à 2020, notamment pour assurer les dépenses d'action 
sociale. Le budget de fonctionnement de la politique famille, 
enfance, prévention représente 168,5 millions d‘euros en aug-
mentation de 9,6 %. Il devient le 1er poste de dépenses en volume 
du Département. Par ailleurs, avec l’augmentation du nombre de 
bénéficiaires, les dépenses d’allocation RSA sont en très forte 
progression depuis un an. 

Au total, les dépenses du secteur de l’insertion (RSA, insertion 
professionnelle, par le logement, contrats aidés) sont prévues à 
hauteur de 134,1 millions d’euros soit une progression de 18,4 % 
par rapport à 2020. Il s’agit du taux d’évolution le plus important 
de ce budget 2021.

« Les dépenses  
d’allocation RSA sont  
en très forte progression  
depuis un an »
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Des dépenses d’investissement  
en hausse de 10,3 %
Le département poursuit la réalisation de ses projets d’investis-
sement, sous sa maîtrise d’ouvrage notamment, dans le secteur 
scolaire et celui de la mobilité. En 2021, les chantiers sur les axes 
routiers 2x2 voies Rennes – Redon et Rennes – Angers devraient 
être finalisés (12,3 millions d’euros). Les travaux de modernisation 
des routes en 2021 (8,3 millions d’euros) concerneront notam-
ment la déviation de Retiers, la requalification de la rocade Est 
de Fougères, l’aménagement de la route départementale entre 
Bourg des Comptes et Crevin ou encore la déviation de Louvi-
gné-de-Bais. 5,2 millions d’euros sont alloués pour la construc-
tion du nouveau collège de Melesse, 2,6 millions d’euros pour 
les travaux sur le collège de Romillé, et 1,4 million d’euros pour 
le collège de Dol-de-Bretagne. 8,8 millions d’euros de crédits 
sont inscrits en faveur de la biodiversité et des politiques d’envi-
ronnement pour 2021 et concerneront des travaux d’équipement 
et d’aménagement des espaces naturels sensibles (ENS). 4,3 
millions d’euros sont également prévus pour la participation fi-
nancière du Département en faveur du déploiement du très haut 
débit par la fibre optique. 

Les cinq principaux postes  
de dépenses d’investissement 2021 :
• Mobilité, routes, infrastructures : 50 millions d’euros
• Collèges : 35 millions d’euros
• Aménagement du territoire : 16 millions d’euros
• Agriculture, environnement : 19 millions d’euros
• Logement : 13 millions d’euros

Le fonds spécifique, FAPA, voté au cœur  
de la crise est reconduit et sera abondé par  
de nouveaux crédits
Ce Fonds d’appui aux partenaires et associations d’Ille-et-Vilaine 
(FAPA 35) permet d‘apporter des subventions exceptionnelles 
aux associations fragilisées financièrement par les conséquences 
directes de la crise dans les domaines de la solidarité, de la vie 
sociale et de l’animation des territoires notamment. Le FAPA est 
actuellement ouvert jusqu’au 31 mars 2021. Ce dispositif sera pro-
rogé en fonction de la situation sanitaire, économique et sociale. 

Par ailleurs, de nouvelles mesures viennent s’ajouter, et 
concernent plus spécifiquement les écoles de musique, l’emploi 
des jeunes, l’aide aux communes et aux intercommunalités pour 
soutenir leurs projets d’équipements publics entrant dans une 
démarche sociale ou de transition écologique. Le nouveau dis-
positif est porté à 23 millions d’euros.

→ Pour financer ce budget, le département recourt à un emprunt 
significatif, dont l’inscription au Budget Primitif s’établit à 139,9 
millions d’euros, contre 97 millions d’euros en 2020. « Cette forte 
hausse est rendue possible grâce à une gestion rigoureuse des 
années passées au cours desquelles la dette globale du Dépar-
tement s’est réduite de plus de 50 millions d’euros », précise-t-on 
au département.
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250 000 euros  
pour l’entrepreneuriat 
étudiant
Distingué « projet d’excellence »,  
Pépite Bretagne remporte l’appel  
à projet « Esprit d’entreprendre »  
lancé par le ministère de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et  
de l'Innovation. Il reçoit un financement  
de 250 000 euros pour développer  
ses projets en 2021 et 2022.

Cet appel à projet, lancé le 15 juin dernier, 
vise à mobiliser les PEPITE (pôles étu-
diants pour l’innovation, le transfert et 
l’entrepreneuriat) afin qu'ils réussissent, 
avec leurs partenaires du territoire, à sen-
sibiliser et initier un maximum d’étudiants 
à l’entrepreneuriat.

Sur 31 candidatures reçues, 24 projets ont été retenus dont 
9 « d’excellence » se distinguant par leur vision stratégique, 
leur organisation et leur capacité de transformation. Pépite 
Bretagne fait partie de cette dernière catégorie.

Avec un financement global de 5 millions d'euros répartis sur 
les années 2021 et 2022, l'appel a également pour ambition 
de faire croître le nombre de jeunes entrepreneurs bénéfi-
ciaires du statut d'étudiant entrepreneur (SNEE).

=> Annoncé le 2 mai 2019 par Frédérique Vidal, ministre de 
l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innova-
tion, le plan « L'esprit d'entreprendre » répond à plusieurs 
objectifs : développer les formations à l’entrepreneuriat, 
améliorer la reconnaissance des compétences développées 
par les étudiants entrepreneurs ou encore ouvrir l'entrepre-
neuriat aux étudiants les moins favorisés. 
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Le groupe Le Duff  
innove sur le marché américain 

Le groupe breton vient d’ouvrir son premier restaurant 
« drive » aux États-Unis avec son enseigne La Madeleine French 
Bakery & Café. Situé à Addison au Texas,  
ce restaurant propose une offre de produits élargie  
dans un cadre convivial, à la « French Touch » revendiquée. 
« Avec plus de 80 points de vente en Amérique du Nord » 
rappelle Lionel Ladouceur, directeur général des activités  
restauration des Amériques pour le groupe « La Madeleine  
s’impose désormais comme une enseigne de référence  
outre-Atlantique ». Elle vient d’ailleurs d’être classée parmi  
les meilleurs franchises 2021 par le site américainEntrepreneur.

Le Groupe Giboire  
soutient Bretagne Ateliers 

Comme lors des 2 précédentes  
émissions de titres associatifs en 2011  
et en 2015, le Groupe Giboire a  
confirmé sa participation à la nouvelle  
levée de fonds sous forme de titres  
associatifs initiée par Bretagne Ateliers  
fin 2020. Sous statut associatif,  
l’entreprise créée en 1975, emploie  
aujourd’hui 600 personnes dont  
440 travailleurs handicapés. C’est une  
entreprise de l’économie sociale et 
solidaire, agréée ESUS (Entreprise Solidaire 
d’Utilité Sociale). Elle est également  
reconnue d’intérêt général.©
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Centres commerciaux :  
à quand la réouverture ?

Les centres commerciaux de plus de 20 000m2 sont fermés 
depuis le 1er février sans visibilité sur une date de réouverture  

possible. Sur le bassin Rennais cela représente près de 500 
boutiques réparties dans 7 galeries, avec plus de la moitié de 

commerçants indépendants. Ils subissent la fermeture de leur 
commerce pour la troisième fois en moins d’un an, et sont  

lourdement fragilisés. Sur l’ensemble de ces sites, 5 000 personnes 
sont sans activité depuis le 1er février, sans compter  

les prestataires et fournisseurs qui souffrent également de  
la situation. L‘Union du Commerce du Pays de Rennes et  

les commerçants des centres commerciaux lancent aujourd’hui 
un cri d’alarme et se joignent aux fédérations nationales pour 

demander au gouvernement de fixer rapidement  
un calendrier de réouverture.
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Les bons résultats 
2020 de Ouest Valorisation 

Ouest Valorisation fait le pont  
entre la recherche publique et le monde 
socio-économique, simplifiant le  
transfert d’innovations issues  
de la recherche vers les entreprises  
en Bretagne et Pays de la Loire.  
En 2020 elle a investi 6,9 millions d'euros 
dans des programmes de maturation. 
Son chiffre d’affaires 2020 dépasse  
les 4 millions d’euros, meilleur résultat depuis 
sa création en 2012. Elle a  
accompagné en 2020 la création de  
3 nouvelles startups deeptech  
et soutenu la croissance des 11 startups 
dont elle est actionnaire, pour une  
levée globale de plus de 30 millions d’euros.

©
 7J
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Trente projets industriels  
bretons soutenus 

Sur ces trente projets industriels soutenus  
par le gouvernement, sept concernent des entreprises  
bretilliennes. Cela correspond à 94 millions d’euros  
d’investissement réalisés par ces trente entreprises bretonnes, 
et 15 millions d’euros d’aides de l’État. On retrouve  
notamment Orca Accessoire à Fougères, Les Ateliers de Vitré,  
Syrlink à Cesson-Sévigné, Edixia Automation  
à Vern-Sur-Seiche, Cooper Standard à Vitré.

Un Jobdating Cyber 
Bretagne Développement Innovation,  

qui anime la communauté cyber en Bretagne,  
et CyberJobs organisent le Jobdating Cyber 

& Bretagne mardi 23 février 2021, un forum de 
recrutement virtuel pour aider les entreprises  

à trouver leurs nouvelles recrues. Ce rendez-vous 
vise à attirer de nouveaux talents au sein des  

grands comptes mais aussi dans les PME bretonnes 
de la cybersécurité. Onze entreprises  

participeront à cet événement : • 6 PME bretonnes :  
Acceis, Diateam (4 offres), Glimps, Icodia 

 (3 offres), Rubycat (1 offre), Wallix (4 offres),  
• 5 grands comptes : Alten (5 offres), Niji (4 postes), 

Orange Cyberdéfense (25 postes), Squad  
(15 postes), Synacktiv (16 offres). Près de 80 offres 

sont à pourvoir. Inscription : 
 https://bretagne.cyberjobs.fr/#inscription 
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ESG Rennes
Lucie BAUDOUIN, directrice
Depuis le 1er février Lucie Baudouin est officiellement  
directrice exécutive de ESGCF Rennes. Cette école  
de commerce, marketing et finance, est membre  
du réseau Galileo Global Education, un groupe de 47 écoles 
réparties dans sept pays.
En 2012, c’est comme intervenante en stratégie  
de communication que Lucie Baudouin intégrait l’ESG.  
En 2013 Emmanuel Morin lui confiait le lancement  
et le développement de Digital Campus Rennes dont  
elle devenait directrice en 2018. Elle prend aujourd’hui  
son relais pour poursuivre le développement de ESG RENNES  
et Digital Campus Rennes.

France Hydrogène 
Région Bretagne

Alain TERPANT,  
délégué régional

Le 11 février dernier, France Hydrogène  
annonçait la création de 12 délégations  

régionales, pour accompagner le  
développement d’une filière en plein essor  

et accélérer le déploiement des projets  
au plus près des territoires en lien 

 direct avec les acteurs de terrain.

Alain Terpant, directeur général  
de Bretagne Développement Innovation (BDI)  

a été nommé pour lancer et accompagner  
le développement de la Délégation pour  

la Région Bretagne. Il est entouré d’une équipe 
de 3 délégués régionaux adjoints et  

d’une task-force au travers d’un programme 
d’animation BDI-Région Bretagne  

pour maximiser ses actions. « Je suis heureux  
de rejoindre France Hydrogène  

dans cette étape majeure de structuration  
de la filière hydrogène française.  

En Bretagne, notre feuille de route est  
clairement positionnée sur le déploiement  

de l'hydrogène renouvelable. Par cette  
nomination je souhaite représenter et  

alimenter la filière bretonne qui se développe  
autour de spécificités régionales comme  

l'industrie maritime, les projets smart grids,  
les énergies marines renouvelables,  

les applications de stockage et la logistique  
de l’agro-alimentaire », a commenté 

 Alain Terpant.

Hélia Conseil
Sophie BOGARD,  
directrice du bureau de Nantes - Rennes
Depuis le 1er janvier 2021, Sophie Bogard  
est nommée directrice du bureau de Nantes-Rennes,  
région Bretagne et Pays de la Loire, de Hélia Conseil,  
filiale de la Caisse d’Épargne. Après une expérience  
de 15 années à la Banque Populaire dont 8 ans  
en Ingénierie financière, elle a intégré Hélia Conseil en 2016  
en tant qu’Ingénieure d’affaires. Depuis 5 ans,  
elle a renforcé son expertise en réalisant près 30 opérations 
d’arrangement de financements structurés  
principalement de type Corporate et Immobilier.

ACTUALITÉ - CARNETS
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DOSSIER

L ’humain est au coeur de la machine écono-
mique  », souligne Carole Pautrel Glez, prési-
dente du CROEC Bretagne - Conseil Régional 
de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. 
Dans un long entretien, elle revient sur l’agilité 
nécessaire pour faire face aux changements. Et 
décrypte les évolutions quant aux services pro-

posés par les quelque 800 experts-comptables de Bretagne, 
suite à la révolution digitale.

Cette période inhabituelle peut pousser des dirigeants à choisir 
l’option « acquisition » pour se développer, ou l’option «  trans-
mission d’entreprise ». Préparation, financement, secteur d’acti-
vité porteur, tour d’horizon des questions essentielles à se poser. 
Et retours d’expérience d’entreprises qui ont fait ce choix.

Un contexte qui pousse également davantage d’entreprises à 
inscrire dans leurs statuts, le rôle qu’elles veulent jouer dans les 

En pleine crise sanitaire, les entreprises ont plus que jamais 
besoin d’être entourées, orientées et conseillées.

Sommaire : 
Page 10 Entretien de Carole Pautrel Glez
Page 13 Les 50 propositions des experts-comptables  
                pour la relance
Page 16 Les entreprises à mission
Page 18 Les statuts SCOP et SCIC
Page 22 Concours CRE’ACC : parcours de deux entreprises 
                lauréates en 2015 et 2016
Page 24 Croissance externe : les points de vigilance
Page 28 Bâtiment, trois exemples de transmission

L’entreprise
se réinvente

L’expert-comptable l’accompagne

transitions environnementales et sociétales. Une option rendue 
possible avec la qualité de société à mission introduite par la loi 
PACTE, promulguée le 22 mai 2019.

D’autres, dans ce monde en pleine mutation recherchent la coo-
pération et optent pour des modèles de gouvernance démocra-
tique en optant pour un statut SCOP ou un statut SCIC. Ce der-
nier connait d’ailleurs un engouement particulier, car il permet 
d’associer toutes les parties prenantes et notamment les collec-
tivités. Dernier exemple en date « La Coop des masques » en 
Côtes-d’Armor. 

Dans tous ces choix, qui ont un impact sur l’entreprise, ses sa-
lariés et le territoire, un accompagnement au quotidien s’avère 
nécessaire. Le monde entrepreneurial est unanime sur le sujet « Il 
ne faut pas rester seul ».
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entre deux mondes » 
« L’expert-comptable,

Chez les experts-comptables  
comme tous secteurs d’activités, l’heure est  
à la digitalisation. Aux côtés  
des algorithmes de calculs comptables,  
la proximité et le conseil  
deviennent encore plus essentiels. 

Par Laora Maudieu

Carole 
   Pautrel Glez
présidente du CROEC Bretagne  
- Conseil Régional de l’Ordre des  
Experts-Comptables de Bretagne 
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L’expert-comptable c’est le maillon incontournable, 
l’interlocuteur direct et de confiance de toute en-
treprise, quelle qu’elle soit. PME, profession libérale, 
artisan, association, l’expert-comptable est à la ma-
noeuvre pour la gestion fiscale de l’entreprise, avec 
un fort rôle d’accompagnement et de prospective. 
« Avec l’évolution des modèles de société par le di-

gital, nous, experts-comptables, imaginons de nouvelles offres 
de services à destination de nos clients, et développons les mis-
sions d’accompagnement à la gestion. Par ailleurs, au sein du 
Conseil de l’Ordre, le CROEC, nous devons également aider les 
experts-comptables à réinventer leur chaîne de valeur. »

Agilité et humanisme
La pandémie liée à la Covid 19 les a mis en lumière, les quelque 
800 experts-comptables bretons et 7 000 collaborateurs, 
«  comme une prise de conscience de notre rôle sociétale. Car 
même confiné il a fallu faire tourner la machine économique. 
Cet accompagnement des entreprises, avec les annonces quoti-
diennes du gouvernement, ce fut un travail titanesque, en pleine 
période fiscale. » De cette période et de son expérience de vingt 
ans d’expertise-comptable, Carole Pautrel Glez ne tergiverse pas 
lorsqu’on lui demande de désigner deux qualités essentielles dans 
ce monde en mutation : « L’agilité, il y a une nécessité  à être ré-
actif, pour répondre aux changements, aux difficultés, car si nous 
parlons de cette crise nous n’en sommes qu’au début. L’autre 
point est bien sûr l’humain, les relations RH, le management en 
entreprise, les relations avec les clients et les fournisseurs… L’hu-
main est au coeur de cette « machine économique » il ne faut pas 
l’oublier, et il faut en prendre soin. De ces deux points, j’en ajoute 
un troisième qui m’est très cher : la formation. Cela rassemble ces 
deux points fondamentaux finalement : accompagner les évolu-
tions et l’humain, cela passe par la formation. »

La data : l’entre deux mondes
La data, tout le monde en parle, pour autant tous ces chiffres ne 
sont encore ni stockés, ni annotés, ni recensés via des factures 
électroniques. Même en évolution exponentielle, la transforma-
tion numérique ne se fait pas en un jour. « On jongle un peu entre 
les factures papier (parfois encore des envois fax !) et les coffres-
forts numériques ! On est encore entre deux mondes, c’est donc 
un peu le bazar. Cela prend un peu de temps, mais la première 
échéance est la généralisation de la facturation électronique 
interentreprises dès 2023, et obligatoire en 2025, donc c’est de-
main. À nous d’accompagner nos clients dans cette numérisa-
tion des fonctions supports, c’est un pas à franchir. »

Première femme présidente du CROEC Bretagne
Le Conseil régional de l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne est une instance représentative. Carole Pautrel Glez 
est en la présidente pour la mandature 2021-2022, élue en novembre dernier par ses pairs bretons. C’est la première femme à 
être élue à la tête de cette institution. « La profession s’est largement féminisée. Nous étions 10 % de femmes experts-comp-
tables quand j’ai débuté dans les années 90, aujourd’hui il y en a 33 % inscrites à l’Ordre en Bretagne, et elles sont 50 % 
dans les nouveaux à prêter serment ces 5 dernières années.
Oui. Je crois qu’il faut en parler. Il peut y avoir encore des plafonds de verre. Montrer qu’une femme peut exercer ce mé-
tier, peut représenter la profession en prenant la gouvernance du Conseil régional de l’Ordre, c’est un signal, ce n’est pas 
anecdotique. Je suis assez fière d’avoir remporté ces élections avec 58 % des voix, soit avec de nombreux votes masculins. »

Le digital : à nous d’être acteurs
L’IA, Intelligence Artificielle, c’est d’abord un enjeu de sécurisa-
tion des données, un enjeu majeur de souveraineté et de com-
pétitivité. « Détenir ses propres outils ou logiciels, qui traitent les 
données de nos clients est important. Être acteur et non captif 
de prestataires : l’idée est là.

Par ailleurs, l’IA c’est finalement une opportunité, c’est tout un 
pan de l’activité qui pourra se faire par le biais de logiciels : ges-
tion des factures, encaissement des comptes clients, et pourquoi 
pas directement le paiement aux fournisseurs. Comme une ges-
tion déléguée. Cela peut aussi permettre des analyses prédic-
tives, lorsque l’on a plusieurs clients d’un même corps de métier, 
on peut faire des comparatifs apportant des clefs d’optimisa-
tion des affaires. »
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La composition du nouveau Bureau :
Les vice-présidents : 

Stéphane Coatrieux (22), Sylvain Brochard (56)
Gwennog Grall (29), Rodolphe Viel (35)

Trésorière : Emmanuelle Bourgogne
Assesseur : Bernard Le Denmat

Les experts-comptables en Bretagne :
796 experts-comptables, 

723 structures d’expertise comptable 
185 experts-comptables stagiaires

7 000 collaborateurs

Parcours 
Après un parcours d’études à Rennes puis à 
Nantes, elle obtient son diplôme d’Expertise 
Comptable en 2003. Carole Pautrel Glez est 
associée au sein du cabinet Cohesio depuis 
2007, une structure d’expertise comptable 
d’envergure régionale, qui regroupe 11 ex-
perts-comptables, une centaine de collabora-
teurs et est implantée sur 4 sites en Bretagne 
et 1 en Normandie. Carole Pautrel-Glez a une 
activité spécialisée dans le secteur de la santé, 
spécialisée en médical et para-médical.

Les plateformes digitales :  
pas le succès escompté
On a vu il y a 10 ans l’émergence des plateformes digitales, de 
prestations comptables « tout-en-ligne », sur un modèle « Low 
Cost ». Si l’on a imaginé un temps que cela accaparerait 20 % 
du marché, c’est loin d’être le cas. Cet eldorado numérique ne 
convainc qu’une part restreinte de clients, de l’ordre de 5 %. 
« Beaucoup en sont revenus. Le client sur ces plateformes doit 
être autonome, vérifier ses documents, les scanner… tout faire, 
sans expertise, sans accompagnement. C’est en fait à l’opposé 
de l’évolution du métier : les clients veulent de plus en plus de 
contact, de conseil, de stratégie, de vision… cela demande du 
temps et de l’attention, nous sommes un interlocuteur unique 
pour tout cela.»

Intelligence Artificielle /  
Intelligence collective
Laissons à l’IA l’automatisation de tâches manuelles et répéti-
tives, la saisie comptable et le traitement de ces données… À l’ex-
pert-comptable et ses collaborateurs la connaissance métier et 
l’intelligence collective. « C’est pourquoi la profession ne recrute 
pas que des experts-comptables ! Des collaborateurs viennent 
du marketing, de la communication, de l’informatique, du so-
cial… Et chaque expérience personnelle en sport nautique, en 
pêche, ou en équitation vient renforcer nos compétences, tout 
est mis à profit dans les cabinets. Au-delà de la maitrise des 
règles fiscales et comptables, nous avons tous des connais-
sances métiers. Nous sommes de véritables couteaux suisses. » 
Il y a deux ans, il y avait 400 postes vacants dans les cabinets 
d’expertise bretons.

La spécialisation de l’expert-comptable
Tout expert-comptable peut, depuis 2020, demander une re-
connaissance de compétences spécialisées. En Innovation, en 
gestion de patrimoine, en métier de bouches, en association… 
L’expert-comptable  peut faire valoir une spécialité (trois maxi-
mum), tant technique que sectorielle. Répertoriées dans un 
tableau géré par le Conseil de l’Ordre, pour garantir l’homogé-
néité. Cette spécialisation doit être justifiée par un diplôme, ou 
concerner au moins 10 % du CA du portefeuille clients de l’ex-
pert-comptable.
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Les experts-comptables ont transmis au gouvernement mi-janvier,  
une liste de 50 mesures concrètes concernant les entreprises, l’emploi,  
la fiscalité, la consommation, etc. Des propositions issues de 
remontées de terrain de ces professionnels en contact direct avec  
la réalité que vivent les entreprises depuis près d’un an.

Depuis le début de la crise économique, les ex-
perts-comptables sont aux côtés des TPE/
PME pour les aider à accéder aux aides mises 
en place par l’État, comme le PGE - prêt ga-
ranti par l’État, l’activité partielle ou encore le 
fonds de solidarité pour les entreprises. Fort 
de cette reconnaissance et de son expérience, 

le Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables a lancé 

une enquête auprès des 21 000 experts-comptables pour iden-
tifier des mesures pragmatiques pour la relance, déclinées en 50 
propositions. 

Ces propositions se veulent simples à mettre en oeuvre, pro-
duisant des effets immédiats, et avec une dimension incitative 
pour éviter tout caractère punitif dans cette période déjà si 
contraignante. 

50 PropositionsPour la relance  
   rapide de l’économie

Parmi elles  :
• Faire bénéficier les dirigeants de l’indemnité partielle.

• Ouvrir le fonds de solidarité aux entreprises créées en 
2020 et 2021 ayant racheté un fonds de commerce ou ayant 
investi avec un recours à l’emprunt.

• Élargir le fonds de solidarité aux sous-traitants des sec-
teurs durement touchés en s’appuyant sur une attestation 
délivrée par un expert-comptable, tiers de confiance.

• Exonérer (IR et IS) les bénéfices mis en réserves et conser-
vés pendant 5 ans ou incorporés au capital dans la limite de 
50 000 € par an.

• Isoler, dans les comptes, la dette « Covid » pour identifier 
les entreprises viables.afin de permettre l’étalement des 
dettes « Covid » jusqu’à 10 ans,  d’autoriser dans la limite 
de 30 % la transformation du PGE en subvention, d’éviter 
d’impacter la cotisation et donc un blocage du finance-
ment bancaire, de l’assurance-crédit, de l’affacturage, 
des cessions de créances et du crédit inter-entreprises.

•Permettre l’ouverture libre des commerces 24 h/24 h et 7j/ 
7J sans condition.

• Permettre la donation sans droits et sans conditions 
d’usage à hauteur de 50 000 € entre ascendants et des-
cendants et collatéraux sans enfants jusqu'à fin 2021.

• Mettre en place des incitations pour flécher l’épargne 
vers la consommation.

• Passer d’une fiscalité punitive à une fiscalité incitative 
vers les secteurs d’avenir (développement durable, nu-
mérique…).

• Créer un dispositif d’amortissement de 85 % sur 9 ans 
(type Périssol) pour relancer le bâtiment.

• Exonérer les heures supplémentaires de l’ensemble des 
cotisations sociales (salariales et patronales) et les défisca-
liser en totalité.

• Assouplir l’étalement de la fiscalité du crédit-vendeur.
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LE CABINET CAFEX :  
UNE SENSIBILITÉ FORTE ET HISTORIQUE À L’ESPRIT D’ENTREPRENDRE

« Nous proposons un accompagnement à la création et au développement qui repose sur le 
postulat que le(s) dirigeant(s) doivent être au centre du projet. Nous présentons les différentes 
options possibles, ainsi que les enjeux et contraintes de chacune. C’est le futur dirigeant qui 
prend sa décision au regard des données que nous lui présentons. Nous sommes présents 
pour l’aider dans la réussite du projet (prévisions financières, optimisations, mise en œuvre 
des choix retenus, missions juridiques, fiscales, sociales, …). Pour faciliter les démarches, nous 
accueillons gratuitement les créateurs lors des prémices du projet. »
 
Les atouts CAFEX

« Le conseil et la relation de partenariat sont des éléments indissociables de l’ADN de CAFEX. 
La présence de cinq experts-comptables pour une trentaine de collaborateurs permet d’être 
au plus proche de leurs besoins. La présence de collaborateurs fidèles permet également 
au client d’avoir un interlocuteur privilégié. La formation est notre cheval de bataille et notre 
structuration nous permet également de disposer de spécialistes en accompagnement 
juridique, social, audit, évaluations, gestion patrimoniale…

Le cabinet CAFEX se revendique généraliste, proche de ses clients et disposant d’une palette 
d’outils permettant de répondre à de nombreuses situations et demandes. »
 
Les spécificités du cabinet

« Le cabinet CAFEX et ses équipes sont présents sur le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, 
ainsi que les activités non-marchandes depuis de nombreuses années. Les formes alternatives 
de gestion sont également de nos compétences. »
 
Les relations avec les clients

« La première des choses est l’écoute. Le vécu, les réussites, les craintes, la personnalité et les 
envies de nos clients régissent les partenariats qui vont se mettre en place. Cette écoute permet 
de définir au mieux le besoin du client et de trouver avec lui les solutions tout au long de la vie 

de son entreprise (création, développement, difficultés, cession…).
Le cabinet met en place tous les outils et moyens nécessaires au confort de ses clients :
• compétences fortes et sans cesse renforcées de nos équipes,
• outils numériques,
• formations,
• missions d’externalisation, sous-traitance administrative,
• études d’opportunités,
• missions exceptionnelles.
Les moyens déployés passent également par les partenariats avec d’autres professionnels de 
notre environnement (avocats, notaires, gestionnaires de patrimoine, conseillers en protection 
sociale, courtiers…). Ces professionnels de confiance interviennent à nos côtés dès que 
nécessaire.

La gamme des outils numériques mis à disposition ne cesse de s’étoffer. L’ambition du cabinet 
est de pouvoir proposer un ensemble de solutions adaptées à la situation de chacun et à ses 
problématiques de gestion :
• comptabilité en ligne,
• suivi des devis et de la facturation,
• outils de pilotage (tableau de bord, résultat flash),
• notes de frais, caisse électronique, coffre-fort numérique,
• newsletters et alertes sur les actualités sensibles,
• gestion électronique des documents… »

 Les évolutions métier

« Le cabinet CAFEX a su se réinventer ces dernières années et réfléchit aux solutions les plus 
intéressantes pour ses clients (format FACTUR-X, intégration de l’IA dans les solutions…).
L’accélération de la numérisation et de la data a créé des enjeux conséquents dans 
de nombreux secteurs. Nous saurons y répondre sans oublier la dimension humaine 
indispensable pour nos équipes et nos clients. »



BIEN CHOISIR SON EXPERT COMPTABLE, ÇA LIBÈRE.

CONSEIL I EXPERTISE COMPTABLE I AUDIT

RENNES I  PARIS
GROUPE-INITIA .COM

Entrepreneurs,
ne laissez pas la compta 
diriger vos projets.
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« Nous proposons un accompagnement à la création et au développement qui repose sur le 
postulat que le(s) dirigeant(s) doivent être au centre du projet. Nous présentons les différentes 
options possibles, ainsi que les enjeux et contraintes de chacune. C’est le futur dirigeant qui 
prend sa décision au regard des données que nous lui présentons. Nous sommes présents 
pour l’aider dans la réussite du projet (prévisions financières, optimisations, mise en œuvre 
des choix retenus, missions juridiques, fiscales, sociales, …). Pour faciliter les démarches, nous 
accueillons gratuitement les créateurs lors des prémices du projet. »
 
Les atouts CAFEX

« Le conseil et la relation de partenariat sont des éléments indissociables de l’ADN de CAFEX. 
La présence de cinq experts-comptables pour une trentaine de collaborateurs permet d’être 
au plus proche de leurs besoins. La présence de collaborateurs fidèles permet également 
au client d’avoir un interlocuteur privilégié. La formation est notre cheval de bataille et notre 
structuration nous permet également de disposer de spécialistes en accompagnement 
juridique, social, audit, évaluations, gestion patrimoniale…

Le cabinet CAFEX se revendique généraliste, proche de ses clients et disposant d’une palette 
d’outils permettant de répondre à de nombreuses situations et demandes. »
 
Les spécificités du cabinet

« Le cabinet CAFEX et ses équipes sont présents sur le secteur de l’Economie Sociale et Solidaire, 
ainsi que les activités non-marchandes depuis de nombreuses années. Les formes alternatives 
de gestion sont également de nos compétences. »
 
Les relations avec les clients

« La première des choses est l’écoute. Le vécu, les réussites, les craintes, la personnalité et les 
envies de nos clients régissent les partenariats qui vont se mettre en place. Cette écoute permet 
de définir au mieux le besoin du client et de trouver avec lui les solutions tout au long de la vie 

de son entreprise (création, développement, difficultés, cession…).
Le cabinet met en place tous les outils et moyens nécessaires au confort de ses clients :
• compétences fortes et sans cesse renforcées de nos équipes,
• outils numériques,
• formations,
• missions d’externalisation, sous-traitance administrative,
• études d’opportunités,
• missions exceptionnelles.
Les moyens déployés passent également par les partenariats avec d’autres professionnels de 
notre environnement (avocats, notaires, gestionnaires de patrimoine, conseillers en protection 
sociale, courtiers…). Ces professionnels de confiance interviennent à nos côtés dès que 
nécessaire.

La gamme des outils numériques mis à disposition ne cesse de s’étoffer. L’ambition du cabinet 
est de pouvoir proposer un ensemble de solutions adaptées à la situation de chacun et à ses 
problématiques de gestion :
• comptabilité en ligne,
• suivi des devis et de la facturation,
• outils de pilotage (tableau de bord, résultat flash),
• notes de frais, caisse électronique, coffre-fort numérique,
• newsletters et alertes sur les actualités sensibles,
• gestion électronique des documents… »

 Les évolutions métier

« Le cabinet CAFEX a su se réinventer ces dernières années et réfléchit aux solutions les plus 
intéressantes pour ses clients (format FACTUR-X, intégration de l’IA dans les solutions…).
L’accélération de la numérisation et de la data a créé des enjeux conséquents dans 
de nombreux secteurs. Nous saurons y répondre sans oublier la dimension humaine 
indispensable pour nos équipes et nos clients. »
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Contribuer au bien commun. Un objectif que certaines entreprises  
ont choisi d’inscrire dans leurs statuts, profitant de la loi PACTE promulguée  
en 2019. C’est le cas de l’Agence rennaise Déclic. Elle-même entreprise à mission,  
elle accompagne les dirigeants qui souhaitent à leur tour franchir le pas.

Répondre aux besoins et aux défis de la société. 
Les entreprises ont depuis 2019 la possibilité 
d’inscrire dans leurs statuts la mission et les objec-
tifs qu’elles s’engagent à poursuivre pour contri-
buer au monde de demain. Des engagements 
suivis par un comité interne et contrôlés tous les 
deux ans par un organisme tiers indépendant. Un 

garde-fou législatif pour garantir que l’entreprise ne s’écartera 
pas de la mission qu’elle s’est fixée. 

Questionner son utilité dans la société 
Une démarche réalisée par l’Agence Déclic, déjà très au fait de 
la responsabilité sociétale des entreprises, puisqu’elle accom-
pagne depuis 2014 les entreprises dans leurs stratégies respon-
sables. « Chaque entreprise a une raison d’exister. Elle adresse 
un marché, elle répond à un besoin. Avec l’entreprise à mission 
la notion de raison d’être va au-delà, elle questionne son utilité 
dans la société », précise Anne-Laure Simon, co-dirigeante de 
l’agence Déclic. « Cette raison d’être, la mission que l’entreprise 
s’engage à poursuivre, doit traduire à la fois qui elle est et ce 
qu’elle veut faire. Ensuite, il faut prendre des engagements qui 
viennent démontrer qu’on va atteindre sa mission. Ces engage-
ments doivent être en lien avec des enjeux sociaux et environne-
mentaux.»

Une raison d’être qui doit donc être clairement identifiée. Car 
il ne s’agit pas de faire un coup de pub. Inscrire sa mission dans 
ses statuts est contraignant et oblige à fixer des objectifs précis, 
d’ordre social et environnemental, propres à l’entreprise, et non 
réductibles au profit. La loi impose un double contrôle, en in-
terne à travers un comité de mission incluant a minima un salarié 
et en externe par un organisme tiers indépendant.

S’inscrire dans son écosystème
Concernant le comité interne, même si cela n’est pas claire-
ment exprimé par la loi, il est recommandé d’associer un certain 
nombre de parties prenantes : fournisseurs, clients, partenaires, 
pouvoirs publics, associations. Un choix d’ouverture fait par 
l’Agence Déclic « Nous avons opté pour un comité de mission 

sans dirigeants pour qu’il y ait une liberté de parole totale sur 
les orientations données dans l’entreprise. Il y a deux salariés, 
des clients, des partenaires, des fournisseurs et nous avons aussi 
des personnalités extérieures qui connaissent bien la RSE et qui 
peuvent nous challenger sur ces sujets. »

4 entreprises sur 5 ont intégré au moins une partie prenante ex-
terne dans la gouvernance de la mission.

Anne-Laure 
Simon

co-dirigeante de l’Agence Déclic

L’entreprise à mission

« Graver dans le marbre » 
ses engagements
Par Karine Barbé
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100 entreprises pionnières  
ont déjà franchi le cap
L’ Agence Déclic fait ainsi partie des cent premières entreprises 
françaises a s’être transformée en société à mission avec comme 
ambition de «  contribuer à rendre nos territoires plus perfor-
mants et durables ». « Concrètement, au-delà de notre action 
auprès des entreprises et collectivités dans le sens du développe-
ment durable on intervient dans différents réseaux pour bouger 
les entreprises de notre territoire et aider à la mise en mouve-
ment sur ces transitions sociétales », précise Anne-Laure Simon. 

Des actions concrètes sur le territoire, donc. La dernière en date 
est la participation de l’Agence Déclic au projet de reconversion 
de la Brasserie Sant-Hélier à Rennes en Lieu des transitions. « On 
a rencontré Citédia pour créer au niveau de la brasserie un lieu 
qui incarne les transitions sociétales dans lequel les acteurs pri-
vés et publics pourront y trouver à la fois un lieu de restauration 
et de convivialité ouvert sur le quartier, une halle de 700 mètres 
carrés dans laquelle pourront être organisés des évènements, 
des séminaires, des conférences, des rencontres d’entreprises 
et un immeuble de bureau tertiaire qui va accueillir des entre-
prises qui contribuent à ces transitions sociétales  », se réjouit 
Anne-Laure Simon.

Un engagement que l’Agence Déclic décline auprès de ses 
clients qui souhaitent à leur tour passer le cap « En général ce 
sont des entreprises qui ont maturé ces sujets-là depuis assez 
longtemps et qui voient dans l’entreprise à mission un outil de 
plus au service du projet d’entreprise, et un outil législatif. Nous 
avions jusqu’ici des leviers de type label, RSE… très utiles et com-
plémentaires. Là, c’est un instrument supplémentaire pour aider 
les entreprises qui souhaitent s’engager dans cette voie. »

« Nous accompagnons des entreprises qui sont sur le chemin. On 
les aide à y voir plus clair. On les guide vers la meilleure option 
pour eux, en fonction de leur projet d’entreprise.  Pour accomplir 
cette démarche, il est important de ne pas rester seul. Il faut 
échanger avec d’autres entrepreneurs et d’autres entreprises à 
mission, se questionner, rejoindre des réseaux qui réfléchissent 
à ces sujets-là. Il est nécessaire de prendre son temps. L’entre-
prise à mission est un outil qui peut être utile mais pas systéma-
tiquement », rappelle Anne-Laure Simon. «  Actuellement nous 
accompagnons 4 entreprises, notamment le Groupe Réalités 
qui a franchi le pas le 14 janvier dernier. » Le maitre d’ouvrage 
inscrit ainsi dans ses statuts la mission d’  « Être utile, partout, 
tout le temps, au développement intelligent des territoires.  »  

Premier objectif des entreprises à mission : adresser des enjeux de transition
D’après le Baromètre de l'Observatoire des Sociétés à Mission, les entreprises qui se transforment visent des approches 
multiples. La plupart des sociétés à mission expliquent leur démarche par plusieurs enjeux majeurs. Celui qui remporte le 
plus d’adhésion est aussi le plus englobant : « Adresser des enjeux de transition (sociale, écologique, économique) » avec 
36 % des réponses. Suivent en proportion similaire des enjeux plus précis : « préserver des écosystèmes naturels ou des 
biens communs », « consolider les relations avec l’écosystème » (chaîne de valeur, partenaires, clients, ONG...), « améliorer 
l’engagement des collaborateurs et la marque employeur » et « pérenniser des engagements » (face à des changements 
potentiels d’actionnaires / direction). « Protéger une ambition d’innovation » et « Créer un nouveau type de compétition » 
font pour l’instant peu partie des objectifs relevés par les répondants.

À l'appui de cet engagement et des quatre objectifs sociétaux 
inscrits dans ses statuts, le Groupe Réalités s'engage à modifier 
ses règles de gestion et à apporter les preuves de l'atteinte de 
ses objectifs pour concilier but lucratif et intérêt général.

Il existe de nombreux réseaux. La communauté des entreprises 
à mission en premier lieu. En Bretagne il y a également des 
réseaux comme les Dirigeants Responsables de l’Ouest ou le 
Centre des Jeunes Dirigeants qui réfléchissent à ces notions de 
performances globales, au rôle de l’entreprise dans les sociétés 
au-delà de ses activités économiques.

Ces entreprises qui s’emparent des questions sociales, environ-
nementales, qui recherchent des modes de production et de dis-
tribution plus responsables se rendent par ailleurs attractives au-
près des futurs candidats comme le souligne la co-dirigeante  de 
l’Agence Déclic « aujourd’hui, les gens cherchent du sens dans 
leur travail, ce qui est bien normal, on y passe 8 à 10 heures par 
jour ! Notre premier engagement dans la société c’est le travail 
qu’on fait. On a envie d’être utile, de mettre sa force de travail 
au service d’un projet dans lequel on se reconnait. L’entreprise 
à mission a le mérite de poser clairement son projet, de rendre 
public ce à quoi elle cherche à contribuer. Cela adresse à l’exté-
rieur, et notamment aux futurs candidats et talents, une infor-
mation très claire.  Mais c’est aussi exigeant, car derrière il y a 
un devoir de cohérence de l’entreprise en interne et en externe 
sur tous ces aspects. »

* Source : Baromètre de l’Observatoire des Sociétés à Mission 
2021 édité par la Communauté des Entreprises à Mission

La Brasserie St-Hélier est réhabilitée afin de se transformer  
en un lieu qui incarne et accélère la transition sociétale en faveur  

de territoires plus performants et durables. Une action portée 
 par l’entreprise à mission Agence Déclic et Citédia.
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URSCOP 
le collectif s’accompagne

SCOP - SCIC

Par Karine Barbé

La création en SCOP ou en SCIC nécessite d’être accompagné. La démocratie  
s’organise et l’appropriation des enjeux de l’entreprise par les salariés associés  
ou autres parties prenantes demande une bonne communication de la part  
du dirigeant et des managers. C’est le rôle de l’Union Régional des Scop & Scic.

Si le modèle coopératif est déjà ancien, son fonc-
tionnement démocratique en fait un statut inscrit 
dans la modernité de notre société. À l’heure où 
la population réclame du sens, des actions en fa-
veur de l’environnement, du collectif, les formes 
coopératives reviennent nettement sur le devant 
de la scène. Les SCOP et SCIC sont aujourd’hui 

mieux connues  des consommateurs, des collectivités publiques, 
des financeurs et des acteurs économiques plus globalement.
 
Fin 2019, le Mouvement des Sociétés coopératives dénombre 
3 439 coopératives actives  sur tout le territoire et  63 000 em-
plois coopératifs. Le chiffre d’affaires agrégé des Sociétés coo-
pératives s’élève à 5,6 milliards d’euros.*

La SCOP a comme particularité de disposer d'une gouvernance 
démocratique. Les salariés ayant le statut d'associé, ils sont obli-
gatoirement associés majoritaires de la société. Les salariés-as-
sociés d'une SCOP détiennent 65 % des droits de vote en assem-
blée générale, selon le principe 1 personne = 1 vote, qu'importe le 
montant du capital social détenu par chacun. Le directeur et les 
dirigeants de l’entreprise sont élus par les salariés-associés pour 
un mandat de 4 à 6 ans selon les cas.
 
Mais le fonctionnement de ce type de structures demande une 
bonne organisation et une communication interne optimale. Les 
salariés-associés ont par définition vocation à participer aux dé-
cisions de l’entreprise. Ils élisent, parmi eux, ceux qu’ils jugent les 
plus à même de définir une stratégie et de guider l’entreprise. Il 
est important de préparer le plus de salariés possible aux ques-
tions de gestion d’une entreprise.
 
C’est pourquoi l’URSCOP propose à ses adhérents un système 
d’accompagnement particulièrement complet. Le réseau pro-
pose par exemple, des formations sur la gouvernance, ou encore 
l’exercice de la co-responsabilité.
 
L’URSCOP accompagne 500 entreprises sur les trois régions du 
Grand Ouest (Normandie Bretagne Pays-de-Loire) ce qui re-
présente 13 000 salariés.
 
Pour Loïc Julien, directeur de l’Union Régional des Scop & Scic 
de l’Ouest, l’accompagnement de la vie démocratique de l’en-
treprise est un pilier de leur réussite « Les salariés possèdent un 
droit de vote sur le principe une personne, une voix. Il y a donc 
cette nécessité de comprendre ce qu’est son entreprise, com-
ment elle fonctionne, ce qu’est une stratégie, comment les déci-
sions peuvent se prendre, quels sont les enjeux sur le marché. On 
est sur l'héritage de l'éducation populaire c'est-à-dire de per-
mettre à des personnes salariées d'accéder à la connaissance 
pour s’épanouir, progresser, et atteindre un niveau de compré-
hension des événements supérieur à la simple dimension d'un 
poste de salarié.  » Pour l’expert en coopération une chose est 
sure « il faut donner du sens, créer les conditions, et favoriser la 
communication ».

Loïc Julien, directeur de l’Union Régional 
 des Scop & Scic de l’Ouest
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Un accompagnement d’autant plus nécessaire dans les SCIC qui 
intègrent un multisociétariat. En 2001, les coopératives inventent 
cette nouvelle forme de coopération pour répondre aux besoins 
et aux défis de la société. Ce modèle assez récent de coopérative 
« multisociétariale » est en pleine ascension et séduit les acteurs 
du développement territorial. Il permet d’associer toutes les par-
ties prenantes (salariés, producteurs, bénéficiaires, collectivités, 
etc.) autour d’un projet d’utilité sociale sur un territoire. Son effi-
cacité repose toutefois sur une cohésion bien organisée et régu-
lièrement entretenue. 

En France, les Scic ont augmenté leur sociétariat de 61 % en deux 
ans, passant de 40 600 à plus de 65 200 sociétaires.**
 
Aux informations collectives de l’URSCOP « depuis un an on ne 
désemplit pas » indique Loïc Julien. « En cinq ans on a vraiment 
changé d’échelle. Chaque année, on concrétise une trentaine de 
nouvelles réalisations que ce soient en Scop ou Scic ».
 
Un fonctionnement qui séduit les jeunes générations «   On 
constate que nos adhérents attirent de plus en plus de jeunes. 
Parfois déçus par leur première expérience professionnelle, ils 
veulent construire quelque chose de durable qui a du sens avec 
une bonne dose de collectif dans laquelle leur voix est enten-
due », confirme Loïc Julien.

Tous secteurs, toutes tailles d’entreprises 
L’URSCOP accompagne des entreprises de tous secteurs et de 
toutes tailles. On peut citer Tout en vélo dans le secteur de la 
mobilité douce, la Grenouille à Grande Bouche en restauration, 
envie 35 qui rénove l’électroménager, ou encore la compagnie 
Galapia. Dans le bâtiment, de nombreuses entreprises optent 
également pour ce statut comme CCE Constructions à Dinan. 
«  Actuellement, nous accompagnons le passage de Scarabé 
biocoop, 260 salariés, en Scic. Coopérative de consommateurs 
à l’origine, la société souhaite aujourd’hui associer encore plus 
de parties prenantes comme les producteurs, les consomma-
teurs bien sûr, les salariés et des partenaires. »

Si l’on constate un désir de sens, voire d’émancipation en créant 
sa propre activité, les porteurs de projet se retrouvent souvent 
isolés « On verse aussi dans ce paradoxe où les gens sont en 
recherche d'autre chose. Ils n'hésitent pas à se lancer en au-
to-entrepreneur en s’affiliant à Uber… Nous on se positionne en 
contre-modèle, on veut sécuriser l’essor du travail autonome. » 
Et ce contre-modèle porte le nom de CAE, coopérative d’activi-
té et d’emploi où l’entrepreneur peut développer son activité au 
sein d’un collectif avec un accompagnement adapté. Il bénéficie 
donc à ce titre de la protection sociale mais également de ser-
vices mutualisés renforcés qu’il ne pourrait pas s’offrir seul et qui 
lui ouvre de nouvelles perspectives. Il a alors le statut d’entrepre-
neur salarié et après avoir consolidé ses activités devient associé 
de la coopérative. « On voit qu'il y a un vrai engouement de la 
part des porteurs de projets pour les CAE, qui sont de plus en 
plus sollicitées », constate Loïc Julien.

SCIC
 
Selon la loi de 2001 qui a institué les SCIC, leur objet est 
«  la production ou la fourniture de biens et de services 
d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité so-
ciale.  » Le fonctionnement des SCIC est très proche de 
celui des SCOP : la gestion est démocratique (« une per-
sonne = une voix ») et le mode de fonctionnement ne pri-
vilégie pas la lucrativité. L’entreprise appartient là aussi aux 
salariés, mais pas seulement, et c’est là qu’est l’originalité 
des SCIC, puisque le capital peut être détenu également 
par les bénéficiaires de l’activité (les clients, les usagers, les 
fournisseurs) et par une troisième catégorie de sociétaires 
regroupant des collectivités locales, des bénévoles, des 
financeurs, etc. Aucune de ces parties prenantes ne peut 
avoir la majorité, ce qui implique intrinsèquement un par-
tage des pouvoirs.

CAE 
 
Une Coopérative d’Activité et d’Emploi permet à tout por-
teur de projet de tester grandeur nature son projet d’en-
treprise mais sans créer une entreprise et tout en bénéfi-
ciant du cadre collectif de la SCOP ou de la SCIC.

SCOP
 
Une SCOP est une entreprise commerciale de type SA, 
SAS, ou SARL. Les employés sont des collaborateurs pos-
sédant au moins 51 % du capital et 65 % des droits de vote. 
Les décisions sont prises collectivement selon le principe 
coopératif "une personne = une voix", indépendamment 
du montant de capital détenu.

« Avec les CAE,  
on veut sécuriser l’essor  
du travail autonome »

Un évènement d’ampleur en 2022
Le congrès national des SCOP et SCIC se tiendra en mars 2022 
au couvent des Jacobins. « C'est un congrès qui a lieu tous les 
quatre ans et qui réunit pas moins de 1 500 congressistes. Cet 
évènement sera l’occasion pour nous de donner encore plus de 
visibilité à nos entreprises et de mieux faire connaitre notre sec-
teur », se réjouit le directeur de l’Union Régionale des SCOP & 
Scic de l’Ouest.

* https://www.les-scop.coop/
** Panorama-entreprises-coop-2020
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Nouveautés 2021
Que vous réserve l'année 2021  
en matière de fiscalité personnelle ?
Chaque année, la fiscalité française fait l’objet de réformes plus ou 
moins importantes. Si la fiscalité des particuliers est peu concer-
née cette année, il y a, toutefois, quelques éléments clefs à retenir 
comme la baisse de certains impôts et l'évolution du dispositif Pinel.

Le CITE laisse  
progressivement place à la prime Rénov'
En 2020 et pour les foyers aux revenus « modestes » uniquement, 
le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été rem-
placé par la prime de transition énergétique « MaPrimeRenov’» 
attribuée par l’ANAH.
• Cette prime permet de financer les travaux d’isolation, de 
chauffage, de ventilation ou d’audit énergétique d’une maison 
individuelle ou d’un appartement en habitat collectif effectués 
par une entreprise labellisée RGE.
• Elle est versée sur présentation d’une facture éligible via une 
plateforme internet dédiée (maprimerenov.gouv.fr).

Le Gouvernement a étendu, début octobre 2020, le périmètre 
de l’aide MaPrimeRénov’ à l’ensemble des propriétaires et co-
propriétaires (pour les parties communes), quels que soient 
leurs revenus, qu’ils occupent leur logement ou qu’ils le mettent 
en location. Le montant de l’aide est indexé sur le montant des  
revenus du foyer et sur la nature des travaux engagés.

Par ailleurs, des mesures transitoires sont mises en places pour 
les dépenses engagées sous l’empire du CITE, mais payées après 
l’entrée en vigueur du dispositif de prime.

Dons : nouvelle exonération  
temporaire des droits de mutation
Les dons familiaux de somme d’argent consentis du 15 juillet 2020 
au 30 juin 2021 sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit 
dans la limite de 100 000 € lorsqu’ils sont affectés :
• A la souscription au capital d’une petite entreprise,
• A la rénovation énergétique,
• A la construction de la résidence principale du donataire.
A noter que cette mesure est cumulable avec les dons familiaux 
en espèces et les abattements de droit commun.

Investissement locatif :  
maintien du dispositif Pinel
Le dispositif Pinel permet de bénéficier d’une réduction d’im-
pôt en cas de construction ou d’acquisition d’un logement neuf 
ou assimilé, situé dans certaines zones géographiques précises 
et destiné à être loué à des personnes sous conditions de res-
sources avec un loyer plafonné.

Le dispositif est reconduit  
jusqu’au 31 décembre 2024
Toutefois, à compter des investissements réalisés en 2023 et 
2024, les taux de la réduction d’impôt seront progressivement 
réduits : La loi de finances pour 2020 prévoit un recentrage du 
dispositif sur l’habitat collectif à compter du 1er janvier 2021 : seuls 
les logements que le contribuable fait construire sont concernés 
par cette mesure restrictive.

L'avis de l'Expert :
« Depuis plusieurs années, les niches fiscales pour les particuliers qui cherchent à réduire leur impo-
sition sur le revenu tendent à disparaitre ou tout du moins à se restreindre en nombre. 
C’est pour cette raison que chaque année nous établissons de plus en plus de déclarations de 
revenus pour des particuliers qui viennent aussi chercher des conseils et des explications sur les évo-
lutions législatives souvent complexes comme la mise en place du prélèvement à la source en 2018. 
Nous sommes présents à leurs côtés pour les éclairer et les guider au mieux en faisant à chaque fois 
du sur-mesure. »

Rodolphe Viel - Expert-Comptable TGS France - Agence de Bruz

Fiscalité des particuliers
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Concours Cré ’ACC

Organisé chaque année par l’Ordre  
des Experts-Comptables de Bretagne,  
le concours Cré’ACC s’adresse à  
tout porteur d’un projet de création  
d’entreprise. Un coup de pouce essentiel  
quand on sait qu’un entrepreneur  
accompagné a 3 fois plus de chance  
de mener à bien son projet. 

La Farm Box, lauréat Cré’ACC en 2016, se développe. Elle vient 
de lever plus de 200 000 euros et compte embaucher trois per-
sonnes en 2021. 

« J’ai créé La Farm Box au moment des prix Cré’ACC en mai 
2016. Être lauréat m’a apporté de la notoriété, un accompagne-
ment avec le cabinet d’expertise-comptable avec lequel je tra-
vaille toujours, j’ai aussi eu une réduction des assurances avec le 
partenaire du concours Groupama pendant deux ans. Tout cela 
n’est pas négligeable quand on débute ! » indique le fondateur 
et dirigeant Fabien Persico. 

Aujourd’hui l’entreprise compte 3 salariés, envisage 3 embauches 
en 2021 et vient de s’équiper d’un troisième container pour faire 
pousser des plantes aromatiques distribuées en grandes surfaces 
dans l’agglomération rennaise. Tout cela grâce à une troisième 
augmentation de capital en ce début 2021, auprès des Business 
Angels 35 et 56, pour 248 000 euros. «  Nous avons à présent 
trois containers maritimes en exploitation, chacun peut produire 
une quarantaine de plantes aromatiques différentes. En Centre 
Leclerc, Super U, Cora, nous sommes distribués localement dans 
six grandes surfaces de Saint-Grégoire, Rennes, et Pacé. » Un 
format Urban farm dédié  aux restaurateurs et épiceries existe, 
un modèle qui sera développé quand la situation liée au Covid 
le permettra.

Ce système de culture bioponique automatisée et hors sol per-
met de cultiver à proximité des villes, « d’autant que la culture 
en container est très productive, environ 700 fois plus impor-
tante qu’en champs : nous cultivons 70 000 plants par an et par 
container, ce qui équivaut à une production sur deux hectares 
en champs. »

La Farm Box & Loké Composite
anciens  lauréats
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Loké Composite, lauréat Cré’ACC en 2015, se développe sur le 
marché international, et projette d’investir dans un nouvel ate-
lier de fabrication.

«  Nous avons fait beaucoup de concours au début, en 2015. 
Cela aide à faire mûrir le projet, on gagne en crédibilité, et c’est 
un appui auprès des banques pour les emprunts. Et puis nous 
sommes des techniciens à l’origine, donc un accompagnement 
comptable, d’avocats, de banquiers, permet d’ajuster tous les 
points administratifs qui n’étaient pas notre fort  » indiquent 
Kévin Festocq et Loïg Peigné les deux fondateurs et dirigeants 
de Loké Composite. 
L’entreprise malouine est spécialisée dans le développement, la 
fabrication et la commercialisation de foil en composite, un aile-
ron destiné aux sports de glisse nautiques, en loisir et compéti-
tion. « On vend à 75 % en France, le reste à l‘international, Nou-
velle-Zélande, Australie… en vente directe via notre site internet 
ou via la quinzaine de revendeurs dans le monde. Nous étions 3 
à faire des foils de ce type en 2015, aujourd’hui on est 40 entre-
prises dans le monde. Mais nous n’avons pas baissé notre niveau 
de qualité et de performance, avec des matériaux composites 
et pas de l’alu… ce qui fait que les clients reviennent. On amé-
liore chaque année les foils et on équipe des champions comme 
Pierre et Marion Mortefon. Nous tenons à garder la production 
en local, Made in France. 

Cette année nous avons résolu un problème : on ne pouvait fi-
nancer par avance les matières premières, ce qui ne nous per-
mettait pas de travailler en hiver pour faire des stocks de foils, 
disponibles dès l’ouverture de saison au printemps… 

La Farm Box & Loké Composite
anciens  lauréats
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CRE’ACC, LE CONCOURS D’AIDE À LA CRÉATION 19e ÉDITION EN 2021
Cinq prix sont remis lors de ce concours CRE’ACC, dans les catégories : jeune de moins de 35 ans, 2e vie professionnelle, inno-
vante, développement durable, coup de cœur du jury. 
Lorsque l’on est lauréat Cré’ACC, on a deux ans d’accompagnement par un expert-comptable, une formation à la création 
d’entreprise, et un apport financier pour une dotation globale du concours de 40 000 euros.
Les partenaires du concours : La CCI Bretagne et d’Ille-et-Vilaine, le réseau des technopoles de Bretagne, l’INPI, l’Incubateur 
Produit en Bretagne – Brest Business School, Initiative Bretagne, le réseau Entreprendre Bretagne, le CMB, la BPGO, MBA 
Mutuelle, GROUPAMA Loire Bretagne, et TVR.
Pour participer au concours Cré’ACC, s’inscrire avant le 30 juin 2021. www.creaccbretagne.com.

On a résolu ce problème avec la banque et le système de bil-
let à ordre. » Les deux co-fondateurs comptent sur quatre autres 
salariés en moyenne. Loké Composite a quitté la pépinière d’en-
treprise fin 2019 et s’est installé il y a un an dans un atelier de fa-
brication Zone du Routouan « mais on a déjà des projets d’achats 
d’un lieu… »
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Entreprise - Transmission

Croissance externe :  
les points de vigilance
Christophe Merel, président de Secob Rennes et délégué général  
du Groupe Secob revient sur l’option « Acquisition - Transmission d’entreprise »,  
qui peut faire partie des solutions de sortie de cette crise  
pour certains dirigeants.

Par Laora Maudieu

Nombreux sont les dirigeants et cadres à la 
recherche d’entreprises à acheter, certains 
sont sur les rangs depuis deux ans… Le mar-
ché est toujours tendu avec un déséquilibre 
entre l’offre et la demande. Les prochains 
mois pourraient être décisifs.  » Christophe 
Mérel l’indique sans détour, en 2021 beau-

coup d’entreprises feront le dos rond, mais il peut ensuite y 
avoir des opportunités. 

Acheteur : définir la cible
« Lorsque l’on veut faire de la croissance externe, il y a une ques-
tion simple mais essentielle à se poser : Pourquoi ? Quel est le 
sens à cela ?
• Est-ce pour un enjeu de taille, une nécessité de grandir, que 
ce soit pour répondre à des appels d’offres de grands groupes, 
pour peser face aux fournisseurs , réduire ses coûts ;

• Est-ce pour acquérir des compétences nouvelles, complémen-
taires à son activité, se recentrer sur les savoir-faire fondamen-
taux ou s’ouvrir sur d’autres segments de marché ;

• Est-ce un enjeu de sécurisation et d’équilibre géographique : si 
l’on est présent sur les départements 35 et 44, il peut y avoir un 
intérêt à s’ouvrir aux départements voisins ;

• Est-ce un enjeu d’image, avec une installation à Paris ou Nantes. 
Il y a de nombreux points à éclaircir avant de se lancer, les ex-
perts-comptables sont là pour accompagner ces stratégies, en 
toute honnêteté. Cela peut aussi être une question de caractère 
du dirigeant ! Il existe des serial-entrepreneurs, qui ont ce goût 
du développement des affaires, toute réponse est bonne, mais il 
faut impérativement se poser la question. »

Christophe 
Merel

Président de Secob Rennes  
& Délégué Général du  

Groupe Secob

Les conditions fiscales de la cession sont les mêmes qu’avant la 
Covid. Des conditions fiscales intéressantes pour les titres de 
société, avec l’application de la flat tax de 30 % sur toutes les 
plus-values de cession de titres, la possibilité de bénéficier de 
certains abattements pour durée de détention, le dispositif en 
cas de départ à la retraite du dirigeant restant valable, pour l’ins-
tant, jusqu’en 2022, etc.
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Les questions d’argent
Trésorerie & Financement 
«  Les acheteurs doivent avoir de l’apport, de l’ordre de 20 à 
30 % du projet, jusqu'à 50 % parfois dans certains secteurs 
d’activité à forte intensité capitalistique. »  Une des premières 
causes  d’échec dans une reprise, est une valorisation excessive 
et un coût trop élevé de l’ autre entreprise. « Actuellement il n’y 
a pas d’impact à noter sur la valeur des titres, pas de prix à la 
baisse ». Quand les entreprises ont tenu, elles ont fait preuve de 
résilience dans ce contexte sanitaire et sont valorisées. Pour les 
entreprises impactées, regarder alors les relais de croissance et 
la capacité de l’entreprise à amortir ces pertes. Lors des négo-
ciations financières, anticiper de multiples points : disposer de 
comptes consolidés si la cible est un groupe, voir les coûts de 
restructuration, échéances actives et passives, pour ne pas avoir 
de problèmes de financement… « Il n’y a pas actuellement d’élé-
ments bloquants sur les capacités financières à investir… il n’y 
a jamais eu autant d’argent.  » Quant aux augmentations des 
encours de crédit des entreprises en France (tels que les PGE, 
prêts garantis par l’État souscrits depuis mars 2020) ils peuvent 
impacter très lourdement les niveaux d’endettement. « Tant qu’il 
y a de la perspective économique, il ne faut pas s'inquiéter outre 
mesure, rassure Christophe Mérel. La dette on la payera sur 10 
ans au lieu de 7 ans. »

Secteurs : du cas par cas
Il faut également distinguer les différences d'impacts de la crise 
actuelle, s’ils sont d’ordre financier ou organisationnel, ce n’est 
pas le même niveau de risque, pas la même durée, pas les mêmes 
capacités de rebond.

« En ce moment, bien sûr, le marché CHR, café/hôtel/restaurant, 
est à l’arrêt. C’est un marché organisé par des professionnels de 
l’immobilier sur ce secteur d’activité. Il n’y a pour l’instant pas ou 
peu d’opportunité d’achat.  » Le secteur est fortement touché 
par la crise, maintenu à flot par les aides d’État, sans pour autant 
avoir de visibilité.  «  Dans les secteurs du transport et du net-
toyage, le marché se concentre, on voit le rachat des plus petites 
structures par exemple. »

« Vous voulez vendre ?  
Il faut anticiper, c’est 5 ans 
de préparation. »

Glossaire : 
Les opérations à effet de levier. L’objectif d'opérations à effet de levier est de bénéficier de plusieurs sources de finance-
ment, afin d’acquérir une société cible.
LBO (Leverage Buy-Out) consiste  à acquérir l’entreprise par l’intermédiaire d’une société « holding », créée à cet effet. 
LBI (Leverage Buy-In), l’acheteur est issu de la société.
LMBO (Leverage Management Buy Out) désigne le rachat d’une entreprise par les cadres dirigeants de l’entreprise. 
LMBI (Leverage Management Buy In)  par des managers extérieurs à la société cible.
BIMBO (Buy In Management Buy Out) lorsque l’équipe de repreneurs est composée à la fois de cadres de la société et de 
dirigeants extérieurs.

Vendeur : préparer la suite 
«  Vous voulez vendre ? C’est cinq ans de préparation  ! »  in-
dique Christophe Merel. « Est-ce que c’est par peur de l’avenir ?  
on peut vendre du capital ou faire une opération en LBO (voir 
glossaire). Par exemple faire un bilan retraite, s’enquérir de ce 
que le dirigeant fera ensuite, si une transmission familiale a été 
évoquée clairement, ainsi qu’une transmission aux salariés ? Car 
même s’il n’y a pas d’apport on trouve toujours des solutions 
techniques. Mais il faut du temps, il faut cinq ans pour préparer 
l’avenir de la société, anticiper. Et avant tout, là aussi se poser la 
question du sens ? Pourquoi vendre ?  » Un point important dans 
le cadre de cette préparation,  pensez à la consolidation de vos 
comptes, si vous êtes à la tête d’un groupe, c’est un vrai gage de 
confiance et de professionnalisme pour vos interlocuteurs. 

Un rapprochement approprié
Acquisition, prise de participation, fusion, partenariat, adosse-
ment… Les modalités des opérations de croissance externe ont 
plusieurs modèles.

« L’humain est au centre de l’organisation d’une entreprise, et 
c’est un point de vigilance déterminant dans une cession. Quelle 
équipe, quel dirigeant saura organiser, déléguer, accompagner 
pour faire grandir et non faire tout seul. L’appréhension humaine 
est déterminante. C’est pourquoi l’on voit depuis 4 ans de plus 
en plus de cessions en mode association. Chez Secob l’associa-
tion c’est un dossier de cession sur deux. Un salarié de l’entre-
prise qui reprend, c’est un relai de confiance. »



3500
CLIENTS



3500
CLIENTS
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Transmission - BTP

Dans le BTP, ni la crise liée à la Covid-19,  
ni la conjoncture ne viennent entamer les 
projets de cession et de reprise.

L’effet confinement a dopé les projets de rénovation, 
d’extension, de construction neuve… Ainsi le Bâti-
ment en Bretagne (et Ille-et-Vilaine), fait figure d’ex-
ception dans le paysage économique. 

Depuis deux ans, les profils des entrepreneurs du Bâ-
timent ayant transmis leur entreprise ont changé. 65% 

d’entre eux cèdent leur entreprise pour cause de départ en retraite, 
et 35 % pour changer d’orientation, de quotidien, ou se tourner 
vers d’autres projets. La connaissance métier est un critère prépon-
dérant dans le projet de transmission. L’entrepreneur s’interrogera 
au préalable sur l’existence d’un successeur familial, d’un salarié à 
potentiel, avant de s’orienter vers un repreneur externe. Pour Guil-
laume Pétris du Service transmission-reprise de la Fédération du 
Bâtiment d’Ille-et-Vilaine : « Notre première mission consiste à faire 
accepter au cédant que celui qui reprendra leur « bébé » ne sera 
pas nécessairement comme eux 20 ans plus tôt ! ». 

Trois profils types de candidat à la reprise 
• Un salarié issu de l’environnement de l’entreprise cédée : maître 
d’ouvrage (constructeur de maisons individuelles, promoteur…), 
cabinet de maîtrise d’œuvre, ou fournisseur de matériaux
• Un salarié provenant d’une entreprise de bâtiment (conducteur 
de travaux, métreur ou chargé d’affaires)
• Les « transfuges » d’autres métiers viennent de plus en plus ten-
ter leur chance (cadre de grand groupe aux compétences multi-
ples en gestion, management…)

1. Reprise par un salarié 
Alexandre Berdat a repris Berdat Leray, entreprise de couver-
ture, 6 salariés, à L’Hermitage. « En tant que technicien couvreur, 
mes incertitudes reposaient sur mes qualités de gestion. Avec 
le cédant, nous avons mis en place une formation interne pour 
mon apprentissage des études et devis, de l’organisation des 
plannings et de la gestion des équipes. Le petit plus que je ne 
pouvais imaginer : mon cédant avait une réelle envie de trans-
mettre son savoir-faire, et il m’a transmis bien plus ! ».

Sur cette transmission en interne, deux années de préparation à 
la reprise ont été nécessaires, avec passage progressif du chan-
tier au bureau d’études. La réussite de ce type de transmission 
dépend très largement de la qualité de relation entre cédant et 
repreneur.

du Bâtiment ?

Qui sont
les repreneurs d’entreprises 
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Le mot de l’expert
Guillaume Pétris, Service transmission-reprise à la Fédération du Bâtiment et des Travaux Publics 35
« Définir le profil du repreneur et organiser sa recherche peut prendre de quelques mois à plus d’un an. Je conseille vive-
ment de se faire accompagner par un professionnel de la transmission garant de l’objectivité de la recherche de profil et 
de la stricte confidentialité de la démarche. 
La FFB 35 accompagne depuis plus de 20 ans les artisans et entrepreneurs qui souhaitent passer la 
main, ou faire de la croissance externe. Ce service transmission reprise est accessible aux repreneurs 
comme aux cédants quelle que soit l’étape du projet : valorisation de l’entreprise, préparation des 
démarches de transmission et de recherche de candidats, suivi juridique … »

3. Reprise par un chargé d’affaires 
issu d’un autre métier 
Kevin Gaigeard a repris ABC Dépan Rénov - Éclat de Bain, plom-
berie, chauffage, électricité et aménagement intérieur à Betton, 
9 salariés. « Ma double expérience professionnelle en vente de 
salles de bain, suivi de chantier et chargé d’affaires, a fait tilt 
auprès du cédant. De mon côté, je cherchais une affaire où je 
pouvais apporter mon expertise client, tout en m’appuyant sur 
une équipe technique en place. J’attendais aussi une démarche 
d’accueil organisée, une immersion dans l’entreprise avant la re-
prise. L’accompagnement de la FFB m’a rassuré sur ce point, 
mais aussi en facilitant toutes les étapes du projet. J’ai eu la 
chance de bénéficier de l’étude de marché réalisée par mon ex-
pert-comptable et de son expérience pour la mise en place des 
financements de la reprise. » 

Sur cette transmission, le repreneur avait besoin d’être en filage 
avec le cédant. La mise en place d’un pré-accompagnement 
d’un mois juste avant la reprise a aussi permis de rassurer les 
équipes en interne, avant l’accompagnement de deux mois qui 
a suivi la cession. 

2. Reprise par un salarié  
provenant de la maîtrise d’ouvrage
Arnaud Tardivel a repris Frangeul carrelage à St Just, 30 salariés. 
«  En tant que responsable technique chez un constructeur de 
maisons individuelles, je recherchais une entreprise d’une cer-
taine taille avec un encadrement technique bien en place. L’ef-
fectif de l’entreprise peut faire peur, mais les conseils ont été là 
pour me rassurer sur l’adéquation entre mon expérience et cette 
structure de 30 personnes. L’autre point clé, c’est l’accompagne-
ment du cédant  : j’ai été présenté à tous les clients (construc-
teurs, maîtres d’œuvre, architectes…). Au préalable, nous avions 
organisé ma présentation aux salariés, étape qui reste un mo-
ment de doute pour tout le monde ! Il fallait ainsi rassurer les 
équipes en leur présentant mon double objectif : apporter mon 
expérience et garder l’ADN de l’entreprise Frangeul. »
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Arcolib,  
du nouveau…

En sa qualité d’Organisme de Ges-
tion Agréé, l’avenir d’Arcolib est 
plus qu’incertain compte tenu 
des récentes mesures gouverne-
mentales de suppression du prin-
cipal avantage fiscal qu’il confère 
à ses adhérents (absence de ma-

joration fiscale de 15 % sur les revenus 2021) 
(article 34 Loi de Finances pour 2021).
 
Dans ce contexte, Arcolib a décidé de conti-
nuer à développer de nouveaux services, et 
d’innover.
 
Formation
Au niveau de la formation pour ses adhérents, 
Arcolib a développé son offre, en proposant :

• Des formations exclusivement en distanciel. 
Ce sont plus de 800 personnes qui y sont déjà 
inscrites pour le premier semestre 2021, qui 
est loin d’être terminé. Ces formations sont 
gratuites pour ses adhérents.

• Des vidéos de formations, notamment sur les 
nouveautés de la Loi de Finances pour 2021.

• Des tutos, en cours de réalisation ou déjà en 
ligne, pour renseigner ses adhérents.

Digitalisation 
Au niveau de sa digitalisation, Arcolib accentue 
l’automatisation de ses missions. Une grande ré-
activité permet d’obtenir rapidement les pièces 
et documents attendus. Digitalisation toujours, 
l’offre documentaire est riche sur son site Inter-
net, et ses équipes ont mis en place des « FAQ » 
sur les aides Covid, et des tableurs permettant 
aux indépendants de vérifier leur éligibilité à ces 
aides et d’en calculer les montants. Un « tchat 
» en ligne permet de renseigner rapidement les 
visiteurs de son site Internet.
 
Digitalisation encore, puisqu’Arcolib propose 
une appli de suivi des kilométrages parcou-
rus, pour sécuriser les déductions des frais de 
voiture de ses adhérents. Téléchargée près de 
600 fois déjà, elle subit actuellement un re-
looking complet.
 
Digitalisation enfin, avec le développement 
actuel de nouveaux outils digitaux… Surprises 
à venir…
 
Outre ses missions légales, Arcolib a entamé sa 
diversification vers de nouvelles missions et de 
nouveaux outils à destination des indépendants, 
petites sociétés, et leurs experts-comptables.
 
Plus de 31 000 indépendants et 3 000 ex-
perts-comptables font aujourd’hui confiance à 
Arcolib et son équipe.
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Adhérer à un organisme

de gestion agréé permet aux 

professionnels libéraux, artisans, 

commerçants et agriculteurs de 

bénéficier d’avantages fiscaux et 

d’une sécurité fiscale renforcée.
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Innovation - Maen-Roch

Cyrille Boutet dirige l’entreprise artisanale CM Service, spécialisée dans l’installation  
et la maintenance de climatisations, chauffages et ventilations. Pour répondre à une demande 
croissante, il développe en 2020, Quali’H2O et propose des équipements dédiés  
au traitement de l’air et de l’eau. Il est installé à Maen-Roch.

La création de deux entreprises artisanales 
Cyrille Boutet est titulaire d’un CAP et BEP Électrotechnique. 
Il est aussi diplômé d’un Bac Professionnel Énergétique. Cyrille 
Boutet travaille tout d’abord comme technicien de maintenance 
puis chef de secteur dans deux entreprises distinctes. Plusieurs 
raisons le poussent à créer son entreprise artisanale. Avant de 
s’installer, il participe à la réunion d’informations créateurs/ re-
preneurs organisée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
et prend connaissance des différentes étapes de la création d’en-
treprise (les démarches administratives, les différents statuts, 
etc.). En 2016, il développe CM Service, spécialisée dans l’ins-
tallation et la maintenance de climatisations, chauffages et ven-
tilations, et emploie 5 salariés. En 2020, une forte demande de 
la part de l’hôtellerie de plein-air l’encourage à créer Quali’H2O, 
spécialisée dans la création de bassins et dans les équipements 
dédiés au traitement de l’air et de l’eau dans le Grand Ouest. 

« Plus de 50 purificateurs  
d’air ont été installés en moins 
d’un an »

Cyrille Boutet, dirigeant de CM Service et Quali’H2O.

Le purificateur d’air QualiH2O R75

La diversification de son activité 
La crise sanitaire a amené Cyrille Boutet à repenser l’activité 
principale de Quali’H2O. « Mon principal objectif est d’appor-
ter un service simple, efficace et innovant à mes clients » confie 
le dirigeant de cette entreprise familiale. En partenariat avec le 
fabricant français UV Germi, il développe un purificateur d’air 
QualiH2O R75 qu’il propose à la location ou en acquisition. Ce 
totem a pour objectif de détruire les virus, les bactéries, les mi-
croorganismes, les odeurs et diminue la charge virale de l’air am-
biant dans les espaces fermés. « QualiH2O R75 utilise la tech-
nologie des UltraViolets (UV) pour améliorer la qualité de l’air, 
assainir l’eau et désinfecter les surfaces » explique Cyrille Boutet. 
De nombreux professionnels ont déjà installé le totem comme 
le Centre Eugène Marquis à Rennes, les entreprises bretilliennes 
ayant les bureaux partagés, les restaurateurs ou encore les can-
tines scolaires. Cyrille Boutet a la volonté de développer son ac-
tivité sur le grand Ouest. En avril 2021, il ouvrira un showroom à 
destination des particuliers.

Cyrille Boutet se diversifie  
et développe des purificateurs d’air
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Créateur - Repreneur
2 heures pour 
comprendre

La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne a la volonté d’informer les créateurs 
et repreneurs sur les différentes étapes de la 
création d’une entreprise artisanale. Elle pro-
pose une réunion d’informations «  2 heures 
pour comprendre comment m’y prendre  ». 
Accessible à tous et gratuite, cette réunion a 

pour objectif de faire connaître les principales étapes de la 
création d’entreprise : l’étude de l’environnement, le choix 
du statut, le business plan, le financement, les démarches 
administratives, etc. Ce temps d’échange permet d’obte-
nir des réponses claires et précises aux premières ques-
tions que les créateurs/ repreneurs peuvent se poser. 

Prochaines dates en Ille-et-Vilaine  : 26 février à Rennes, 
8 mars à Vitré, 12 mars à Montauban-de-Bretagne, 15 
mars à Combourg, 25 mars à Bain-de-Bretagne, 25 mars à 
Saint-Malo, 15 avril à Fougères, 15 avril à Redon.
Inscription obligatoire : 02 23 500 500.

Le mot du président 
« Il est important  
d’accompagner les créateurs  
et repreneurs dans  
leur démarche d’installation  
ou de reprise d’entreprise  
artisanale. Les réunions  
d’informations proposées  
par la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Bretagne 
permettent de se poser les 
bonnes questions et d’obtenir 
les bons renseignements  
pour assurer un avenir le plus  
serein possible à son entreprise » 

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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Fac des métiers
2 nouvelles  
formations en 
septembre
Dès la rentrée de septembre 2021,  
la Fac des Métiers ouvre 2 nouvelles 
formations supérieures en  
apprentissage, collaborateur paie  
de niveau Bac+3 et mastère  
Manager d’affaires de niveau Bac+5.

• Collaborateur paie, formation en 1 an en appren-
tissage, ouverte aux titulaires d’un Bac et qui délivre 
un diplôme de niveau BAC+2. Cette formation sera 
proposée à Saint-Jouan des Guérets, dans le bassin 
malouin. Elle répond à une forte demande des entre-
prises qui ont besoin de collaborateurs qualifiés sur 
ces missions de gestion de paie. Pour les étudiants 
qui souhaitent poursuivre leurs études et développer 
leurs compétences dans le domaine des ressources hu-
maines, ils pourront poursuivre avec le titre de Char-
gé de développement RH (Niveau BAC+3) également 
dispensé à Saint-Jouan des Guérets. 

• Mastère Manager d’affaires, Marketing achats et en-
treprenariat, formation en 1 an de niveau Bac+5 en ap-
prentissage délivré à Bruz sur le campus de Ker Lann. 
Cette nouvelle formation est ouverte aux titulaires d’un 
niveau Bac+3 (Licence ou Bachelor). Elle s’adresse aux 
étudiants mordus de négociation et qui souhaitent 
monter en compétences sur de la négociation com-
plexe, mais aussi en management d’équipe. La dimen-
sion entrepreneuriat est également un atout de cette 
formation.
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ÉCONOMIE - SÉNIORS

Silver économie
Pas un marché,  
une véritable économie 
transversale
Par Anne Daubrée

Quand le quart de la population française  
a plus de 60 ans, ce que l’on nomme Silver  
Économie concerne quasiment tous les  
marchés et entreprises, qui doivent adapter  
leur offre. Le cluster Silver Valley peut les 
accompagner dans ce développement.

Trois questions à Nicolas Menet, 
directeur général de la Silver Valley

Quelle est l'importance de la silver économie en France ? 
En France, on compte environ 16 millions de personnes de plus 
de 60 ans, soit 25 % de la population. Et en 2022, ce taux attein-
dra 30 %. Mais la silver économie est un concept déjà ancien, qui 
apparaît dans les années 90. Avec la révolution numérique, on a 
commencé à penser que la technologie allait résoudre les pro-
blèmes de ces personnes. Puis, la canicule a constitué un choc 
qui a provoqué une prise de conscience dans la société. Et enfin, 
en 2013, Arnaud Montebourg (ndlr  : ministre du redressement 
productif) et Michèle Delaunay (ndlr : ministre déléguée chargée 
des personnes âgées et de l’autonomie) ont mis sur pied la filière 
de la Silver economy, avec la promesse de créer des emplois et 
de répondre aux problématiques du vieillissement. En 2017, on 
estime que cette filière compte 300 000 emplois, pour un mar-
ché de 130 milliards d'euros. Il se décompose en plusieurs seg-
ments, le plus important étant celui de la préservation de l'au-
tonomie : il s'agit de faire en sorte que les personnes vieillissent 
bien. Cela commence simplement par l'achat d'ampoules plus 
puissantes quand la vue baisse…

Quels types d'entreprises  
sont concernées par la silver économie ? 
Des entreprises très diverses sont présentes sur ce marché, du 
grand groupe aux start-up, en passant par les PME et les ETI. 
Elles émanent de secteurs d'une très grande variété. Comme 
la prévention sociale, avec AG2R la mondiale, la téléphonie, 
avec Orange, les grands groupes gestionnaires d'Ehpad. Mais 
il y a aussi le bricolage :  Leroy Merlin construit des offres spé-
cifiques, en adaptant ses salles de bain. Autre exemple, le sec-
teur de l'alimentation est très présent, avec notamment Sodexo 
ou Fleury Michon, qui s'intéresse à la nutrition des personnes 
âgées… Des startups inventent des produits et des services nou-
veaux. Comme Neosilver, une application qui fait « matcher » la 

consommation de sport et de loisirs des personnes de plus de 
60 ans avec les heures creuses des clubs de peinture ou d'aïkido. 
Ou encore Auxivia, qui a conçu un verre utilisé dans les Ehpad. Il 
ressemble à un verre classique, mais il est doté d'une puce, et il 
est connecté avec le logiciel de suivi des résidents, ce qui permet 
de détecter une potentielle déshydratation. 
En quoi l'expertise  
de la Silver Valley peut-elle aider les entreprises ? 
Nous comptons 4 000 professionnels affiliés. Parmi nos missions, 
nous jouons le rôle de  bras armé de la filière en termes d'in-
novation. Nous réalisons des analyses sur les nouveaux usages, 
sur les seniors de demain. Nous sommes, par exemple, en me-
sure de donner des indications à un promoteur immobilier sur 
le mode de vie des personnes qui rentreront dans le grand âge 
dans cinq ans. Les personnes aujourd'hui en Ehpad, qui ont plus 
de 80 ans, ne savaient pas qu'elles allaient vivre aussi longtemps. 
La nouvelle génération âgée de 60 ans sait qu'il lui reste plus de 
20 années à vivre. Cela change tout. Par exemple, les personnes 
qui ont plus de 70 ans ont beaucoup moins de freins à changer 
d'habitation qu'auparavant ; les résidences senior sont devenues 
un sujet très important. Tous ces changements nécessitent de 
nouveaux métiers et aujourd'hui, nous disposons déjà de milliers 
d'innovations. La priorité n'est pas d'en créer d'autres, mais de 
les massifier. Nous allons donc mener une opération de sensi-
bilisation des entreprises, avec France Clusters. Par exemple, le 
porteur d'un projet d'infrastructure du tourisme, concerné par 
les personnes âgées, pourra venir tester son innovation auprès 
de notre panel de seniors, avec qui nous organisons des « jeudi 
concept crash », en ligne.
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de la Silver Valley
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ART DE VIVRE - LIVRE

Magistrat - Écrivain

Pico-Romans,  
100 nouvelles de Stéphane Cantéro
Par Laora Maudieu

Écrivain amateur, et magistrat pénaliste près la Cour d’appel  
de Rennes, Stéphane Cantéro publie un premier recueil de nouvelles  
fin 2020, ré-édité en ce mois de février.  
Une fantaisie et une invitation au rire (jaune).

Ne pas se prendre au sérieux est une affaire sé-
rieuse  ! » indique Stéphane Cantéro les yeux 
brillants de malice. Magistrat du parquet, of-
ficiant à Rennes depuis 2011, substitut du Pro-
cureur général, tout juste distingué du grade 
de chevalier de la Légion d’honneur en janvier 
2021, n’en jetez plus Stéphane Cantéro a les 

ors de la République sur ses épaules ! Mais sa charge ne semble 
pas atteindre une certaine liberté de ton, de penser, d’écrire, de 
jouer du synthé et autres claviers électro, de rire, le tout avec 
auto-dérision. Le rire comme antidote, « ce qui m’énerve me fait 
aussi rire… » avoue-t-il. Ainsi, ce railleur et bienheureux cynique 
- de surcroit mécréant sur les bords - interpelle et captive par de 
courtes nouvelles, de trois phrases ou trois pages. 

Le pouvoir
S’il aime sonder le pouvoir, c’est notamment celui des mots. « J’aime 
prendre des mots que l’on ne questionne plus. Un mot peut-être 
terrible, un mot peut créer une réalité. On entend parfois des dis-
cours politiques qui disqualifient certaines personnes, c’est odieux. 
On est plus ou moins armé dans le langage. » Le capital sympathie, 
le bonheur relatif, gagner sa vie, passer une belle journée…

…(extrait) « Non, tout ce qui est beau n'est pas bon. L'uniforme 
noir des officiers SS dessiné par la maison Hugo Boss était 
beau. Pourtant, il n'était pas bon pour les juifs, les communistes, 
les Tsiganes et les malades mentaux (…) Moi et les types de mon 
espèce souhaitons une « bonne journée ». À la limite, je pourrais 
souhaiter « une heureuse journée »... Ce serait alors ma seule 
concession à l'happycratie triomphante. » 

Notes et références
« Lors du confinement du printemps 2020, j’ai rattrapé un peu 
du retard de lecture. J’ai beaucoup aimé l’exercice des Nanofic-
tions de Patrick Baud, qui s’est astreint au calibrage en quelques 
signes de twitter pour ses écrits, ou encore les Micro-fictions de 
Régis Jauffret. »

Lors des vacances d’été, il se lance, écrit deux nouvelles par jour, 
publiées en compte privé sur Facebook. Les voilà publiées pour 
le grand public, 200 exemplaires à la fois, à commander sur le site 
de l’éditeur Hedna ou via son libraire. « Oui, alors pas de richesse 
en vue ! Il faut atteindre les 1 000 ventes avant de toucher un 
premier sou, ensuite c’est 2 euros, je crois, par livre… » 

• Que lit-il actuellement ? « Un magnifique premier roman, du 
journaliste briochin Dimitri Rouchon-Borie, « Le Démon de la 
colline aux loups », je le conseille vivement ! »

• La Jaquette du livre ? Issu d’un tableau de Béatrice Halet-Sé-
vère d’Iffendic, que j’aime beaucoup. Cela représente des en-
fants se cachant derrière des piles de livres.

Pico-Romans de Stéphane Cantéro - Édition Hedna
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée des Beaux-Arts de Rennes 

de Colin Nouailher
Le Musée des Beaux-Arts de Rennes  
conserve de superbes émaux limousins  
de Colin Nouailher actif de 1539 à 1567 :  
six médaillons sur fond noir rehaussé d’or  
mettant en scène quelques-uns  
des « Neuf Preux ».

Au milieu du XVIe siècle, la peinture sur émail il-
lustrée par plusieurs dynasties d’artistes, les Li-
mosin, Pénicaud, Reymond, Courtois, De Court 
et Nouailher est à son apogée. Une technique 
venue d’Italie. L’émail est étendu sur une plaque 
de cuivre ou d’or. Les couleurs, des poudres 
vitrifiables délayées avec une essence grasse, 

sont appliquées au pinceau puis cuites une par une après séchage.

On compte dans les collections publiques une trentaine de mé-
daillons sur le thème des «  Neuf Preux  ». Peints sur cuivre, en 
grisaille, d’un diamètre de 22 cm, ils présentent tous les mêmes 
caractères stylistiques. Au XVIe siècle, ils faisaient l’ornement des 
demeures aristocratiques, insérés dans des panneaux de boiseries 
car ils ne comportent  aucun trou de fixation. L’un d’eux est daté 
de 1541 et l’autre porte le monogramme C.N. : Colin Nouailher. 

Les Neuf Preux apparaissent vers 1310 sous la plume de Jacques 
de Longuyon dans « Les Vœux du Paon », un roman en vers ins-
piré de « La Légende dorée  » de Jacques de Voragine. Le hé-
ros prend pour modèles trois héros païens illustrant les grands 
empires de l’Antiquité (Hector, Alexandre et César), trois héros 
bibliques (Josué, Judas Macchabée et David) et trois héros chré-
tiens (Charlemagne, le roi Arthur et Godefroy de Bouillon). Au 
XIVe siècle, tous incarnaient l’idéal de la chevalerie. 

Par Gwénaëlle de Carné

Dès cette époque aussi bien en Italie qu’en France ou en Angle-
terre, les Neuf Preux sont un sujet à la mode dans les fresques, 
les tapisseries et les tentures comme celles de la Salle des Preux 
au château de Langeais, les cartes à jouer, les mises en scène fes-
tives et les arts décoratifs. 

Les médaillons de Rennes montrent chacun de ces Preux monté 
sur un puissant cheval blanc richement caparaçonné, marchant 
au pas ou saisi en plein galop. Colin Nouailher maîtrise parfaite-
ment l’art de la peinture à l’émail : délicates nuances de gris pour 
donner ombre et relief, touches de bleu pour le licol du cheval, 
applications d’or pour les lances, les épées, les étriers, les brode-
ries de la housse du cheval rehaussée d’armoiries. Le turban de 
Judas Macchabée et le casque à cimier de Jules César sont du 
plus bel effet ! Tout concourt à suggérer l’épopée.

Outre les six médaillons de la série des Preux, le Musée de Rennes 
conserve une autre plaque de Colin Nouailher. Elle figure Abias 
et appartient au cycle des rois de Juda.

Les peintures sur émail

On compte dans  
les collections publiques 
une trentaine de  
médaillons sur le thème  
des « Neuf Preux ».

Musee des Beaux-Arts de Rennes -  
Médaillon émaillé de Colin Nouailher - Judas-Macchabee vers 1550 
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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

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr

CESSIONS

annoncelegale@7jours.fr

Par acte SSP en date du 15/01/2021 enre
gistré le 21/01/2021 au SIE RENNES, dos
sier n°2021 00002577, référence : 3504P61
2021 A 00297, la SARL VITRE NET-
TOYAGE SERVICES, au capital de 200
000 €, immatriculée au RCS RENNES sous
le n° 452 223 373, sis 13 bis rue Pierre et
Marie Curie - PA de Plagué - La Haie Robert
35500 VITRE a cédé partiellement à la
SARL VITRE PROPRETE LOGISTIQUE
INDUSTRIE, au capital de 5 000€, immatri
culée au RCS de RENNES sous le n° 891
219 867, sis 13 bis rue Pierre et Marie
Curie - PA de Plagué - La Haie Robert 35500
VITRE,
Moyennant le prix de 22 000 €, le fonds de
commerce d'activité de propreté industrielle,
exploité 13 bis rue Pierre et Marie Curie -
PA de Plagué - La Haie Robert 35500
VITRE,
Entrée en jouissance au 01er janvier 2021.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours suivant la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds pour la va
lidité, et pour la correspondance au siège
social du vendeur.
Pour insertion

217J01238

Par acte SSP en date du 15/01/2021 enre
gistré le 27/01/2021 au SIE RENNES, dos
sier n°2021 00003693, référence : 3504P61
2021 A 00650, la SARL MAISON & SER
VICES FOUGERES VITRE, au capital de
21 400 €, immatriculée au RCS RENNES
sous le n° 453 709 883, sis 25 rue de l'Yser
- 35300 FOUGERES a cédé à la SARL MS
FOUGERES VITRE, au capital de 5 000€,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 892 351 032, sis 25 rue de l'Yser - 35300
FOUGERES,
Moyennant le prix de 196 000 €, le fonds de
commerce d'activité de prestations de ser
vices auprès des particuliers, exploité 25 rue
de l'Yser - 35300 FOUGERES,
Entrée en jouissance au 01er janvier 2021.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours suivant la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds pour la va
lidité, et pour la correspondance au siège
social du vendeur.
Pour insertion

217J01251

Par acte SSP en date du 15/01/2021 enre
gistré le 27/01/2021 au SIE RENNES, dos
sier n°2021 00003784, référence 3504P61
2021 A 00661, la SARL VITRE NET
TOYAGE SERVICES, au capital de 200
000 €, immatriculée au RCS RENNES sous
le n° 452 223 373, sis 13 bis rue Pierre et
Marie Curie - PA de Plagué - La Haie Robert
35500 VITRE a cédé partiellement à la
SARL VITRE NETTOYAGE, au capital de
5 000€, immatriculée au RCS de RENNES
sous le n° 892 214 479, sis 13 bis rue Pierre
et Marie Curie - PA de Plagué - La Haie
Robert 35500 VITRE,
Moyennant le prix de 534 000 €, le fonds de
commerce d'activité de prestations de ser
vices auprès des entreprises, particuliers et
collectivités et notamment l'activité de net
toyage et propreté industrielle et tous ser
vices associés dans le secteur tertiaire,
exploité 13 bis rue Pierre et Marie Curie -
PA de Plagué - La Haie Robert 35500
VITRE,
Entrée en jouissance au 1er janvier 2021.
Les oppositions seront reçues dans les 10
jours suivant la dernière en date des publi
cités légales au siège du fonds pour la va
lidité, et pour la correspondance au siège
social du vendeur.
Pour insertion

217J01252

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D'ILLE
ET VILAINE, le 02 février 2021, enregistré
le 05 février 2021, au SPFE de RENNES,
dossier 2021 0004536 réf 3504P61 2021 N
00566,
La société dénommée ART & RENOVA
TION BLANDIN FERNAND ET ERIC, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
7500 EUROS, ayant son siège social à
SAINT-MALO (35400), 2, impasse Marcel
Callo, identifiée au SIREN sous le numéro
478180987 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
a cédé à
La société dénommée ART ET RENOVA
TION, Société à responsabilité limitée au
capital de 2000 EUROS, ayant son siège
social à SAINT-MALO (35400), 6, rue du
clos Baron, identifiée au SIREN sous le
numéro 890518251 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT-MALO.
Son fonds artisanal de MACONNERIE (ré
novation, travaux de maçonnerie, entreprise
de batîment), exploité à SAINT-MALO
(35400), 2 Impasse Marcel Callo sous l’en
seigne « ART & RENOVATION BLANDIN
FERNAND ET ERIC » pour lequel le CE
DANT est identifié sous le numéro SIREN
478.180.987. et immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT-
MALO.
Cette vente a été consentie au prix de
25.000,00 €.
Date d'entrée en jouissance le 02 Février
2021.
Oppositions au siège de la SCP PRADO et
CAZUGUEL à CHATEAUNEUF D'ILLE ET
VILAINE, dans les 10 jours suivant la der
nière en date de la présente insertion
Pour Insertion.
Maître Jérôme CAZUGUEL

217J01350

DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE

Commune de RENNES – 35
ZAC Beauregard Quincé

DOSSIER DE RÉALISATION 
MODIFICATIF N°1

MODIFICATION DU PROGRAMME DES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Par délibération n° 2021-0025 du 8 février 
2021, le Conseil Municipal a approuvé le 
dossier de réalisation modifi catif n°1 et la mo-
difi cation du programme des équipements 
publics de la ZAC Beauregard Quincé. 
Cette délibération a été affi chée en mairie 
le 15 février 2021.
Le dossier peut être consulté aux heures 
habituelles d'ouverture, à la Direction Amé-
nagement Urbain et Habitat, service Amé-
nagement, à l'Hôtel de Rennes Métropole, 
4 Avenue Henri Fréville à Rennes

21100437

DEPARTEMENT 
D'ILLE-ET-VILAINE

Commune de RENNES – 35
ZAC Beauregard

DOSSIER DE RÉALISATION 
MODIFICATIF N°7

MODIFICATION DU PROGRAMME DES 
ÉQUIPEMENTS PUBLICS 

Par délibération n° 2021-0022 du 8 février 
2021, le Conseil Municipal a approuvé le 
dossier de réalisation modifi catif n°7 et la 
modifi cation du programme des équipe-
ments publics de la ZAC Beauregard. 
Cette délibération a été affi chée en mairie 
le 12 février 2021.
Le dossier peut être consulté aux heures 
habituelles d'ouverture, à la Direction Amé-
nagement Urbain et Habitat, service Amé-
nagement, à l'Hôtel de Rennes Métropole, 
4 Avenue Henri Fréville à Rennes.

21100438

AVIS ADMINISTRATIFS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Acte de Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 10 février 2021,
enregistré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 12 février 2021,
Référence 2021 N 00720 contenant : Par la société dénommée CCVT, société à responsabi
lité limitée, au capital de 7 000,00 EUR, dont le siège social est à VITRE (35500), 20 Bis Rue
Du Guesclin, identifiée sous le numéro SIREN 789901717 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES. Au profit de : La société dénommée
MATTEUCIA, société à responsabilité limitée, au capital de 7 000,00 EUR, dont le siège social
est à FOUGERES (35300), 4 Place Aristide Briand, identifiée sous le numéro SIREN 479284606
et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES. Du FONDS
DE COMMERCE ci-après désigné : VILLE DE VITRE (35500) 20 Bis Rue Duguesclin et 14
Rue de la Borderie. Un FONDS DE COMMERCE de PRET A PORTER ET DE LINGERIE,
connu sous le nom « ROUGEGORGE LINGERIE », pour l'exploitation duquel la société CCVT
est identifiée au SIREN sous le numéro 789 901 717 et immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de RENNES. Prix : 120.000,00€, payé comptant. Entrée en jouissance : 10
février 2021 Oppositions en l’étude de Maître MIET, notaire à CESSON SEVIGNE (35510),
28B Rue de Rennes, 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. Sébastien MIET

217J01408

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE 
Pouvoir Adjudicateur : Commune d’Orgères

5 rue de la Mairie – 35230 Orgères - 
Téléphone : 02.99.05.70.10 - Courriel : mairie@orgeres.fr 

Objet du Marché : MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES POUR LA 
REALISATION D’UN PÔLE DE SANTE PLURIDISCIPLINAIRE (MOE)
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
1° du Code de la commande publique
Type de marché : SERVICES
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : Vendredi 12 Mars 2021 à 12h00 
Date d'envoi de l'avis à la publication : Lundi 14 Février 2021

21100425

AVIS APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE
FUSIONS

L'Association Rézo Metz, domicilée au 2
rue Édouard Belin, 57070 Metz, ayant pour
objet "la réalisation et la maintenance d’un
réseau informatique dans la résidence
Édouard Branly", déclarée au tribunal d'ins
tance de Metz sous volume CXXIII folio
102/95, SIREN 825 370 935 fusionne avec
l'Association Supélec Rézo Rennes, do
micilée à Supelec, Avenue de la Boulaie,
BP28, Cesson-Sévigné Cedex, ayant pour
objet "la gestion des moyens informatiques
mis à la disposition des locataires aux rési
dences Belle Fontaine (sise au 6, avenue
Belle Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné) et
Hertz (sise au campus de Supélec, avenue
de la Boulaie, Cesson-Sévigné), et en par
ticulier la mise en place, le développement
et la maintenance d’un réseau informa
tique", déclarée à la prefecture d'Ille et Vi
laine parution 19970018 annonce 1028,
SIREN 517 745 931, pour donner naissance
à l'Association Rézo Metz-Rennes Fédé-
rés, qui aura pour objet "la réalisation et la
maintenance d’un réseau informatique dans
les résidences de Rennes et Metz" et qui
sera déclarée en Ille-Et-Vilaine après son
Assemblée Consitutive le 1er mai 2021.
L'actif net mis en jeu lors de la fusion est
estimé à 85 400 euros.

217J01336
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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 Y C . I N F O G R E F F E . F R

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

ARRET CESSION

MODIFICATION DU PLAN

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

Tout intéressé peut en prendre connaissance et à l’exclusion du liquidateur former réclamation 
devant le Juge-Commissaire dans le délai d’un mois à compter de la publication de cet avis au 
BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de réparti-
tion. Celles des créanciers ne peuvent pas être formées contre les décisions du Juge-Commis-
saire portées sur l’état des créances auxquelles ils ont été partie.

ÉTAT DES CRÉANCES  
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :

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

(Jugement du 10 février 2021)
Mme Brigitte BANON Le Pont du Secret 35380 PAIMPONT. Hébergements touristiques 
RCS RENNES 326 620 523. Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC & Associés. 
DdCP : 10 Août 2019.

2021J00025

VEGETAL SHIELD 21 rue du Bocage Zac Du Haut Danté 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ. Le développement de produits à partir de matières végétales 
RCS RENNES 834 910 697. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA. DdCP : 30 Sep-
tembre 2020. Administrateur : SELARL GAUTIER & Associés (mission : assister).

2021J00026

(Jugement du 10 février 2021)
JOUBAUD AFFUTAGE SERVICES 89 R de La Châtaigneraie BP 10504 35600 REDON. 
Vente outils coupants RCS RENNES 481 912 954. Liquidateur judiciaire : SELARL ATHENA.

2020J00051

LE FILS 1 Sq De Sofia 35200 RENNES. Bâtiment RCS RENNES 817 640 741. Liquidateur 
judiciaire : SELARL ATHENA.

2020J00001

Déposé le 15 février 2021
RYME ZI Les Branchettes 35370 
ARGENTRE DU PLESSIS. Bricolage RCS 
RENNES 503 300 337.

2020J00176

SAJUMA 3 Place Edmond Herbert 
35300 FOUGERES. Café jeux vidéo RCS 
RENNES 844 767 277.

2020J00172

ILLE ET VILAINE.NET 4 pl du Marché 35490 VIEUX VY SUR COUESNON. Négoce matériel 
informatique. RCS RENNES 521 032 391.

2020J00168

(Jugement du 10 février 2021)
GAËTAN DELAHAYE MENUISERIES 5 Rue Des Landelles 35510 CESSON SEVIGNE. Me-
nuiserie RCS RENNES 788 981 330 (2012 B 1884) au profit de la société SARL HM, imma-
triculée au RCS de VANNES sous le numéro 753 726 066 et dont le siège social est Chemin 
d'Ozon, 56860 SENE, avec possibilité de substitution au profit d'une société à responsabilité 
limitée, avec la dénomination sociale de BEG SALUS. Fixe la date d'entrée en jouissance au 
10/02/2021 à 0h00.

2020J00038

(Jugement du 10 février 2021)
M. Sylvain TOUCHAIS Le Haut Bagué 35133 ST GERMAIN EN COGLES Abattage de bois 
RCS RENNES 520 727 298.Commissaire à l'exécution du plan: Me MARGOTTIN Eric.

2019J00203

(Jugement du 10 février 2021)
FLOVAL La Rosière 35340 LA BOUËXIERE Négoce de sapins de noël RCS RENNES 402 
660 484. Modification de plan : autorise la mise en place d'un nouvel échéancier

2014J00055

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-METROPOLE
Redressement judiciaire

(Jugement du 05 février 2021)
OFFICE DEPOT FRANCE, 126 Avenue du Poteau, 60300 SENLIS, RCS COMPIEGNE 402 
254 437. Commerce de gros (commerce Interentreprises) d’autres biens domestiques. Le Tribu-
nal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 05-02-2021 l’ouverture d’une 
procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2021/58 date de cessation des paie-
ments le 03-02-2021, administrateur : La SELARL AJC représentée par Me TORRANO Nicolas 
4 avenue de Flandre 59700 Marcq en Baroeul, et la SELARL BCM prise en la personne de Me 
BAULAND Eric 7 Rue de Caumartin 75009 Paris, avec pour mission : d’assister, mandataire 
judiciaire : La SELAS M.J.S.PARTNERS représentée par Maître Nicolas SOINNE 65 boulevard 
de la République 59100 ROUBAIX, et la SCP ANGEL-HAZANE représentée par Maître Denis 
HAZANE 24 rue Notre Dame de Bon Secours BP 30798 60207 Compiegne Cedex, et a ouvert 
une période d’observation expirant le 05-08-2021, les déclarations des créances sont à dépo-
ser au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.

13501486549456-1999B00542

TRIBUNAL COMMERCE D’ORLEANS
Modification du plan de redressement

(Jugement du 03 février 2021)
QUELIN NORD OUEST, Parc d’Activité de Rocomps, CHÂTEAUGIRON, 35410 Châteaugiron, 
RCS RENNES 531 880 870. Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

13501486829251-2011B00730

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Arrêt du plan de cession

(Jugement du 10 février 2021)
SEMAFAURE, les Plats Zone Artisanale, 87600 ROCHECHOUART, RCS LIMOGES 407 945 
682. Commerce de détail de la chaussure. Jugement du tribunal de commerce de LIMOGES 
en date du 10-02-2021 arrêtant le plan de cession au profit de LA SC DIFFUSION moyennant 
le prix de 35 000 Euros avec prise d’effet à la date du 10-02-2021.

13501486700376-2001B00589

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Modification du plan de cession
(Jugement du 09 février 2021)

LA HALLE, 28 Avenue de Flandre, 75019 PARIS 19e Arrondissement, RCS PARIS 413 151 
739. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.

13501486772341-1998B00401

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Redressement judiciaire

(Jugement du 20 novembre 2019)
DUMAS ASSOCIES, 12-14 Rue Claude Bernard, 35000 Rennes, RCS RENNES 420 998 031. 
Activités des agences de publicité. DdCP : 30 septembre 2019 Mandataire judiciaire SELARL 
TCA (Me François TREMELOT), 9 Place Duguesclin 22000 ST BRIEUC.

13501486891814-1998B01074
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ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
DOL DE BRETAGNE

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
ALIENATION DU CHEMIN 

RURAL DES COFFIAIS
Par arrêté municipal du 14 janvier 2021, M. 
le Maire a prescrit l’ouverture d’une enquête 
publique portant sur le projet d’aliénation et 
de cession du chemin rural des Coffi ais re-
liant le CR 5 au chemin de la Motte.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Dol de Bretagne, 1 Grande rue des 
Stuarts, durant 22 jours : du mercredi 17 
février 2021 à 9 heures au mercredi 10 
mars 2021 à 16 heures 30.
Le dossier pourra être consulté pendant la 
durée de l’enquête les lundis, mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.
Un registre d'enquête sera tenu à la dispo-
sition du public afi n qu’il puisse y porter ses 
observations éventuelles.
Les observations formulées par écrit 
peuvent être adressées au commis-
saire-enquêteur par voie postale à la mairie 
de Dol (Hôtel de Ville - 1 Grande rue des 
Stuarts - 35120 DOL DE BRETAGNE), de 
manière qu'elles puissent lui parvenir avant 
la clôture de l'enquête, au plus tard le 10 
mars 2021 à midi.
Les observations peuvent être exprimées 
oralement au commissaire-enquêteur au 
cours de ses permanences.
Mme Sophie LE DREAN-QUENEC'HDU, 
commissaire-enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir les ob-
servations à la mairie de Dol, 1 Grande rue 
des Stuarts, les jours et heures suivants :
- le mercredi 17 février 2021 
de 9h00 à 12h00,
- le mercredi 10 mars 2021 
de 13h30 à 16h30.

21100423

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Il est rappelé aux habitants de MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, BEDEE, BOISGER-
VILLY, CARDROC, GEVEZE, IFFENDIC, 
IRODOUER, LA BAUSSAINE, LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ, LA CHA-
PELLE-DU-LOU-DU-LAC, LA NOUAYE, LE 
CROUAIS, LES IFFS, LANDUJAN, LON-
GAULNAY, MEDREAC, MINIAC-SOUSBE-
CHEREL, SAINT-M’HERVON (commune 
nouvelle de Montauban-de-Bretagne), 
PACE, PLOUASNE (22), SAINT-GONLAY, 
SAINT-MALON-SUR-MEL, SAINT-MAU-
GAN, SAINT-MEEN-LE-GRAND, SAINT-
ONEN-LACHAPELLE, SAINT-PERAN, 
SAINT-PERN, SAINT-THUAL, SAINT-
UNIAC et TREFUMEL (22) que par arrêté
préfectoral du 20 janvier 2021, une enquête 
publique est ouverte jusqu’au 19 mars 
2021 (17h), sur la demande présentée par 
S.A.R.L. CENTRALE BIOGAZ DE MON-
TAUBAN DE BRETAGNE, en vue d’obtenir 
l’autorisation environnementale de mettre à 
jour le plan d'épandage de l'unité de métha-
nisation exploitée à MONTAUBAN-DEBRE-
TAGNE, au lieu-dit "Le Pungeoir".
Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier, comprenant notamment l’étude d’im-
pact, l’étude de dangers, leurs résumés non 
techniques et l’avis de l’autorité environne-
mentale, est consultable gratuitement :
- en mairie de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE (version papier) aux heures sui-
vantes : du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h, le samedi de 10h à 12h 
(uniquement sur rendez-vous entre 9h et 
10h).
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique est mis à disposi-
tion du public dans le hall de la préfecture 
d’Ille-et-Vilaine, 3 avenue de la préfecture 
– 35000 Rennes, sur rendez-vous télépho-
nique (02.99.02.10.39), afi n de permettre la 
consultation électronique du dossier.
Des informations sur le projet présen-
té peuvent être obtenues auprès de la 
S.A.R.L. CENTRALE BIOGAZ DE MON-
TAUBAN DE BRETAGNE, 10 boule-
vard de la Robiquette, BP 86115, 35761 
SAINT-GREGOIRE Cédex.
Les observations et propositions sur le pro-
jet peuvent être formulées :
• à la mairie de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention de la commissaire 
enquêtrice.
• par voie électronique à l’adresse sui-
vante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
(en précisant en objet du courriel : « indus-
trie - enquête publique – CENTRALE BIO-
GAZ DE MONTAUBAN DE BRETAGNE »).
Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, 
maître de conférence d'économie en re-
traite, désignée par le président du tribu-
nal administratif de Rennes en qualité de 
commissaire enquêtrice, reçoit le public à la 
mairie de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 
les mercredi 17 février de 9h à 12h (ouver-
ture), mardi 23 février de 14h à 17h, lundi 
1er Mars de 9h à 12h, mardi 9 mars de 
9h à 12h, vendredi 19 mars de 14h à 17h 
(clôture).
Les observations et propositions reçues par 
voie électronique sont publiées sur le site 
internet de la préfecture à l’adresse men-
tionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, toute personne inté-
ressée pourra prendre connaissance à la 
préfecture de Rennes et sur son site inter-
net, ainsi que dans chacune des mairies 
concernées, du rapport et des conclusions 
motivées de la commissaire enquêtrice.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est une autorisation envi-
ronnementale d’exploiter assortie de pres-
criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Fait à RENNES, le 20 janvier 2021
Le secrétariat général

21100422

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

INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de l'environnement 
et de l'utilité publique1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU PERMIS D’AMÉNAGER 
DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZA 
SAINT EUSTACHE SOUMIS À ÉTUDE 

D’IMPACT SYSTÉMATIQUE

Par Arrêté n°2021-68 du 16 Février 2021, 
le Président de Couesnon Marches de Bre-
tagne a ordonné l’ouverture de l’enquête 
publique portant sur le projet de lotissement 
relatif à l’extension de la ZA Saint Eustache, 
situé sur la commune de MAEN ROCH et 
d’une superfi cie d’environ 15 ha, soumis à 
étude d’impact de façon systémique.
L’autorité responsable du projet est l'EPCI 
Couesnon Marches de Bretagne, ZA Saint 
Eustache, Saint Brice en Coglès, 35460 
MAEN ROCH, 02.99.97.71.80, auprès de 
laquelle des informations peuvent être de-
mandées. Monsieur Jean-Charles BOUGE-
RIE est désigné en qualité de commissaire 
enquêteur par le Tribunal Administratif de 
Rennes.
L’enquête se déroulera au siège de l'EPCI 
et à la Mairie de MAEN ROCH (Saint Brice 
en Coglès) du mercredi 10 mars à 9h00 au 
vendredi 09 avril 2021 à 17h00.
Les pièces du dossier d’enquête sont te-
nues à la disposition du public :
- A la mairie de MAEN ROCH (Saint Brice 
en Coglès), aux jours et heures habituels 
d’ouverture : lundi et mercredi : 14h-17h30, 
mardi, jeudi et vendredi : 8h30-12h30 et 
14h-17h30, samedi : 9h-12h ;
- Au siège de l'EPCI, uniquement sur RDV, 
conformément au protocole sanitaire, aux 
jours et heures habituels d’ouverture : du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
17h.
Le public peut faire part de ses observa-
tions :
- En les consignant sur les registres d’en-
quêtes disponibles en mairie et de l'EPCI
- En écrivant au commissaire enquêteur à 
l’adresse postale de Couesnon Marches de 
Bretagne, BP22, 35460 MAEN ROCH, en 
précisant la mention « enquête publique re-
lative au permis d’aménager de la ZA Saint 
Eustache » et « à l’attention du commis-
saire enquêteur » 
- En écrivant au commissaire enquêteur à 
l’adresse électronique dédiée : enquete-pu-
blique-2362@registre-dematerialise.fr
- En les consignant sur le registre dématé-
rialisé créé sur le site www.registre-dema-
terialise.fr/2362
Le commissaire enquêteur assurera 2 per-
manences et recevra le public au siège de 
Couesnon Marches de Bretagne le mercre-
di 10 mars 2021 de 9h00 à 12h00 et le ven-
dredi 9 avril 2021 de 14h00 à 17h00 (heure 
de fi n d’enquête).
L’accueil du public se fera dans le respect 
des gestes barrières et le respect de la dis-
tanciation physique.
De plus, le commissaire-enquêteur assure-
ra 2 permanences téléphoniques de 2h; le 
mercredi 10 mars 2021 de 14h à 16h et le 
vendredi 9 avril 2021 de 10h à 12h. 
Les personnes sont invitées à appeler l’ac-
cueil de Couesnon Marches de Bretagne 
au 02.99.97.71.80, l’appel sera transféré au 
commissaire enquêteur.
Le dossier d’enquête publique est 
mis en ligne sur le site Internet de 
Couesnon Marches de Bretagne (www.
couesnon-marchesdebretagne.fr) et dans 
le registre dématérialisé (www.registre-de-
materialise.fr/2362)
En raison de la situation sanitaire, l’en-
semble des remarques seront regroupées 
sur le registre dématérialisé afi n que le plus 
grand nombre puisse en avoir connais-
sance. Une copie de ces observations 
pourra être délivrée aux frais de la per-
sonne qui en fait la demande pendant toute 
la durée de l’enquête.   
A l’issue de l’enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, à 
la mairie de MAEN ROCH et au siège de 
Couesnon Marches de Bretagne, pendant 
un an.

Le Président de Couesnon 
Marches de Bretagne, 

Christian HUBERT
21100435

COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE 

RENNES-METROPOLE 

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROPOSITION DE CRÉATION 

D'UN PÉRIMÈTRE DES ABORDS D'UN 
ANCIEN POSTE D'AIGUILLAGE 

DE LA GARE DE RENNES
Par arrêté préfectoral du 18 févier 2021, 
une enquête publique relative à la proposi-
tion de création d'un Périmètre des Abords 
d'un ancien poste d'aiguillage de la gare de 
Rennes a été prescrite.
Des informations peuvent être demandées 
sur le projet et la procédure à DRAC Bre-
tagne Pôle patrimoines/architecture et dé-
veloppement durable, Hôtel de Blassac - 6 
rue du chapitre CS24405 35044 Rennes 
Cedex.
Le dossier est consultable sur le site inter-
net de la Prefecture d'llle et Vilaine : http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr et un support et 
sur support informatique.
Les pièces du dossier ainsi que le registre 
d'enquête sont déposés au point info - Hô-
tel de Rennes-Métropole, 4 avenue Henri 
Fréville-CS9311 du lundi 8 mars 2021 au 
jeudi 8 avril 2021 inclus afi n que chacun 
puisse en prendre connaissance aux jours 
et horaires d'ouverture du service (du lundi 
au vendredi, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 
à 17h00) et consigner ses observations sur 
le registre ou les communiquer au commis-
saire enquêteur pendant la même période:
- par courrier adressé à : Enquête publique 
« Périmètres des abords d'un ancien poste 
d'aiguillage de la gare de Rennes - A l'at-
tention du commissaire enquêteur-Point 
info-Hôtel de Rennes-Métropole, en préci-
sant l'objet (Périmètres des Abords) .
- par courriel adressé à Pref-urba-
nisme-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en préci-
sant l'objet : Création d'un périmètre des 
Abords d'un ancien poste d'aiguillage de la 
gare de Rennes.
Pour être recevable, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clôture 
de l'enquête le jeudi 8 avril 2021.
Madame Claudine Lainé-Délurier désignée 
en qualité de commissaire enquêteur, se 
teindra à la disposition du public pour re-
cevoir les observations au Point lnfo Hôtel 
de Rennes Métropole, 4 Avenue H.Fréville 
cs 9311- 35031 Rennes cedex aux dates 
suivantes:
- le lundi 8 mars 2021de 9h30 à 12h30
- le vendredi 26 mars 2021de 14h00 à 17h00
-le jeudi 8 avril de 14h00 à 17h00.
Cette enquête devra se dérouler dans le 
respect des gestes barrières, des mesures 
d'hygiènes et de distanciation sociales liées 
à la situation sanitaire.
Le dossier d'enquête est consultable sur 
le site internet de la Préfecture:http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/Publication-légles/ur-
banisme.
Le rapport et les conclusions du commis-
saire enquêteur seront tenus à la disposi-
tion du public au point-lnfo-Hôtel de Rennes 
Métropole 4 avenue H.Fréville CS 93111-
35031 Rennes cedex et à la préfecture 
d'Ille-et-Vilaine.

Pour le Préfet
Le directeur des collectivités territoriales,

et de la citoyenneté
Jean-Michel Conan

21100439

RENNES METROPOLE 
RENNES – SECTEUR AVENUE 

DE ROCHESTER 

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER MÉTROPOLITAIN –SECTEUR 

DE L'AVENUE DE ROCHESTER À 
RENNES

Rennes Métropole a décidé l'ouverture 
d'une enquête publique relative au déclas-
sement de portions du domaine public rou-
tier métropolitain dans le secteur compris 
entre l'avenue de Rochester, la rue Non-
clercq, la place de l'Europe et le square de 
l'Europe à Rennes.
Pendant cette enquête, qui se déroulera du 
jeudi 11 mars 2021 à 9h30 au vendredi 26 
mars 2021 à 17h00 inclus, toute personne 
intéressée pourra :
- venir consulter le dossier s'y rapportant les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 
h30 à 12 h30 et de 14h00 à 17h00 à l'Hôtel 
de Rennes Métropole, 4 Avenue Henri Fré-
ville – 35200 RENNES ;
- consigner ses observations sur le registre 
d'enquête ;
- ou les adresser par écrit au commis-
saire-enquêteur, Rennes Métropole - Ser-
vice Foncier, 4 avenue Henri Fréville – CS 
93111 – 35031 RENNES Cedex.
Madame Annick Liverneaux, commis-
saire-enquêteur, se tiendra à la disposition 
du public le jeudi 11 mars de 9h30 à 12h30 
ainsi que le dernier jour de l'enquête, soit le 
vendredi 26 mars 2021, de 14 h00 à 17 h, 
au lieu d'enquête précité.

21100441

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES : 

DU 17/03/2021 À 19H AU 18/03/2021 À 19H
RENNES CENTRE VILLE 

APPARTEMENT
RENNES CENTRE VILLE - Appartement 76 m² Carrez (82,30 au sol) à RENOVER
Au 1er étage, un appartement de 60.6 m² à rénover comprenant une entrée, une grande 
pièce, un dégagement et 2 chambres dont 1 avec wc. 
Au 1er étage :un studio de 15,83 m² comprenant une entrée, une pièce principale avec lit 
mezzanine et un coin kitchenette, une salle d'eau avec wc. 
Le tout pouvant être réuni en un seul appartement 
Possibilité de louer un stationnement
DPE vierge

MISE A PRIX : 200 000 €

négociation incluse à la charge de l’acquéreur.
Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur demandes

Renseignements auprès du service négociation de l’étude NEONOT
21100440

1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

ENQUÊTES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
DOL DE BRETAGNE

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROJET DE MODIFICATION N°2
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

Par arrêté municipal du 14 janvier 2021, 
M. le Maire a prescrit l’ouverture d’une en-
quête publique portant sur le projet de mo-
difi cation n°2 du Plan Local d’Urbanisme.
L’enquête publique se déroulera à la mai-
rie de Dol de Bretagne, 1 Grande rue des 
Stuarts, durant 37 jours : du mercredi 17 
février 2021 à 9 heures au jeudi 25 mars 
2021 à 12 heures. 
Le dossier pourra être consulté pendant la 
durée de l’enquête les lundis, mardis, mer-
credis, jeudis et vendredis de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 16h30.
Le dossier (pièces écrites et graphiques) 
sera également consultable sur le site In-
ternet de la ville de Dol : www.dol.bzh. Une 
tablette numérique sera mise à la disposi-
tion du public à la mairie pour consultation 
du dossier.
Un registre d'enquête sera tenu à la dispo-
sition du public afi n qu’il puisse y porter ses 
observations éventuelles.
Les observations formulées par écrit 
peuvent être adressées au commis-
saire-enquêteur par voie postale à la mairie 
de Dol (Hôtel de Ville - 1 Grande rue des 
Stuarts - 35120 DOL DE BRETAGNE), de 
manière qu'elles puissent lui parvenir avant 
la clôture de l'enquête, et par courriel à 
l’adresse suivante : enquetepublique.plu@
dol.bzh au plus tard le 25 mars 2021 à midi.
Les observations peuvent être exprimées 
oralement au commissaire-enquêteur au 
cours de ses permanences.
Mme Sophie LE DREAN-QUENEC'HDU, 
commissaire-enquêteur, se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir les ob-
servations à la mairie de Dol, 1 Grande rue 
des Stuarts, les jours et heures suivants :
- e mercredi 17 février 2021 
de 9h00 à 12h00,
- le mercredi 10 mars 2021 
de 13h30 à 16h30,
- le jeudi 25 mars 2021 
de 9h00 à 12h00.

21100424

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL
19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE
MARDI 16 MARS A 10H

FONDS DE COMMERCE A ST GREGOIRE
RESTAURANT, BAR, CAVE

MILLESIME & CO
14 Rue Alphonse Milon

Suite liquidation judiciaire simplifi ée SARL BALM
Maître COLLIN, mandataire judiciaire

MISE A PRIX : 20 000 €
Déposit de 5 000€ - Visites sur rendez vous – Renseignements à l’étude

02 30 96 36 33 – 06 80 85 27 49 – ebhouni@cprennes.com
www.mesventesauxencheres.com

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL – 19 Quai Lamennais à RENNES
21100442

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

SINEOSINEO

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à
RENNES du 15/02/2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes : Forme : société
par actions simplifiée. Dénomination : SIS
NEO. Siège social : 22 rue Adolphe Leray
- 35000 RENNES. Capital social : 1 000 €.
Objet : La Société a pour objet social, tant
en France qu'à l'Etranger : toutes presta
tions de consultants, de conseil, de service
auprès de toutes entreprises, de particuliers
ou de tout organisme public ou parapublic
quel qu'en soit la structure juridique ; mise
en place au sein de celles-ci de ressources
internes ou externes d'expertise ou de
consulting ; formation et organisation d'évè
nements ; création, acquisition, location,
prise en location-gérance de tous fonds de
commerce, prise à bail, installation, l'exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, se rapportant à l'activité spéci
fiée ci-dessus, animation, gestion, détention
et contrôle des sociétés filiales ; Toutes
prestations de services en matière commer
ciale, administrative, financière ou autres,
l'étude, l'avis, le développement des activi
tés par tous moyens et toutes actions auprès
des entreprises destinés à les aider, à les
promouvoir, à développer leur activité en
France et à l'étranger ; financement par voie
de prêts, de cautionnements, d'avals,
d'avances, ou par tous autres moyens des
sociétés filiales. Durée : 99 ans. Président :
Monsieur Patrice LETESSIER demeurant
22 rue Adolphe Leray - 35000 RENNES.
Agrément : Toutes les Cessions ou Trans
missions d'Actions même entre associés
sont soumises à l'agrément de la Société,
pris à la majorité de 75% des associés
présents ou représentés. Immatriculation :
RCS RENNES. Pour avis.

217J01361

Par acte SSP du 17/02/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

JUFLAU
- Nom commercial : JUFLAU
- Siège social : 6 rue d'estienne d'orves
35760 ST GREGOIRE
- Capital : 1 000€
- Objet : - la prise de participation par achat,
souscription, apport, fusion, de tous biens
mobiliers et valeurs mobilières, dans toutes
entités juridiques, avec ou sans personnalité
morale ; - acquisition et gestion de tout
placement financier, mobilier, artistique ou
immobilier ; - création, acquisition, location,
prise en location-gérance de toute activité
commerciale, de tous procédés, brevets et
droits de propriété intellectuelle concernant
lesdites activités ; - et généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou à tout objet
similaire ou connexe. - le conseil aux entre
prises et aux particuliers ; - l'activité d'ap
porteur d'affaires ; - ainsi que toutes actions
de formation
- Président : SOUDAY Christophe 6 rue
d'estienne d'orves 35760 ST GREGOIRE
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J01394

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SEVEN
WONDERS. Siège social : 31 bis Les Per
renelles 35470 PLÉCHÂTEL Capi
tal : 2 € Objet social : Portails internet Pré
sident : M Beaudor Jeremy demeurant 31
bis Les Perrenelles 35470 PLÉCHÂTEL élu
pour une durée de Illimitée. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessible ou les actions sont
cessible avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01301

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à
RENNES du 10 février 2021 a été constitué
une société dont les caractéristiques princi
pales sont les suivantes :
Forme: Société à Responsabilité Limitée
(SARL)
Dénomination : L'ARTISANE
Siège social : 1 rue Capitaine Dreyfus à
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE.
Objet :La société a pour objet social, en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement la réalisation des activités sui
vantes :
Identité visuelle, webmarketing, réalisation
de site internet, design graphique, référen
ceur internet, Community management.
Capital social : Le capital social de 5 000 €
est divisé en 500 parts sociales de 10 €
chacune de valeur nominale, représenta
tives d'apports en numéraire.
Gérance :
Monsieur Ghislain COUPLET Né le 19 no
vembre 1975 à CLERMONT (60) Demeu
rant 14 rue Frédéric Leguyader à (35000)
RENNES
Madame Margaux DEBOSSCHER Née le
26 mai 1996 à QUIMPERLE (29), Demeu
rant 11 Rue du Thabor à (35000) RENNES
Durée-RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis, La gérance

217J01297
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Par ASSP du 06/01/2021, il a été constitué
la SCI dénommée TYPLEURMER. Siège
social: 16 bis rue courbaud, saint georges
de chesne 35140 Les rives du couesnon.
Capital: 100€.Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance :
Mme GAELLE PERRIN, 16 bis rue cour
baud, saint georges de chesne 35140 Les
rives du couesnon. ; Mme SONIA MOUTEL,
16 bis rue courbaud, saint georges de
chesne 35140 Les rives du couesnon.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

217J00417

Aux termes d'un ASSP établi à RENNES du
13.01.2021, il a été constitué une SASU.
Dénomination : MIDDLEWARE EDITIONS.
Siège social : 21 rue Bigot de Préameneu -
35000 RENNES. Objet : La conception et
la réalisation de logiciels et toutes autres
activités rattachées à l'utilisation de logiciels
informatiques ; le traitement de données,
hébergement et activités connexes. Durée :
99 ans à compter de son immatriculation
RCS. Capital : 1 000 €. Président : Monsieur
Emmanuel, Richard, Ramon LESNÉ de
meurant au 21 rue Bigot de Préameneu -
35000 RENNES. Immatriculation : RCS
RENNES. Pour avis, le Président

217J00477

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : BM Web Conseil.
Siège : 1, Rue du Tribunal 35300 FOU
GERES. Capital : 47000 €. Objet : Conseils
et expertise des produits marketing web et
formations aux outils marketing web. Pré
sident : BAPTISTE HENRI RENE MOISAN,
1 RUE DU TRIBUNAL 35300 FOUGERES.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Tout
associé a accès aux assemblées. Chaque
action égale à une voix. Cessions libres.

217J00538

Par ASSP le 15/01/2021, il a été constitué
une EURL: HELOL ADVISORY Capital:
1000€. Objet: Conseils de gestion aux en
treprises et services associées. Siège: 40
rue de la Fourberie, 35800 st-LUNAIRE.
Gérance: DE GUILLEBON Olivier, 6 villa st
Symphorien, 78000 Versailles; Durée: 99
ans. Au RCS deST MALO

217J00552

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée Mocha Production  Capital :
600€ Siège social : 20 rue des An
tilles  35400 SAINT-MALO Objet : Conseil
et assistance opérationnelle en matière de
relations publiques, de communication et de
marketing (tout canal)  et activités connexes
ou liées   Président : LAGARDE Marjorie 20
Rue des Antilles 35400 SAINT-MALO Direc
teur Général : PAUGAM Killian 20 Rue des
Antilles 35400 SAINT-MALO Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS  Transmission des
actions : cession aux tiers soumise à agré
ment.  Admission aux assemblées et droit
de vote : chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix.

217J00593

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 2/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : YMB FANCH. Siège social : 1 rue
de Penhoët, 35000 RENNES. Objet social :
Crêperie - glacier, sur place et à emporter.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1 000 euros. Gérance :
Monsieur Yves-Mathieu BERRIC, demeu
rant 2 place Saint-Anne 35000 RENNES et
Monsieur Jean BERRIC demeurant 39 rue
du Valanec, 29680 ROSCOFF. Immatricu
lation de la Société au Registre du com
merce et des sociétés de RENNES. Pour
avis, La Gérance

217J00963

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seings privés en
date du 1er février 2021, Il a été institué une
Exploitation Agricole à Responsabilité Limi
tée (E.A.R.L.) sous la forme d'une société
civile régie par les articles 1832 et suivants
du Code civil, à l'exclusion de l'article
1844-5, puis par les articles L.324-1 à
L.324-10 du Code rural et de la pêche ma
ritime, présentant les caractéristiques sui
vantes : - Dénomination : EARL LES
CHAMPS ; - Siège : LA CHAPELLE DE
BRAIN (35660), 28, Rangoulas ; - Durée :
99 ans ; - Objet : L'exercice d'activités cor
respondant à la maîtrise et à l'exploitation
d'un cycle biologique de caractère végétal
ou animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; - Capital : 7 500,00 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ; - Gérance : Monsieur Florian LAIGLE,
demeurant à 28, Rangoulas 35660 LA
CHAPELLE DE BRAIN. en sa qualité d'as
socié unique exerce seul la gérance. Pour
avis.

217J01224

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Rennes du 15 janvier 2021, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée AGILE, au capital de 1 500 €,
siège social : 26 avenue Henri Fréville 35200
RENNES ; objet : l'acquisition d'un ou de
plusieurs immeubles ou terrains, construits
ou à construire, la construction, la rénova
tion, l’administration et l'exploitation par bail,
location ou autrement desdits immeubles et/
ou terrains et de tous autres immeubles
bâtis et non bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement. Durée
de la Société : 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au Re
gistre du commerce et des sociétés. La
gérance est assurée par M. Aymeric OVAL
demeurant 66 rue de Riaval 35000
RENNES, M. Eddy POULARD demeurant
13 boulevard Guy Chouteau 49300 CHO
LET et M. Gilles LE GUEN demeurant 541
rue des Etangs 44470 THOUARÉ SUR
LOIRE. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis.

217J01225

« PERRIER ENTREPRISES »« PERRIER ENTREPRISES »
Société à Responsabilité Limitée
au capital de 3 280 000 Euros 
Siège social : LA TIRELIERE 

35 370 ETRELLES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 3 février 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée « PERRIER ENTRE
PRISES », au capital de 3 280 000 Euros
dont le siège social est situé La Tirelière –
35370 ETRELLES, et ayant pour objet, di
rectement ou indirectement, en France ou
hors de France, la souscription, l’acquisition,
la propriété et la gestion de participations
majoritaires ou minoritaires dans toutes
sociétés ou groupements quelconques ;
l’exercice de toutes activités entrant dans le
cadre de l’objet des sociétés financières ou
holdings ; toutes prestations de services
auprès de toutes sociétés, et notamment
des filiales ; l’animation effective des socié
tés du groupe en participant à la conduite
de la politique financière, administrative et
fiscale, et au contrôle des sociétés filiales ;
la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements ;
la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités, pour une durée de 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS de RENNES, et dont le
gérant est Monsieur Emmanuel PERRIER,
demeurant LA TIRELIERE - 35370
ETRELLES. Pour Immatriculation au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES. Pour avis, La Gérance

217J01227

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : MGSC.
Siège social : 64 « Le Rotoire » - 35137
PLEUMELEUC. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. La négociation, la conclu
sion, la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil,notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 4.000 euros, par apport en
numéraire. Gérance : M. Guy RAULOIS
demeurant 64 « Le Rotoire » - 35137
PLEUMELEUC sans limitation de durée.
Cessions de parts : consentement des as
sociés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis.

217J01239

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 12 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée. Dénomination
sociale : CARROSSERIE LEMIEUX. Siège
social : 3 Allée de la Haute Gasniais, 35500
VITRE. Objet social : Tôlerie, carrosserie,
peinture ; Mécanique automobile, dépan
nage, vente de véhicules neufs ou d'occa
sions, location de véhicules. 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 so
cial : 5 000 euros. Gérance : Monsieur
Christopher LEMIEUX, demeurant 11 rue
de Sévigné 35500 VITRE, assure la gé
rance. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis La Gérance

217J01244

Aux termes d'une AGE en date du
25/01/2021, les associés de la société
BIOLETTO, SAS au capital de 5.000 € dont
le siège est à BRUZ 35170 - 17 rue des
Fresnais, RCS RENNES 892 030 909, ont
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société pour être remplacée, à comp
ter du 25/01/2021, par : "BIOLETTO TP".
Les formalités de dépôt et d'inscription
modificative seront effectuées au RCS de
RENNES.

217J01247

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 01/02/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile.
Dénomination sociale :ARLINO.
Siège social : Trémabon 35190 LA CHA
PELLE AUX FILTZMEENS. Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes à l’objet social et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ; Durée : 99 ans.
Capital social : 50.000 euros par apports en
numéraire et en nature. Gérance : M. Arnaud
DESVAUX demeurant Trémabon 35190 LA
CHAPELLE AUX FILTZMEENS sans limita
tion de durée. Cessions de parts : sur
agrément des associés. RCS SAINT MALO.
Pour avis. La Gérance.

217J01249

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 01/02/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile.
Dénomination sociale : BERHAUT RONAN.
Siège social : 15 Rue des Etangs 35190 LA
CHAPELLE AUX FILTZMEENS. Objet so
cial : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Durée : 99
ans. Capital social : 50.000 euros par ap
ports en numéraire et en nature. Gérance :
M. Ronan BERHAUT demeurant 15 Rue des
Etangs 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZ
MEENS sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
SAINT MALO. Pour avis. La Gérance.

217J01250

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 février 2021 à RENNES, il a été
constitué une Société Civile Immobilière
dénommée CELTIC PROJET au capital de
1 000 euros ayant son siège social : 21, rue
Hoche 35000 RENNES et pour objet  l'ac
quisition, l'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers et ce pour une durée de
99 années à compter de la date de son
immatriculation au RCS. La gérance est
assurée par Monsieur Stéphane THOMAS
demeurant 21, rue Hoche 35000 RENNES.
Les parts sociales peuvent être cédées à
titre onéreux ou à titre gratuit quelle que soit
la qualité du cessionnaire qu'avec l'autori
sation préalable de l'assemblée générale
extraordinaire des associés. La société sera
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J01281

L’ANGE BLANCL’ANGE BLANC
SARL au capital de 5.000,00 €

3 rue de Rennes 35830 BETTON
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me BUNEL, Notaire
à CHANTEPIE, le 15 février 2021, a été
constituée une société à responsabilité limi
tée dénommée "L’ANGE BLANC"
Siège social : 3 rue de Rennes (35830)
BETTON
Capital : 5.000,00 € en numéraire
Objet social : Acquisition et exploitation d’un
fonds de commerce de coiffure dames et
hommes et parfumerie
Durée : 99 ans
Gérant : Mme Gwénaëlle LANDEMAINE,
demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ (35520) 11 rue des Pommiers, pour
une durée indéterminée.
RCS RENNES

217J01295

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : 550.
Siège social : 12 rue de Janzé - 35500
VITRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles,biens ou droits
immobiliers. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apports en numéraire.
Gérance : M. Edgard BOUILLON demeurant
Le Feil – 35500 VITRE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J01306
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CONSTITUTIONS

Par acte authentique du 01/02/2020 reçu
par Maître Matar CHARPENTIER Notaire à
RENNES (35000), 14 avenue Janvier, est
constituée la SCI LPAM.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : libres entre
associés, à défaut à la majorité des 2/3.
Siège : 32 Grand Rue de la Poste 35350
SAINT COULOMB.
Gérants : M. et Mme Aurélien et Julie BE
GOU sis 170 rue de Chateaugiron B04,
35000 Rennes, M. et Mme. Eric et Anne
BLAYO-NOGRET sis 6 rue de l’Oisans
38400 ST MARTIN D’HERES, M. et Mme
Thomas et Marie MANHES sis 28 boulevard
Foch 38000 Grenoble, Mme Elsa BLAYO-
NOGRET et M. Jérôme PICCARRETA sis
20 rue Docteur Greffier 38130 Grenoble
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.

217J01266

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a été
constitué une GAEC dénommée : GAEC DE
LA PAVERIE Siège social : : La Paverie
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE Ca
pital : 1500 € Objet social : Exercice des
activités réputées agricoles au sens de
l'article L 311-1 du Code rural Gérance : M
Euverte Axel demeurant 3 rue du 8 Mai
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE ;
Mme Vayssade Chloé demeurant 3 rue du
8 Mai 35130 LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE ; M PÉRON François demeurant 5
rue Joffre 35130 LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE Durée : 99ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J01302

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 11 février 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BICHROME
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue Alphonse Guérin
35000 RENNES
OBJET : L'acquisition, l'administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers
DUREE : 99 années
GERANCE :
Monsieur Mathieu DESAILLY demeurant 60
B rue de Châteaugiron 35000 RENNES
Monsieur Vincent MENU demeurant 1 rue
Alphonse Guérin 35000 RENNES
APPORTS EN NUMERAIRE : 1 000 euros
Pour avis,

217J01322

Par acte SSP en date du 11/02/2021, la
société dont les caractéristiques suivantes
a été constituée : Dénomination : VIETAN-
TIC. Forme : SARL. Capital : 200 euros.
Siège social : 40 rue de Boare, 35132 Vezin
le Coquet. Objet social : l’achat et la vente
de tout objet, matériel, mobilier, antiquité,
marchandises, neuf ou d’occasion ; l’impor
tation et l’exportation de tout objet, matériel,
mobilier, antiquité, marchandises, neuf ou
d’occasion. Durée : 99 années. Gérant :
Monsieur Manh Ha DO, 40 rue de Boare,
35132 Vezin le Coquet. Immatriculation au
RCS de Rennes. Pour avis

217J01327

SCI BOIS GUERRIERSCI BOIS GUERRIER

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Béatrice FON
TANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT, le 02/02/2021, il a été constitué
la Société Civile Immobilière suivante :
Dénomination : SCI « BOIS GUERRIER ».
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code Civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents.
Siège : FOUGERES (Ille et Vilaine), 7 Allée
de la Pierre Blanche.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Objet : - L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment d'un immeuble,
- L'emprunt de tous les fonds nécessaires
à cet objet et la mise en place de toutes
sûretés réelles ou autres garanties néces
saires.
- Exceptionnellement l'aliénation des im
meubles devenus inutiles à la société, no
tamment au moyen de vente, échange ou
apport en société.
- Et plus généralement toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois, d'en res
pecter le caractère civil.
Capital social : 1.000 €
Gérant : Monsieur Charly RAITE, demeurant
45 rue Canrobert à FOUGERES (Ille-et-Vi
laine)
Clause d'agrément : Transmission des parts
soumise à l’agrément de l’unanimité des
associés, sauf par voie successorale.
Immatriculation au RCS de : RENNES
POUR AVIS ET MENTION
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, Notaire

217J01333

MY STUDIOMY STUDIO
EURL au capital de 5 000 €
6 bis avenue Louis Barthou

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 16 février 2021, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : My Studio 
Forme sociale : EURL
Capital : 5 000 €
Siège social : 6 bis avenue Louis Barthou
35000 RENNES
Objet social : Studio de yoga, pilâtes, bien-
être, organisation de formations ou d'ateliers
en lien ou non avec ces disciplines, revente
de petite épicerie, produits cosmétiques ou
accessoires, petite restauration sur place ou
à emporter. Toutes opérations commer
ciales, industrielles, immobilières, mobi
lières ou financières pouvant être utiles à
cet objet.
Gérante : Mme Caroline SIMON demeurant
62 rue Papu, 35000 RENNES
Clause d'agrément : les cessions de parts
sociales de l'associé unique sont libres
Claude d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J01337

Par acte SSP du 16/02/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

VINGT-QUATRE-JANVIER
- Nom commercial : BONAR.
- Siège social : 4 rue garangeau 35400 ST
MALO
- Capital : 5 000€
- Objet : La fourniture, la vente et le service
d'aliments et de boissons sur place, à em
porter, en livraison, ou par l'intermédiaire
d'équipements mobiles ou véhicules, et
toutes activités connexes ou liées. le com
merce de détail de produits alimentaires
d'épicerie fine, de charcuterie, de fromage...
l'aménagement d'intérieur
- Gérant : Mme ARIES Gabrielle 2 Bis
Avenue Foch 94160 ST MANDE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.

217J01340

Par acte sous seing privés en date du
15/02/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : ROSE
Siège social : 9 Rue Mathieu Durand - 35400
SAINT-MALO
Capital social : 1.000 €
Objet : Acquisition en pleine propriété, nue-
propriété ou en usufruit, gestion, location et
administration de tous biens et droits immo
biliers ; Acquisition ou souscription de parts
de toutes sociétés immobilières, gestion,
administration et cession de ces parts so
ciales ; Souscription de tous emprunts pour
le financement des acquisitions, des sous
criptions et, plus généralement pour la
gestion de son patrimoine ; Constitution de
toutes sûretés sur les actifs sociaux en
garantie des emprunts contractés pour leurs
acquisitions, souscriptions, entretiens ou
rénovations ; A titre exceptionnel, vente ou
apport des biens et droits immobiliers et des
parts sociales dont elle est propriétaire.
Durée : 99 ans
Cogérants : Monsieur Maxime LEFEBVRE
Né le 4 novembre 1987 à chateauroux
(36000) Demeurant 9 Rue Mathieu Durand
- 35400 SAINT-MALO
Madame Léa ROGER Née le 2 janvier 1990
à CAEN (14000) Demeurant 9 Rue Mathieu
Durand - 35400 SAINT-MALO
Cession et transmission d'actions : Les
cessions et transmissions de parts sociales
sont soumises à l'agrément préalable des
associés de la Société statuant aux condi
tions des décisions collectives extraordi
naires, soit à la majorité de 85% des voix,
à l'exception des transferts au profit des
descendants qui sont libres.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis et dépôt La Gérance

217J01342

CATCHCATCH
Société civile immobilière
Au capital de 2 000 euros

Siège social : 5 Place Saint-Pierre 
35310 MORDELLES

RCS de RENNES en cours d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MORDELLES du 11/02/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CATCH
Siège social : 5 Place Saint-Pierre - 35310
MORDELLES
Objet social :
L'acquisition d’un ensemble immobilier sis
5, Place Saint-Pierre – 35310 MOR
DELLES, l'administration et l'exploitation par
bail, location ou autrement dudit immeuble
et de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement ;
- L’acquisition par tout moyen et notamment
par voie d’achat, d’échange, d’apport ou
autrement, de tous immeubles bâtis et non-
bâtis, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la détention et leur adminis
tration pour ses associés, la restauration et
la construction de tous immeubles, la mise
à disposition à titre gratuit de tout ou partie
des immeubles au bénéfice de ses associés
leur vie durant ou pour une durée à déter
miner et/ou la location de tout ou partie des
immeubles de la Société ;
– Le cas échéant, la vente, l’échange, l’ap
port et l’arbitrage, de tout ou partie des
éléments immobiliers et mobiliers du patri
moine de la Société, à condition de respec
ter strictement le caractère civil de la Société
;
– L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires ;
– La société peut également se constituer
caution hypothécaire et solidaire des asso
ciés, mais seulement pour garantir un em
prunt concourant au financement du capital
social, soit initialement en vue de sa libéra
tion, soit ultérieurement à l’occasion de son
augmentation.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux
propres, soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
– Et généralement, toutes opérations civiles
quelconques se rapportant directement ou
indirectement à cet objet, ou contribuant à
sa réalisation, à condition de respecter le
caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Gaël LE DOUJET, demeurant 2
La Grande Pièce - 35310 MORDELLES
Madame Magali LE DOUJET, demeurant 2
La Grande Pièce - 35310 MORDELLES
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas
Agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis La Gérance

217J01343

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 01/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : S.A.S.U
TCDO BATIMENT. Forme sociale : SASU.
Au capital de : 300 €. Siège social : 2 RUE
DU CHENE MORAND - 35510 CESSON
SEVIGNE. Objet : BÂTIMENT ENTRE
PRISE DE MAÇONNERIE RÉNOVATION.
Président : M. ISIK IBRAHIM demeurant 6
ALLEE DES ASTURIES PORTE 9227 -
35200 RENNES. Durée de la société : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

Pour avis
217J01407

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électronique
ment le 16 février 2021, il a été constitué
une Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : KERGOAT
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Siège social : Le Perray (35580) GOVEN
Objet social : en France et à l'étranger, la
prise de participation dans toutes sociétés,
entreprises ou groupements quel que soit
leur objet et la gestion par tous moyens
desdites participations.
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S.
Capital social : 200.000 euros
Accès aux Assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées et, en cas de démembrement des
titres, l’usufruitier comme le nu-propriétaire,
sur justification de son identité.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions
Transmission des actions : Les cessions
d'actions entre associés ainsi que les trans
missions d'actions par voie de succession,
de liquidation de communauté de biens
entre époux et les cessions, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un des
cendant, peuvent être effectuées librement.
Toute autre cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers ou au profit d’un associé,
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Président : Jérémy SOULARD demeurant à
SAINT NAZAIRE (44600), 112 rue de Car
durand
Immatriculation : au R.C.S. de RENNES.
Pour avis,
LE PRESIDENT

217J01345

Par ASSP en date du 03/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE LEMO

SIGLE : SCI LEMO SIÈGE SOCIAL : 5 allée
des Cytises 35131 PONT-PÉAN CAPITAL :
500 € OBJET SOCIAL : Location de tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
acquisition de tous biens mobiliers et immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction, en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit, mise en valeur, trans
formation, aménagement, gestion par loca
tion ou autrement desdits biens acquis,
emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet social ainsi que
l'octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet social et sus
ceptibles d’en favoriser le développement;
plus généralement, la réalisation de toutes
opérations, de quelque nature que ce soit
se rapportant directement ou indirectement
à cet objet social, pourvu que ces opérations
n’affectent pas le caractère civil de la So
ciété.. GÉRANCE : M Le Goff Didier demeu
rant 5 allée des Cytises 35131 PONT-PÉAN
CESSION DE PARTS SOCIALES : Toute
cession de parts sociales à un associé ou
à un tiers de la Société est soumise au
préalable à agrément de la collectivité des
associés réunis en Assemblée Générale.
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.

217J01367
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LES AGITES DU BIOCALLES AGITES DU BIOCAL
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 8 Chemin du Grand Duc
35800 SAINT BRIAC SUR MER

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 08/02/2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LES AGITES DU
BIOCAL
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée
Au capital de : 5000 €
Siège social : 8 Chemin du Grand Duc -
35800 SAINT BRIAC SUR MER
Objet :- l’exploitation d’une épicerie en vrac
et droguerie zéro déchet ambulante ;- l’achat
et la vente de tous produits alimentaires, de
produits d’hygiène et d’entretien et notam
ment la vente en e-commerce et drive ;-
toutes activités accessoires ou connexes se
rattachant à l’objet principal ;- la participation
de la Société, par tous moyens, directement
ou indirectement, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles d’apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités
;- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension ou
son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT
MALO
Gérance : Mme Julie MATHIEU et Mr Armel
DEVAUX, demeurant 8 Chemin du Grand
Duc - 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Pour avis,

217J01294

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LE PETIT
DEPANNEUR RENNAIS ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : 33, rue des Landes – 35135 CHAN
TEPIE. Objet social : Tous travaux de
plomberie-chauffage, installation de sani
taires, réalisation et installation de systèmes
de chauffage et de climatisation ; Tous
travaux d’électronique (montage de câ
blages, de moteurs, soudures…) ; Durée :
99 ans ; Capital social : 4.000 euros ; Gé
rance : Monsieur Cyrille PINCET demeurant
33, rue des Landes – 35135 CHANTEPIE.
Sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis

217J01296

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 13 février 2021, a été constituée une société civile régie
par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil, et ses statuts, ayant les caractéristiques
suivantes :
Objet : Acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers - Mise à disposition aux associés à titre gratuit de tout ou
partie des biens immobiliers détenus par la société - Prise de participation dans toute société
ayant pour objet la gestion de patrimoine.
Dénomination : CPMPT
Siège social : Le petit Vauclair, 35610 SAINT-GEORGES DE GREHAIGNE
Capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) apports en numéraire unique
ment.
Durée : 99 ans
Cession de parts : Toutes soumises, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, à
l'agrément préalable à l’unanimité des associés. En cas de démembrement, la décision
d’agrément revient à l’usufruitier.
Gérant : Madame Carolle CHARLES demeurant à CANCALE (35260), 14 rue Jean Guéhenno,
pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

217J01285

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 15 février 2021, il a été
constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes : 
- dénomination : SWEET LIBERTE
- siège : 46 boulevard de la Liberté 35000 RENNES
- Durée : 99ans à compter de l'immatriculation au RCS
- Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou in
directement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas
le caractère civil de la société.
- capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
- gérants : Patricia BOUREL née ROTY demeurant à RENNES (35000), 19 rue de la Poterie
et Corinne MAURICE née GINGUENE, demeurant à CHARTRES-DE-BRETAGNE (35131),
35 avenue de la Chaussairie 
Toutes les cession de parts sociales sont soumise à l'agrément préalable de l'unanimité des
associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis - Le notaire

217J01319

Par ASSP en date du 15/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

EMBELISOL
SIÈGE SOCIAL : 2, rue Saint Michel 35260
CANCALE CAPITAL : 1000 € OBJET SO
CIAL : Travaux de terrassement et travaux
préparatoires, travaux d’aménagement de
cours et d’espaces verts PRÉSIDENT : M
DEPAUW Jean-Sébastien demeurant 7, rue
du Noyer Bordier 77710 REMAUVILLE élu
pour une durée illimitée ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET EXERCICE DU DROIT
DE VOTE : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CLAUSES D'AGRÉMENT :
Les actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers DURÉE : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de SAINT-MALO.

217J01339

BUREAUX À VENDRE
70 m²
• Cloisonnés & climatisés
• 3 places de parking 
• Balcon couvert

Ref 137477

Ref 171871

CELLULE D’ACTIVITÉS
atelier ou stockage

2 400 m²
• Excellent état 
• 2 accès plain-pied & 2 quais
• Bardage & toiture isolés

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

VIRGINIE
07 78 53 94 29 

MATHIEU
07 71 43 72 89 

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à ESSE
du 17 Février 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique au capital de 1.000 euros dont la
dénomination est BREIZH MEMOR ; Siège
social : La Lande Ronde, 35150 ESSE;
Objet social : L’entretien, le nettoyage, le
fleurissement, la rénovation et l’embellisse
ment des tombes, sépultures et monuments
commémoratifs ; Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au RCS ; Gérance : Monsieur
Bruno CONSTANT demeurant La Lande
Ronde, 35150 ESSE; Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J01374

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 16 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI OPUS FIVE
Siège social : 55 rue d’Inkermann – 35000
RENNES
Capital social : 1.000 € représentant exclu
sivement des apports en numéraire
Objet :
L’acquisition, la réception comme apports,
la construction, la location, la gestion et
l’exploitation de tous biens et droits immo
biliers ;
La propriété et la gestion, directe ou indi
recte, pour son propre compte, de tous titres
de sociétés, de toutes valeurs mobilières,
de tous titres de créances et autres instru
ments financiers ;
La participation directe ou indirecte dans
toutes sociétés.
Durée : 50 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés
Gérance : Xavier BOREL, né à LYON (8ème
arrondissement) le 1er mars 1984, demeu
rant à RENNES – 55 rue d’Inkermann.
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés.
Toutes autres cessions doivent être préala
blement autorisées par décision collective
extraordinaire des associés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis
Xavier BOREL
Associé spécialement mandaté à cet effet

217J01386

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 17 février 2021 par
Maître Isabelle BEAUVAIS, Notaire à
RENNES (35), il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : LKar
Siège : 32 rue Aurélie Nemours 35000
RENNES
Objet : la réalisation de toutes prestations
de services dans le domaine de l’automo
bile.
Capital : 1 500 €, représentatif d’un apport
en numéraire.
Présidente : la société "KE HOLDING",
Société civile au capital de 1 000 €, dont le
siège est sis à RENNES (35000), 32 rue
Aurélie Nemours, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 890 802 655.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.

217J01376
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MODIFICATIONS

AUGMENTATION DE CAPITAL
R.E.M.

Société à responsabilité limitée
au capital de 7.500,00 euros

Siège social : 6, rue de Châteaugiron
35000 RENNES

489 817 106 RCS RENNES
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 12 février 2021,
le capital a été augmenté de 150.000 euros,
pour être porté à 157.500 euros, par incor
poration de réserves. Les articles 6 & 7 des
statuts ont été modifié en conséquence.
Ancienne mention Capital : 7500 euros
Nouvelle mention Capital : 157500 euros
Mention sera faite au RCS de Rennes

217J01254

AGAPANTHEAGAPANTHE
Société à responsabilité limitée 

au capital de 50 000 €
porté à 450 000 € puis réduit à 200 000€

Siège social : Zac de la Bretonnière
35220 CHATEAUBOURG

RCS RENNES 831 858 931

AUGMENTATION DU CAPITAL
Par décisions en date du 27 janvier 2021,
l'associée unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 400 000 euros par
apports en compensation de créance por
tant ainsi le capital social de 50 000 euros
à 400 000 euros puis une réduction de ca
pital de 250 000 euros par voie d’annulation
de 20 000 parts sociales portant ainsi le
capital de 450 000 euros à 200 000 euros
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes :
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à cinquante mille
euros (50 000 €)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à deux cent mille
euros (200 000 €)
Pour avis
La Gérance

217J01292

LE PARC JOUENNE
HODEBERT

LE PARC JOUENNE
HODEBERT

SARL à l'ancien capital de 1.340.000 €
Siège social : 5 rue de la Pilais

35133 LECOUSSE
503 581 217 RCS RENNES

Suivant décisions du 31.12.2020 l'associé
unique a décidé d'augmenter le capital d'une
somme de 2.660.000 €. Nouveau capital :
4.000.000 €. Formalité GTC RENNES

217J01308

POLE DE
CARDIOLOGIE PRIVE

POLE DE
CARDIOLOGIE PRIVE

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
au capital de 16 000 euros porté à 18 000 euros

Siège social : 6 Boulevard de la Boutière
CHP ST GREGOIRE

35760 SAINT GREGOIRE
830 606 521 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 4 janvier 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital social
de 2 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 11 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à seize mille euros (16 000 euros)
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à dix-huit mille euros (18 000 euros) et a
nommé en qualité de nouvelle cogérante
Madame Marine CAMPION, demeurant 235
Avenue du Général Georges Patton à
RENNES (35700), pour une durée indéter
minée à compter du 1er janvier 2021. Pour
avis La Gérance

217J01310

SAS VITALYS SURGICALSAS VITALYS SURGICAL
SAS au capital de 392 350 €

193 BD DE LAVAL - 35500 VITRE
RCS 829 076 793

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 26/06/2020,
l’assemblée générale a décidé d'augmenter
le capital social d'une somme de 41300 €
par voie d’émission de 16520 actions ordi
naires nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 392 350 €.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J01324

STRATEGIE ET CONTROLESTRATEGIE ET CONTROLE
Société par Actions Simplifiée

au capital de 104.736 € ramené à 65.536 €
31 rue Anatole Le Braz - 35700 RENNES

387 827 033 RCS RENNES

Suivant décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 19 janvier 2021, le capital
social a été réduit de la somme de 39.200 €
par rachat et annulation d’actions, pour être
ramené de 104.736 € à 65.536 €. Les ar
ticles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, Le Président

217J01382

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 19/01/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ISMOU COIFFURE
Objet social : Coiffure
Siège social : 51 Rue de Paris, 35500 VI
TRÉ.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. EL ANOUAR ANOUAR, de
meurant 3 Rue de la Porte Morard, 28000
CHARTRES
Admission aux assemblées et droits de
votes : une action égale une voix
Clause d'agrément : cession libre entre
associés
Immatriculation au RCS de RENNES

217J01424

REELAX TICKETSREELAX TICKETS
Société par actions simplifiée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 21 RUE JEAN MARIE

DUHAMEL
35000 RENNES

852 723 063 RCS RENNES

MODIFICATION DES
DIRIGEANTS

Aux termes d’une AG du 22/01/2021, il a
été décidé de nommer à compter de ce jour
en qualité de directeur général Hadrien
FOUCAULT demeurant 57 Rue Falguie`re
à (75015) Paris, en remplacement de M.
Fantin JOUANDO-VIVES. Mention sera
faite au RCS de RENNES.             Pour Avis

217J01328

SOCIETE SCI D.MSOCIETE SCI D.M
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1.829,39 €
SIEGE SOCIAL 3 rue de l’équerre 

à SAINT MALO (35400)
RCS SAINT MALO 334 138 526

AVIS DE MODIFICATIONS
Par acte authentique en date du 21/01/2021
reçu par Maître Pierre LOMINE, notaire à
SAINT MALO (35400), 39, rue Le Pomellec,
contenant donation entre vifs de parts so
ciales, il a été décidé à compter de ce même
jour : la modification de la dénomination
sociale anciennement dénommée SCI DM
qui devient SCI AVENT 7. L’article UN des
statuts a été modifié en conséquence.
Par décision de l’AGE en date du
21/01/2021, il a été décidé de nommer
Monsieur Pierre-Yves TIZIO, demeurant à
SAINT MALO (35400), 5 Impasse de Belle
vue, en qualité de gérant après démission
de Monsieur Michel MOCHE à compter de
ce même jour.
Mention au RCS de SAINT MALO.
Pour avis le gérant

217J01364

BRIDORBRIDOR
Société par actions simplifiée 

au capital de 19.700.000 €
Siège social : Zone Artisanale Olivet 

35530 SERVON-SUR-VILAINE
RCS RENNES 491 668 893

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Par assemblée générale ordinaire du
15/02/2021, les associées ont pris acte de
la démission de M. Francis BON de son
mandat de Président à effet au 15/02/2021
et ont nommé M. Daniel JAOUEN, domicilié
professionnellement à SERVON-SUR-VI
LAINE (35530), Zone Artisanale Olivet, en
qualité de nouveau Président de la société
à compter du même jour.
Pour avis. Le Président.

217J01369

ETABLISSEMENTS
DEMAREST

ETABLISSEMENTS
DEMAREST

SARL au capital de 320.000 €
Siège Social : Le Patis

35150 PIRE SUR SEICHE
RCS RENNES 401 465 158

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire annuelle du 18 juin 2020, il résulte que
les mandats de la Société KPMG SA,
Commissaire aux Comptes titulaire, et de la
Société KPMG AUDIT OUEST, Commis
saire aux Comptes suppléant, sont arrivés
à expiration et qu'il n'est pas désigné de
Commissaire aux Comptes.
Pour avis, la Gérance

217J01370

CITE GOURMANDECITE GOURMANDE
Société par actions simplifiée
au capital de 297.840 euros

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

RCS RENNES 423 697 440

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Suivant décisions du 15/02/2021, l'associée
unique a pris acte de la démission de M.
Francis BON de son mandat de Président
à effet au 15/02/2021 et a nommé la société
HOLDING LE DUFF "HLD", S.A.S. au capi
tal de 21.354.800 €, ayant son siège social
à RENNES (35200), 52 avenue du Canada,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n° 348 939 513, en qualité de nouvelle
Présidente de la société à compter du même
jour.
Pour avis.

217J01389

PIECES AUTO RENNES SUDPIECES AUTO RENNES SUD
SARL AU CAPITAL DE 5000 €

38 RUE DU MANOIR DE SERVIGNE
35000 RENNES

508 025 657 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Suivant décisions en date du 27 décembre
2020, les associés ont décidé les modifica
tions suivantes : 
- adjonction d'activités : mécanique géné
rale, entretien, réparation, vérification et
contrôle de tous véhicules ; 
- transfert du siège social au 38 rue du
Manoir de Servigné 35000 RENNES.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Avis au RCS de Rennes

217J01365

AUTO OMNIA INDUSTRIE (devenue
HEXAGONE) SAS au capital de 1.504.030 €
Siège social : 28, rue du Bignon 35135
CHANTEPIE 502.317.332 R.C.S. RENNES
Aux termes de ses Décisions du 31.01.2021,
l'Associé unique a procédé aux modifica
tions statutaires suivantes, avec effet au
31.01.2021 :
- La société a désormais pour dénomination
sociale : « HEXAGONE » ;
- Le siège social a été transféré à VERN-
SUR-SEICHE (35770), Parc Tertiaire du Val
d'Orson - Rue du Près Long ;
- Les activités suivantes ont été ajoutées à
l'objet social : « toutes prestations de ser
vices en matière de ressources humaines,
informatique, management, communica
tion, comptabilité, administration, finance,
juridique, marketing, ou achats ou autre
prestations supports envers les sociétés de
son groupe »,
- La mention « toutes prestations de services
liées à ces activités » a été supprimée de
l'objet social.
Les articles 2 « Objet », 3 « Dénomination
» et 4 « Siège Social » des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes. Pour
avis

217J01420

AUDITION BIEN-ETREAUDITION BIEN-ETRE
SARL au capital de 10000 €

Siège social : 14 rue Jacqueline Auriol
35150 JANZÉ

RCS RENNES 452 325 699

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 11/02/2021, il a été décidé
de nommer M GARNIER Jérôme demeurant
14 rue Jacqueline Auriol 35150 JANZÉ en
qualité de Co-Gérant à compter du
11/02/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J01313

GP NOTAIREGP NOTAIRE
Société à responsabilité limitée

Siège social : 1, rue Auguste Blanqui
35000 RENNES

889 688 586 RCS RENNES

CHANGEMENTS DE
DENOMINATION ET SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 15 février 2021, dénomi
nation et siège social sont modifiés : Déno
mination sociale : Ancienne mention : GP
NOTAIRE
Nouvelle mention : LIBERTE NOTAIRES
Siège social : Ancienne mention : 1, rue
Auguste Blanqui 35000 RENNES
Nouvelle mention : 45, Boulevard de la
Liberté 35000 RENNES. Pour avis le gérant

217J01426

PARK CHUPARK CHU
SCI au capital de 1 524,49 euros

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

418 909 438 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

L’AGE du 15/02/2021 a décidé de remplacer
la dénomination sociale PARK CHU par 
PARKLAND à compter du 15/02/2021 et de
modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis, La Gérance

217J01347

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 14/10/2020, les asso
ciés de la SOCIETE CIVILE DE MOYENS
DEPARTEMENT ANESTHESIE REANI-
MATION, Société Civile de Moyens au ca
pital de 8 595,36 Euros, RCS RENNES 421
847 526, dont le siège social est fixé 6,
boulevard de la Boutière à SAINT-GRE
GOIRE (35760), ont décidé :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
à compter du 15/10/2020, la SELARL Dr
HENNO Florent Pierre Yves, société au
capital de 3 000 €, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 882 808 405 dont le
siège est sis 6, boulevard de la Boutière à
SAINT-GREGOIRE (35760), représentée
par son gérant le Docteur HENNO Florent,
né le 28/11/1986 à RENNES (35) et domi
cilié La Monneraye à PACE (35740),
- D’autoriser, à compter du 15/10/2020, la
cession de 6 parts sociales numérotées 103
à 108 incluse détenues par la SELARL
BASQUIN, société immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 844 194 043, dont le
siège social est sis 6, boulevard de la Bou
tière à SAINT-GREGOIRE (35760) et la
cession de 3 parts sociales numérotées 44
à 46 incluse détenues par le Docteur Jérôme
LANCHOU, né le 15/01/1971 à RENNES
(35) et domicilié 9, rue Edmond Rostand à
RENNES (35 700) au profit de la SELARL
Dr HENNO Florent Pierre Yves,
- D’autoriser, à compter du 15/10/2020, une
augmentation du capital social de la SCM,
par création de 12 parts sociales nouvelles
d’un montant nominal de 15,24 €, intégra
lement souscrite par la SELARL Dr HENNO
Florent Pierre Yves portant le capital social
à la somme de 8 778,24 €, divisé en 576
parts.
L’article 8 des statuts a été modifié corréla
tivement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

217J01358
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LESAGE STRUCTURELESAGE STRUCTURE
Société à responsabilité limitée transformée

en société par actions simplifiée
Au capital de 30 000 euros

Siège social : Parc d'Activité du Coglais Saint
Eustache - Saint Etienne en Cogles

35460 MAEN ROCH
393 582 671 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
30/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société. La dénomination de la Société,
son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 30 000
euros. ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions au profit d'associés ou de tiers
doit être autorisée par la Société. Monsieur
François LESAGE et Monsieur Frédéric
LESAGE, gérants, ont cessé leurs fonctions
du fait de la transformation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
François LESAGE, demeurant La Boulan
gerie, ST ETIENNE EN COGLES - 35460
MAEN ROCH. DIRECTEUR GÉNÉRAL :
Monsieur Fréderic LESAGE, demeurant 21
Rue de la petite Butte - 35300 FOUGERES.
Pour avis Le Président

217J00796

AUBOUPROAUBOUPRO
SCI au capital de 900 euros

Siège : 23 Rue du Canal
35000 RENNES

488 906 900 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d'un procès-verbal en date du
1er janvier 2021, l’Assemblée Générale a
décidé de transférer le siège social de la
société du 6 Rue des Frères Lumière, PA
de la Richardière, 35530 NOYAL-SUR-VI
LAINE, au 23 Rue du Canal, 35000
RENNES, et ce, à compter du 1er janvier
2021. L'article 5 des statuts est modifié en
conséquence. Pour avis, la gérance.

217J01030

DIATECDIATEC
SAS au capital de 403.200 euros 
Siège social : 11 rue du Val d'Izé 

à VITRE (35500)
RCS RENNES 433 176 302

Aux termes de décisions collectives en date
du 1er février 2021, Monsieur Jean-Paul
SAUVEE a été remplacé aux fonctions de
Président pour une durée illimitée à compter
du 1er octobre 2020 par la société BOOS
TINVEST INDUSTRIE, Société par actions
simplifiée au capital de 200.000 euros, Im
matriculée sous le numéro 888 937 364 RCS
Versailles, Siège social 3 Allée des Ange
lards – 78430 LOUVECIENNES, Représen
tée par Monsieur Patrick SEVIAN en qualité
de Président
 Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J01122

SCI FYSCI FY
SCI au capital de 15 000.00 €

16 rue Sainte Anne - 35400 Saint Malo
449 513 407 rcs Saint Malo

Aux termes de la consultation écrite en date
du 14/12/2020, il a été :
- décidé de nommer en qualité de gérant
Madame Jacqueline MANCEAU, demeu
rant 6 rue de la Pie qui boit à Saint-Malo
- pris acte de la fin des fonctions d'adminis
trateur provisoir de Maître Sophie GAU
TIER.
Le dépôt légal sera effectué au rcs de Saint
Malo.

217J01123

WEB MADE IN BREIZH EURL au capital
de 3000 € Siège social : 12T Rue Chateau
briand 35300 FOUGÈRES RCS RENNES
790 936 751. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/11/2019, il a été
pris acte de la démission du Gérant M
PARLANT YANN à compter du 15/11/2019.
Modification au RCS de RENNES.

217J01167

SCI GARAGES SAINT
SAMSON

SCI GARAGES SAINT
SAMSON

Société civile immobilière
au capital de 30 489,79 euros

Siège social : 1 Rue des Chambots
35 600 REDON

RCS RENNES 381 284 215

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 4 janvier 2021, il
résulte que :
Suite au décès de Madame Monique MOT
TAIS née TASSIN,
- Madame Odile LE CAM née MOTTAIS
demeurant 56 rue Pasteur à LE BONO (56
400) ;
- Monsieur Hervé MOTTAIS demeurant 43
La Lacière – Le Clion à PORNIC (44 210) ;
- Monsieur Pierre MOTTAIS demeurant Le
Fort du Méné – Bâtiment 3 à GROIX (56
590) ;
- Et Madame Soizic MOTTAIS demeurant
chemin de Kerlivio à GROIX (56 590).
Ont été nommés co-gérants à compter de
ce jour pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis,

217J01200

BATINOVBATINOV
SASU

au capital de 200€
Siège : 22 RUE DE LA RIGOURDIERE

35510 CESSON SEVIGNE
821 170 404 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 05/10/2020, il a
été décidé de:
- transférer le siège social au 1 RUE AU
GUSTE RENOIR 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES.
- de remplacer l'objet social par: ACHAT-
VENTE DE MATERIAUX
- nommer Président M. ORHAN Yuksel 1
rue auguste renoir 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES en remplacement de M.
OZAN MUJDAT démissionnaire
Radiation au RCS de RENNES et ré-imma
triculation au RCS de PONTOISE

217J01223

CK 35CK 35
SASU

au capital de 500€
Siège : PORTE 47 RESIDENCE LE LANDREL

11 COURS DE BOHEME
35200 RENNES

840 362 958 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 13/07/2020, il a
été décidé de:
- transférer le siège social au 1 RUE AU
GUSTE RENOIR 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES.
- de remplacer l'objet social par: LOCATION
DE MATERIEL ET ENGIN SANS CHAUF
FEUR
- nommer Président M. ORHAN Yuksel 1
rue auguste renoir 95370 MONTIGNY LES
CORMEILLES en remplacement de Mme
GOKTAS KUBRA démissionnaire
Radiation au RCS de RENNES et ré-imma
triculation au RCS de PONTOISE

217J01226

TPI FINANCETPI FINANCE
SAS au capital de 1.300.000 €uros

Lieu-dit La Rigourdais
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

RCS  RENNES 810 762 062

AVIS DE MODIFICATIONS
L’Assemblée Générale du 15 février 2021 a
décidé ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes titulaire, la SARL
MB AUDIT, située 23 rue Bernard Palissy -
35000 RENNES et du Commissaire aux
comptes suppléant, Monsieur LEGEAI Sé
bastien domicilié 2 rue de la Chaudronnerais
Beaucé à 35300 FOUGERES. Pour avis

217J01283

ICEA AUDITICEA AUDIT
Société par Actions Simplifiée 
au capital de 100.002 €uros

Siège social : 33 rue Guillaume Onfroy
35400 SAINT MALO

RCS SAINT MALO 487 907 867

NON RENOUVELLEMENT DES
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Suivant décisions de l’Assemblée Générale
du 28 décembre 2020, il a été décidé de ne
pas renouveler les mandats du commissaire
aux comptes titulaire, la Société @EXPERT
AUDIT, et du commissaire aux comptes
suppléant, la société Cabinet LE TINIER, la
société ne répondant plus aux critères de
seuil fixé par le décret n° 2020-101 du 7
février 2020.
Pour avis, le Président.

217J01232

GAEC de la HAIE DU VAL Au capital de 90
000 € Siège social La Haie du VAL 35740
PACE RCS RENNES 378 462 477. Suivant
délibérations extraordinaires en date du
28/01/2021, l’assemblée des associés a
décidé la transformation du GAEC en Ex
ploitation Agricole à Responsabilité Limitée.
Ces décisions motivent les publications
suivantes : Forme : Exploitation Agricole A
Responsabilité Limitée Société régie par les
articles 1832 et suivants du Code Civil, à
l'exclusion de l'Article 1844-5, les articles L.
324-1 à L. 324-11 du code rural. Dénomi
nation : LA HAIE DU VAL. Objet : Exercice
d'une activité agricole. Durée : 99 ans.
Capital : 90 000 € Apport en numéraire : 90
000 €. Gérance : Monsieur Loic MICHEL
demeurant La Haie du Val 35740 PACE.
Monsieur Patrick MICHEL demeurant La
Haie du Val 35740 PACE. Monsieur Domi
nique MICHEL demeurant La Haie du Val
35740 PACE. Le dépôt des actes sera ef
fectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis, Le Gérant

217J01234

CLIRENCLIREN
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 20 259 600 euros

Siège social : La Droulinais 35170 BRUZ
814 698 429 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 15 février 2021,
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société par actions simpli
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
20 259 600 euros.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme à responsabilité limitée,
la Société était gérée par Monsieur Eric
TERRE.
Sous sa nouvelle forme de société par
actions simplifiée, la Société est dirigée
par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : Monsieur
Eric TERRE - demeurant La Droulinais
35170 BRUZ
COMMISSAIRE AUX COMPTES nommé :
ACCIOR LA ROCHE SUR YON, domicilié
53 rue Benjamin Franklin – 85000 LA
ROCHE SUR YON.
Pour avis, la gérance

217J01236

HERGAL SARL au capital de 10.000 € 19
Passage de la Poste - 35800 SAINT-LU
NAIRE 813.894.904 RCS SAINT MALO
Suivant décisions du 01/02/21, les associés
ont, à compter du même jour, (1) transféré
le siège social de SAINT LUNAIRE
(35800) – 19 Passage de la Poste à SAINT-
AUBIN-DES-LANDES (35500) – Les Lacs
" Brétigneul ". L'article 4 des statuts est
modifié en conséquence. En raison de son
nouveau siège, la société sera désormais
immatriculée au RCS de Rennes, (2)
nommé Mme Nadine Hériau demeurant Les
Lacs " Brétigneul " - 35500 SAINT-AUBIN-
DES-LANDES aux fonctions de co-gérant.
Pour avis.  

217J01241

CGL CONSTRUCTION SASU au capital de
200 € 02 Rue d'Uppsala 35200 RENNES
RCS RENNES 893 360 834. Par délibéra
tion en date du 12/02/2021, l'AGE des as
sociés a modifié l'article 21 des statuts ainsi
qu'il suit : ARTICLE 21. Nomination du
président : Ancien Président : M. CAGEL
SUPHI, demeurant au 02 rue d'uppsala
35200 RENNES, né le 21/06/1972 à VARTO
TURQUIE, de nationalité TURQUE, Pré
sident démissionnaire. Nouveau Pré-
sident : M. CAGEL CIHAN, demeurant au
02 rue d'Uppsala 35200 RENNES, né le
05/11/1994 à VARTO — TURQUIE, de
nationalité TURQUE. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Le Président

217J01242

"ROSE""ROSE"
SAS au capital de 688 480 €

Siège social : 12 rue du Domaine
ZA de la Retaudais – 35137 BEDEE

834 786 303 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

L'Assemblée Générale du 21 décembre
2020 a nommé Monsieur Jocelyn RENOU,
demeurant La Bertaiche – 35760 ST GRE
GOIRE, en qualité de Président en rempla
cement de Monsieur Grégory RENOU, dé
missionnaire, et a nommé Monsieur Grégory
RENOU, demeurant 3 rue de l’Orguenais –
35170 BRUZ, en qualité de Directeur Gé
néral.
 Pour Avis – Le Président

217J01243

SAFRANSAFRAN
SCI au capital de 10 000 €

Siège social : Parc d’Activités de Plaisance
35133 SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES

491 404 653 RCS RENNES

Suivant décisions du 31/10/2020, l’associé
unique a décidé de nommer en qualité de
gérant M Jean-Francis GAGNERAUD de
meurant Parc d’Activités de l’Orme, 7 rue
des Métiers 35730 PLEURTUIT en rempla
cement de la société CONFLUENCE
Mention sera faite au RCS de RENNES

217J01274

YAD CORPYAD CORP
SASU au capital de 30000 €

Siège social :
2 rue Joseph Sauveur, 35000 Rennes

RCS RENNES 851 067 439

En date du 01/10/2020, l'associé unique a
nommé en qualité de président Mr Fouad
OUASTE, demeurant 25 rue du Dr Calmette
- 93370 Montfermeil en remplacement de la
Société WIDE FINANCE, à compter du
01/10/2020. Modification au RCS de
Rennes

217J01275

THIERRY-LOUISTHIERRY-LOUIS
Société en commandite par actions

au capital de 600.000 €
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
RCS RENNES 798 177 846

AVIS DE MODIFICATION
Lors de l’assemblée générale ordinaire
annuelle du 16/03/2020, il a été notamment
décidé de :
- nommer la société HELEOS AUDIT, S.A.
R.L. au capital de 10.000 € ayant son siège
social 4 allée Marie Berhaut – 35000
RENNES, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 479 245 565 en
qualité de nouveau commissaire aux
comptes titulaire en remplacement de la
société HELEOS, pour une durée de six
exercices,
- ne pas remplacer ni renouveler le mandat
de commissaire aux comptes suppléant de
M. Ludovic COURANT, en application de
l’article L. 823-1 du Code de commerce.
Pour avis.

217J01421
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MODIFICATIONS

SAILWORTHS, SAILWORTHS, 
Société Civile transformée en Société en société
par actions simplifiée, au capital de 451.230 €,
siège : 16, Rue du Champ à la Reine - 35830

BETTON. 509 664 850 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d’un procès-verbal du 24 dé
cembre 2020, les associés ont décidé, à
compter du même jour, de : - Transformer
la Société en société par actions simplifiée,-
De modifier l’objet social. Ces modifications
entraînent la publication des mentions sui
vantes: ANCIENNES MENTIONS : - Forme :
société civile, - Gérant : M. Jean-Gabriel
GARNIER demeurant 16 rue du Champ à
la Reine à Betton (35830). NOUVELLES
MENTIONS : - Forme : Société en société
par actions simplifiée, - Président : M. Jean-
Gabriel GARNIER demeurant (susdési
gné), - Objet : - la réalisation de prestations
de services relatives au management et à
la gestion de l’entreprise au profit de toute
société ou groupement ;- la réalisation de
prestations de conseil auprès d’architectes,
d’architectes d’intérieur, de décorateurs, de
maîtres d’œuvre ou maîtres d’ouvrage,- le
suivi de chantier et la conduite de travaux ;-
l’achat, la vente et la gestion de tous biens
immobiliers. Forme et cession des actions :
Toutes les actions sont nominatives ; Les
cessions d’actions entre associés peuvent
être effectuées librement. Toute autre ces
sion d’actions, est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés
délibérant dans les conditions prévues pour
les décisions extraordinaires. - Assemblées
générales : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions.
Un associé peut toutefois y être représenté
par un autre associé ou le Président.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Pour
avis, Le Président. 

217J01245

CALCAMOCALCAMO
SAS au capital de 5.000 €uros

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

498 723 980 R.C.S. RENNES

Par décision de l'associé unique le
17/12/2020, il a été pris acte de la démission
de M. Guillaume GOZLAN de ses fonctions
de membre du Conseil de surveillance, avec
effet au 13/10/2020.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.

217J01260

STEFRADASTEFRADA
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

2 rue de Suisse - Centre Commercial Italie
35200 RENNES

477 481 295 R.C.S. Rennes

Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du
20/10/2020, il a été pris acte de la démission
du Président Monsieur Jean-Pierre
GUILLAUME, et il a été décidé de nommer
en remplacement, Monsieur Alexandre
ALLICHON demeurant 28 rue de la Cham
pagne – 35370 ETRELLES pour une durée
indéterminée. Mention en sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis

217J01279

SARL TOMWESTSARL TOMWEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 111 000 euros
Siège social : 8 les Quatre Vents

35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
429 099 609 RCS RENNES

Aux termes de l'Assemblée Générale Ordi
naire du 30/09/2020, il a été décidé :
- de confirmer et régulariser la nomination
en qualité de Commissaire aux comptes
titulaire de la Société BDO RENNES (an
ciennement 2&2 AUDIT), Société par ac
tions simplifiée au capital de 41 000 euros,
dont le siège social est situé 1 rue Robert
Duvivier, 35000 RENNES et qui est imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES sous le numéro 823
042 510.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle qui sta
tuera sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2021 ;
- de confirmer la nomination en qualité de
Co-Commissaire aux comptes titulaire de la
Société EXCO AVEC, Société Anonyme au
capital de 827 885 € dont le siège social est
situé 29 boulevard Albert Einstein - 44300
NANTES et qui est immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de NANTES
sous le numéro 384 440 889.
Son mandat prendra fin à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle qui sta
tuera sur les comptes de l'exercice clos le
31/12/2023.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J01265

S.T.O.M Société À Responsabilité Limitée
au capital de 2 700,00 € Siège social : 11
rue Joseph Haydn 35410 NOUVOITOU 819
703 372 RCS RENNES _____ Suivant dé
cisions de l'associé unique du 30/12/2020,
le capital social a augmenté d’une somme
de 6 480 euros par apport en numéraire et
par compensation avec des créances li
quides et exigibles pour le porter de 2 700
euros à 9 180 euros par élévation de la
valeur nominale. Les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Suivants décisions
de l’associé unique du 31/12/2020, l’objet
social a été entendu aux activités de trans
port de marchandises avec véhicules supé
rieurs à 3,5 tonnes, transport de marchan
dises avec véhicules inférieur à 3,5 tonnes,
transport et logistique, transport spéciaux,
transport d’animaux vivants, transport ex
ceptionnel, convoyeur, stockage, organisa
teur de transport en affrètement, commis
sionnaire de transport, location de camions
avec ou sans conducteur. L’article 2 des
statuts a été modifié. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la gérance

217J01287

MALOUINE DE
DISTRIBUTION
MALOUINE DE
DISTRIBUTION

SAS au capital de 38.112,25 €
Siège social : Boulevard Théodore Botrel

35400 SAINT-MALO
301 853 180 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes d'une délibération de l’AGO en
date du 06/02/2021, il résulte que la société
CASY, SAS dont le siège social est à ST-
MALO (35400) – Bd Théodore Botrel, im
matriculée au RCS de ST-MALO, sous le n°
833 969 686 a été nommée, avec effet ré
troactif au 1/01/2021, en qualité de Prési
dente en remplacement de M. Sylvain
FOURNIGAULT, démissionnaire. Confor
mément aux statuts, le mandat de Mme
Caroline FOURNIGAULT prend fin consé
cutivement à la cessation des fonctions du
Président, soit avec effet rétroactif au
1/01/2021. Pour Avis - Le Président

217J01303

NINO.CH DEVENUE
NC HOLDING

NINO.CH DEVENUE
NC HOLDING

Société civile transformée en société par actions
simplifiée au capital de 963 520 euros

Siège social : 2, Seiche
35410 NOUVOITOU

852 155 175 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
12 février 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour,sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société est devenue
NC HOLDING.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés.
L'objet social a été modifié pour supprimer
la mention « pourvu que ces opérations
n’affectent pas le caractère civil de la société
».
Le capital social reste fixé à la somme de
963 520 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion ou la transmission d’actions à toute
personne, associée ou non, est soumise à
l'agrément de la Société.
Monsieur Gaëtan CHAUVIRE et Madame
Emmanuelle CHAUVIRE, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur
Gaëtan CHAUVIRE demeurant 2, Seiche -
35410 NOUVOITOU.
DIRECTEUR GENERAL : Madame Emma
nuelle CHAUVIRE demeurant 2, Seiche-
35410 NOUVOITOU.
Pour avis

217J01316

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

SCI DOMAINE DU DESERTSCI DOMAINE DU DESERT
Au capital de 70.000,00 €

Siège social : Le Désert (35540) PLERGUER
RCS SAINT-MALO : 828.571.596.

DEMISSION DE CO-GERANT
Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 03 février 2021, il a
été décidé de révoquer Monsieur Jacques
TRAVERS de ses fonctions de co-gérant de
la société à compter du 03 février 2021,
Monsieur Laurent AUBAUX, demeurant seul
gérant.
Pour avis et mention
Maître Vincent PRADO

217J01334

ARCH'IMMOBILIER
PROMOTION

CONSTRUCTION 

ARCH'IMMOBILIER
PROMOTION

CONSTRUCTION 
(sigle "AIPC")

SAS au capital de 40.000 euros
Siège social : 7, rue d'Orléans 

à RENNES (35000)
532.653.235 RCS RENNES

NOMINATION D'UN NOUVEAU
PRESIDENT

Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 8 février 2021, il a été
décidé de nommer la société SAS ARCH'IM
MOBILIER, SAS au capital de 37.240 euros
dont le siège social est situé 13, rue de Buci
à PARIS (75006) immatriculée au RCS de
PARIS sous le numéro 421.530.205, en
qualité de nouveau président de la société,
en remplacement de M. Jean-Paul GUILLO
TIN, démissionnaire.
Pour avis et dépôt
Dépôt au RCS de RENNES
Le président

217J01335

DIRECTFOOD LOGISTICDIRECTFOOD LOGISTIC
Société par actions simplifiée

au capital de 20.000 €
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
RCS RENNES 812 022 853

MODIFICATIONS DES
DIRIGEANTS

Suivant décisions du 15/02/2021, l'associée
unique :
- a pris acte de la démission de M. Francis
BON de son mandat de Président à effet au
15/02/2021,
- a nommé la société HOLDING LE DUFF
"HLD", S.A.S. au capital de 21.354.800 €,
ayant son siège social à RENNES (35200),
52 avenue du Canada, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 348 939 513, en
qualité de nouvelle Présidente de la société
à compter du même jour,
- a pris acte de la démission de M. Bruno
COUMAU de son mandat de Directeur
Général à effet au 15/02/2021 et a décidé
de ne pas le remplacer.
Pour avis.

217J01372
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MODIFICATIONS

SCI AY2G, SCI au capital de 1000€. SIÈGE
SOCIAL: 5 rue robert lavergne 92600 As
nières-sur-Seine 804 357 655 RCS Nan
terre. Le 23/12/2020, les associés ont dé
cidé de transférer le siège social au 24 RUE
DE PIRE 35000 Rennes à compter du
28/12/2020.  OBJET: 6820B / Location de
terrains et d'autres biens immobiliers GÉ
RANCE: Arnaud Grimault, 24 RUE DE PIRE
35000 Rennes. Durée : 99 ans. Radiation
au RCS de NANTERRE - Inscription au RCS
de RENNES

217J00591

SELARL "Yannick RIOU et Typhenn
MENGER BELLEC"

SELARL "Yannick RIOU et Typhenn
MENGER BELLEC"

Notaires à CESSON-SEVIGNE (35510)
1 rue de la Fontaine

FORMATION COACHING
MANAGEMENT

FORMATION COACHING
MANAGEMENT

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 3.000 €

Siège social : 1 Rue de Paris,  Atalis 1
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 519 996 706

TRANSFERT DU SIEGE
Par assemblée générale extraordinaire en
date du 19 octobre 2020, il a été décidé de
transférer le siège social de CREVIN
(35320) 5 rue de Chanteloup à CESSON-
SEVIGNE (35510) 1 Rue de Paris, Atalis 1,
à compter du 19 octobre 2020.
Gérant : Mme Nelly SANGOÏ née MAU
CLERC demeurant à CREVIN (35320) 5 rue
de Chanteloup.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J01248

19 DEGRES19 DEGRES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 510 euros
Siège social : 105 boulevard de Verdun

35000 RENNES
533 931 721 RCS RENNES

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
30 décembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associées de la société
à responsabilité limitée 19 DEGRES a dé
cidé de transférer le siège social du 105
boulevard de Verdun 35000 RENNES au 14
ter avenue Gros Malhon 35000 RENNES à
compter du 1er janvier 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.Pour
avisLa Gérance

217J01255

SAPAJOSAPAJO
Société Civile

1.000,00 €
RCS RENNES - 802 028 431

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 01.02.2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
3 rue Charles Le Goffic - 35000 RENNES
au 6 rue Lavoisier - 35000 RENNES à
compter du 01.02.2021
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis.
217J01261

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : SCI LILEA.
Forme : SCI.
Capital social : 300 euros.
Siège social : LA GUIMORAIS, 35350
SAINT COULOMB.
452654254 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021, les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 impasse des Laurentins - Les parcs de
Longagne, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS de Frejus.

217J01263

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : VARIMMO.
Forme : SCI
Capital social : 1200 euros.
Siège social : 7 Rue DE LA GUIMORAIS,
35350 SAINT COULOMB.
821963022 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021,les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 impasse des Laurentins - Les parcs de
Longagne, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS de Frejus.

217J01267

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : JB2L.
Forme : SC.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : LA GUIMORAIS, 35350
SAINTCOULOMB.
528986987 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021, les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 Impasse des Laurentins - Les parcs de
Longagne, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS Frejus.

217J01271

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : SCI JACKIMMO.
Forme : SCI.
Capital social : 300 euros.
Siège social : LA GUIMORAIS, 35350
SAINT COULOMB.
452654858 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021, les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 IMPASSE DES LAURENTINS - LES
PARCS DE LONGAGNE,, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS Frejus.

217J01282

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : GILIMMO.
Forme : SCI.
Capital social : 300 euros.
Siège social : LA GUIMORAIS, 35350
SAINT COULOMB.
483626859 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021,les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 IMPASSE DES LAURENTINS - LES
PARCS DE LONGAGNE, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS Frejus.

217J01288

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : TITI IMMOBILIER.
Forme : SCI.
Capital social : 1524,49 euros.
Siège social : LA GUIMORAIS, 35350
SAINT COULOMB.
430301259 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021,les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 impasse des Laurentins - Les parcs de
Longagne, 83580 Gassin.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS de Frejus.

217J01289

TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL

Dénomination : SCI MELOIRIMMO.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 7 Rue DE LA GUIMORAIS,
35350 SAINT COULOMB.
752569004 RCS de Saint Malo.
Aux termes de l'AGE en date du 13 janvier
2021, les associés ont décidé, à compter du
13 janvier 2021, de transférer le siège social
à 16 IMPASSE DES LAURENTINS - LES
PARCS DE LONGAGNE, 83580 Gassin.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Radiation du RCS de Saint Malo et imma
triculation au RCS Frejus.

217J01290

PHIJEANLAUPHIJEANLAU
SARL au capital de 300 € 

Siège social : 2 résidence du Clos Joury 
35650 LE RHEU 

RCS RENNES 517656245

Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 08/05/2018, il a été décidé
de transférer le siège social au 14 avenue
de la Motte 35650 LE RHEU à compter du
08/05/2018. Modification au RCS de
RENNES.

217J01272

SÉVERINE TOUCHET -
ARCHITECTE DPLG

SÉVERINE TOUCHET -
ARCHITECTE DPLG
Société à responsabilité limitée

au capital de 75.000 €
Siège social : 9 rue du Suède

35200 RENNES
534 341 284 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 15 février
2021, l'associé unique a décidé de transfé
rer le siège social à l'adresse suivante : 24
avenue Henri Fréville 35200 RENNES.
En conséquence, l'article 5 des statuts a été
modifié.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
L'associé unique.

217J01273

LES OUVERTURES
BRETONNES

LES OUVERTURES
BRETONNES

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 10 000 euros

Siège social : 
5 RUE DE LA HAIE DE TERRE

35650 LE RHEU
829 972 280 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
15 Février 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire des associés de la société à
responsabilité limitée LES OUVERTURES
BRETONNES a décidé de transférer le
siège social du 5 RUE DE LA HAIE DE
TERRE, 35650 LE RHEU au 8, allée du
chêne vert 35650 LE RHEU à compter de
ce jour et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01307

AMD ENTREPRISEAMD ENTREPRISE
Société à responsabilité limitée
Au capital de 200.000 euros

Ancien siège social : 9 Rue Descartes
35000 RENNES

Nouveau siège social : 16 Rue Joseph
PONTALLIE - 35000 RENNES

801 368 127 RCS RENNES

Par AGM en date du 31/10/2020, le siège
social a été transféré du 9 Rue Descartes -
35000 RENNES au 16 Rue Joseph PON
TALLIE – 35000 RENNES à compter de ce
jour inclusivement. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis, La
Gérance.

217J01309

PASCAL CHAPINPASCAL CHAPIN
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1.000 €
Siège social :

13, place du bas des Lices
35000 RENNES

837 850 247 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 28 dé
cembre 2020, le président a décidé de
transférer le siège social, à compter du 1er
janvier 2021 à l'adresse suivante : 6 Allée
Puvis de Chavannes 35700 RENNES. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Mention sera faite au RCS de
Rennes. Le président.

217J01362

LVMAXLVMAX
Société Civile au capital de 100.000 € 

Siège social : 6 rue Porcon de la Barbinais
35000 RENNES

Transféré : 55 rue d’Inkermann
35000 RENNES

881 928 469 RCS RENNES

Suivant décision du 8 février 2021, le siège
social précédemment fixé à RENNES - 6
rue Porcon de la Barbinais, a été transféré
à RENNES - 55 rue d’Inkermann et ce, à
compter de cette même date. Pour avis, La
gérance

217J01385

SCI KANA SCI au capital de 200€ sise
BATIMENT D5 RESIDENCE VALMANTE
151 TRAVERSE DE LA GOUFFONNE
13009 MARSEILLE 503294944 RCS de
MARSEILLE, Par décision de l'AGO du
17/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 211 rue de la mairie 35410
ST AUBIN DU PAVAIL. Gérant: M. BAU
DINO Olivier 211 rue de la mairie 35410 ST
AUBIN DU PAVAIL Objet: Déménagement
Durée: 99 ans Radiation au RCS de MAR
SEILLE et ré-immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01414

SCI KAROL SCI au capital de 200€ sise
BATIMENT D5 RESIDENCE VALMANTE
151 TRAVERSE DE LA GOUFFONNE
13009 MARSEILLE 502966344 RCS de
MARSEILLE, Par décision de l'AGO du
17/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 211 rue de la mairie 35410
ST AUBIN DU PAVAIL. Gérant: M. BAU
DINO Olivier 211 rue de la mairie 35410 ST
AUBIN DU PAVAIL Objet: Demenagement
Durée: 99 ans Radiation au RCS de MAR
SEILLE et ré-immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01415

IMPRESSION BOUILLETIMPRESSION BOUILLET
EURL au capital de 5 000 €
7&9, rue Poullain Duparc

35000 RENNES
477 676 712 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 15/2/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 7&9, rue Poul
lain Duparc 35000 Rennes au 21, rue de la
Monnaie 35000 Rennes.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J01423

LA PETITE CÔTIERELA PETITE CÔTIERE
Société en Nom Collectif
au capital de 1 000 €uros

Transformée en Société Civile Immobilière
Siège social : 35 rue Alfred de Musset

35000 RENNES
RCS RENNES 887 943 959

TRANSFORMATION EN SCI
Aux termes d’une décision des associés en
date du 30 Décembre 2020 :
- il a été décidé la transformation de la
Société en Société Civile Immobilière à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination, le capital social, le siège,
la durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés.
L’objet social est modifié afin d’avoir une
activité civile.
Monsieur Eric LAINE et Madame Catherine
LAINE sont confirmés dans leurs fonctions
de gérants.
RCS : RENNES
Pour avis

217J01381
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

NORLIO, SARL au capital de 101 €. Siège
social: 70 rue de dinan 35290 SAINT MEEN
LE GRAND. 880 665 328 RCS RENNES.
Le 31/12/2020, décidé la dissolution antici
pée de la société, nommé liquidateur M.
Kevin KANG, avenue de sevelin 32D 1004
LAUSANNE et fixé le siège de liquidation
au siège social. Modification au RCS de
RENNES.

217J00946

Sb Two, SARL unipersonnelle au capital de
12000 euros, 5 Square Sarah Bernhardt,
35200 Rennes. RCS: RENNES 839162252.
A compter A.G.E du 31-12-2019: Dissolution
anticipée et mise en liquidation volontaire.
Siège de liquidation: au siège social. Liqui
dateur: M KARADUMAN Alex 339 Rue De
Nantes, 35136 St Jacques De La Lande.
Mention et formalités au RCS de RENNES.

217J01008

DISSOLUTION ANTICIPEE
SCI LAETIANE, SCI en liquidation au capi
tal social de 1524,49 euros. Siège social :
La Bergerie - 35320 CREVIN. 412465999
RCS RENNES. Aux termes de l'AGE en
date du 01.02.2021, les associés ont décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter du 01.02.2021. Le siège de la liqui
dation est fixé à l'adresse du liquidateur,
adresse où doit être envoyée la correspon
dance. Monsieur Robert GENDROT, de
meurant 13, rue des Camélias - 35320
CREVIN a été nommé liquidateur et les
pouvoirs les plus étendus lui ont été confé
rés.
Pour avis.

217J01293

Sb Two, SARL unipersonnelle en liquidation
au capital de 12000 euros, 5 Square Sarah
Bernhardt, 35200 Rennes. RCS: RENNES
839162252. A compter A.G.E du
31-12-2019: Approbation des comptes de
liquidation. Quitus au liquidateur: décharge
de son mandat. Clôture de liquidation. Ra
diation de la société. Dépôt des comptes de
liquidation au RCS de RENNES.

217J01014

AGENCE SI-COMORE, STÉ
EN LIQUIDATION

AGENCE SI-COMORE, STÉ
EN LIQUIDATION
SARL au capital de 5 000 €

51, rue de Dinan
35000 Rennes

848 602 900 RCS Rennes

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 15/02/2021, 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.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

Pour avis
217J01277

SCI LECHARPENTIER
IMMOBILIER

SCI LECHARPENTIER
IMMOBILIER

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1.524,49 euros

Siège social : 46, Le Grand Croisé
35120 MONT-DOL

Siège de liquidation : 19, rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS

423 844 802 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes du 28/08/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation. M. Maurice LECHARPEN
TIER demeurant 19, rue de la Moinerie –
35111 LA FRESNAIS a été nommé Liqui
dateur, 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 19, rue de la Moi
nerie – 35111 LA FRESNAIS, 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 SAINT-MALO. Mention sera faite
au RCS de SAINT-MALO. Pour avis.

217J01315

SCI MAXALESCI MAXALE
Société civile en liquidation

Au capital de 22.867,34 euros
Siège social et siège de liquidation :

Le Haut Val – 35760 SAINT-GREGOIRE
404 220 832 RCS RENNES

Par décisions du 27/01/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Mouldi OULED
SGHAIER demeurant Le Haut Val – 35760
SAINT-GREGOIRE et déchargé ce dernier
de son mandat ; prononcé la clôture des
opérations de liquidation, à compter rétro
activement du 01/01/2021. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

217J01312

STG 5. SCI en liquidation au capital de 1
000 €. Siège social : 30 quai Duguay Trouin
35000 RENNES. 822 977 575 RCS
RENNES. L'AG des associés du 22/12/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et l'a déchargé
de son mandat, prononcé la clôture de la
liquidation de la société. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
TC de RENNES. 

217J01329

SCI LES RENARDSSCI LES RENARDS
Capital social : 1.524,49 €

Siège Social : SAINT PERE (35430)
Saint-Pere-Marc-en-Poulet "Rougent"
RCS de SAINT-MALO : 344.034.699.

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jé
rôme CAZUGUEL, notaire à CHATEAU
NEUF D'ILLE ET VILAINE, 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 21
décembre 2020 de la société dénommée
SCI LES RENARDS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
SAINT-MALO.
Pour avis et mention.
Maître Jérôme CAZUGUEL

217J01344

RENNES PERFORMANCE SAS en liquida
tion au capital de 20 000 € Siège social :
101 avenue André Bonnin 35135 CHANTE
PIE 824 144 513 RCS RENNES. L'AG des
associés du 18/12/2020, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et l'a déchargé de son mandat,
et a constaté la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au RCS RENNES. Pour avis

217J01349

BELLE ISLEBELLE ISLE
SCI au capital de 305 €
Siège social : Belle isle

35680 BAIS
RCS 381 843 713 RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 17/02/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020 de la société BELLE ISLE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES

Pour avis
217J01377

ARATARAT
SC au capital de 399 730 €

19 Village de Béru
35680 BAIS

RCS 514 556 604

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 17/02/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020 de la société ARAT.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J01379LUJOPIDERLUJOPIDER

SC AU CAPITAL DE 399 730 €
19 VILLAGE DE BERU, 35680 BAIS

RCS 514 034 016

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 17/02/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
31/12/2020 de la société LUJOPIDER.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J01380

SELARL STADLERSELARL STADLER
Société à Responsabilité Limitée

Société en liquidation
au capital de 4 000 Euros

Siège de liquidation : Le Haut Noyolet
35740 PACE

RCS RENNES 488 789 330

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des discussions de l’associé
unique en date du 31 décembre 2020 il
résulte que:
L'associé unique, statuant au vu du rapport
du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur monsieur
Christian STADLER, demeurant à Le Haut
Noyolet 35740 PACE 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. RCS RENNES.
Pour avis,

217J01393

PHILIPPE LERAY
COUVERTURE

PHILIPPE LERAY
COUVERTURE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : La Touche
35590 L’HERMITAGE

790 240 758 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L’associé unique, dans l’acte du 31 janvier
2021 a approuvé les comptes définitifs de
liquidation arrêtés au 31 décembre 2020,
donné quitus de la gestion et déchargé de
son mandat de liquidateur Monsieur Philippe
LERAY et a constaté la clôture de la liqui
dation.Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, le liquidateur

217J01395

EURL LS MAINTENANCE, Siège social : 5
ALLEE DE BETON 35520 LA MEZIERE, Au
capital de 1.000€, RCS Rennes
500-512-900. Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du 1er avril
2020, les associés ont décidé la dissolution
anticipée de ladite société. La société sub
sistera pour les besoins de la liquidation et
jusqu'à la clôture de celle-ci. Monsieur Lu
dovic GAILLARD demeurant 5 Allée de
Betton 35520 LA MEZIERE est nommé li
quidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au 5 Allée de Betton 35520 LA MEZIERE,
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au registre du commerce et des so
ciétés de Rennes. Pour avis et mention,
Monsieur Ludovic GAILLARD Liquidateur

217J01198

SCI LECHARPENTIER
IMMOBILIER

SCI LECHARPENTIER
IMMOBILIER

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 1.524,49 euros

Siège social : 46, Le Grand Croisé
35120 MONT-DOL

Siège de liquidation : 19, rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS

423 844 802 RCS SAINT-MALO

Par décisions du 03/02/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Maurice LECHAR
PENTIER demeurant 19, rue de la Moine
rie – 35111 LA FRESNAIS et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter
rétroactivement du 31/08/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT-
MALO. Pour avis.

217J01399

EURL LS MAINTENANCE, Siège social : 5
ALLEE DE BETON 35520 LA MEZIERE, Au
capital de 1.000€, RCS Rennes
500-512-900. Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du   1er avril
2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation arrêtés
au 1er avril 2020, donnés quitus de la ges
tion et décharge du mandat Monsieur Ludo
vic GAILLARD demeurant 5 Allée de Betton
35520 LA MEZIERE, liquidateur, et constate
la clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis et mention, Monsieur Ludovic
GAILLARD, Liquidateur

217J01400

DOS SANTOS FINANCESDOS SANTOS FINANCES
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : 13 rue de Rennes

35410 CHATEAUGIRON
810 179 507 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 16
février 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 13 rue de
Rennes 35410 CHATEAUGIRON au 14 rue
Suzanne Galicier 35150 CORPS NUDS à
compter du 16 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J01425

LIQUIDATIONS

DISSOLUTIONSMODIFICATIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
      Suivant acte reçu par Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN,
le 11 février 2021, M. Michele PULLANO et Mme Marie-Thérèse BERARDI demeurant à
MINIAC MORVAN (35) – 14, rue du Haut Gouillon, mariés sous le régime de la communauté
de biens meubles réduite aux acquêts à défaut de contrat préalable à leur union célébrée à
la mairie de TAISSY (51) le 16 avril 1966, ont adopté pour l’avenir le régime de la COMMU
NAUTE UNIVERSELLE, avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint
survivant en cas de décès.
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
Laurence CHEVALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal Judiciaire de ST MALO.
Pour insertion. Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON, notaire.

217J01284

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

Suivant testament olographe en date du 27 mai 2009,
Mademoiselle Marie Madeleine Eléonore Lucienne JOHAN, en son vivant Retraitée, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 2 allée des Dames de Porcaro. Née à MONTAUDIN (53220), le 3
mai 1926. Célibataire. Non liée par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Rési
dente au sens de la réglementation fiscale. Décédée à SAINT-MALO (35400) (FRANCE), le
2 mai 2020. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes du procès-
verbal d'ouverture et de description de testament reçu par Maître Benoit VERCOUTERE,
Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle "Benoît VERCOUTÈRE, Philippe DE
GANO, Jean-Michel CORDIER, Géraldine RENOULT, notaires associés", titulaire d'un Office
Notarial à SAINT MALO, 15, Boulevard de la Tour d'Auvergne, le 23 Décembre 2020, et d'un
acte de contrôle de la saisine du légataire universel reçu par Maître VERCOUTERE Notaire
associé à SAINT MALO, en date du 11 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 Aude de RATULD-LABIA, notaire à CHATEAU
GIRON, référence CRPCEN : 35018, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribu
nal 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.

217J01262

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Suivant testament olographe en date du 28 février 2013,
Madame Anne Marie Claire GUITTENY, demeurant à RENNES (35000) 3 allée de la Goupillais,
née à PAIMBOEUF (44560), le 24 août 1961,
Décédée à RENNES (35000), le 2 septembre 2020,
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Paul SCOUARNEC, Notaire
Associé à RENNES, le 16 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 Paul SCOUARNEC, 12 rue des Francs
Bourgeois - BP 70649 - 35106 RENNES CEDEX 3, référence CRPCEN : 35002, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J01332

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 2
juin 2009, Madame Renée Yvonne LEMER-
CIER, veuve de Monsieur Henri Georges
BERNARD, demeurant à RENNES, 10
avenue Sir Winston Churchill, née à PA
RAME le 28 septembre 1918, décédée à
RENNES, le 23 novembre 2020, a institué
un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Me Jean-
François JOUAN, Notaire, membre de la
Société par Actions Simplifiée OFFICE DU
CARRÉ–NOTAIRES, suivant procès-verbal
du 5 février 2021. Les oppositions pourront
être formées auprès de la SAS OFFICE DU
CARRE - NOTAIRES, titulaire d’un Office
Notarial à RENNES, 4 Rue du Champ Do
lent, chargée du règlement de la succession.
Pour avis. OFFICE DU CARRE.

217J01354

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Laurent FRANÇOIS, Notaire à SAINT-MALO (35400), 16 Bou
levard de Rochebonne, soussigné, CRPCEN 35085 le 16 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle avec clause
d’attribution intégrale au conjoint survivant  entre : Monsieur Rui Emanuel MENDES DO-
MINGUES, artiste lyrique, né à NOVA LISBOA, HUAMBO (ANGOLA) le 24 juin 1969, et
Madame Sophie Thalie Cassandre SEFERIADES, artiste lyrique, son épouse, née à PARIS
(75013) le 5 octobre 1969, demeurant ensemble à  SAINT-MALO (35400),  6 rue  Le Placitre.
Initialement mariés à la mairie de LE KREMLIN-BICETRE (94270)  le 28 octobre 2000 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

217J01371

ENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe, Madame Louise,
Augustine LE FUSTEC veuve GOUILLAUX
a institué un légataire universel. Le notaire
en charge du règlement de la succession
est Cédric FRESSENON, notaire à CHA
TEAUNEUF D’I et V. Les oppositions à
l’exercice de ses droits par le légataire
universel seront formées auprès de Me
Cédric FRESSENON, dans le délai d’un
mois. Pour unique insertion.

217J01384

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Aux termes d'un acte reçu par Me Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 17
février 2021,
M. Bernard, Marcel DEMÉ, né à SAINT PAIR SUR MER (50380), le 21 septembre 1944,
Retraité, et Mme Jocelyne, Germaine, Augustine MASSÉ, née à GRANVILLE (50400), le 30
juin 1947, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à RENNES (35200), 15 Rue André
Rouault, mariés, tous les deux en second mariage, sous le régime légal de la communauté
d'acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de SAINT
GILDAS DE RHUYS (56730), le 23 février 1998 ; ledit régime n'ayant subi aucune modification
contractuelle ou judiciaire postérieure.
Ont adopté le régime de la communauté universelle avec apport des biens propres à la
communauté universelle, clause d'attribution intégrale de la communauté universelle au sur
vivant des deux époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de dissolution de
la communauté par le décès d'un des époux.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans les trois mois de la date de parution du présent avis,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier, auprès
de Me Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON.
Pour avis et mention, Me Eric DETCHESSAHAR, notaire.

217J01416
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CHANGEMENT DE REGIME
MATIRMONIAL

Suivant acte reçu par Me Justine GUINET,
Notaire associée de la SELARL dénom
mée « Notaires de la Visitation », titulaire
d’Offices Notariaux à RENNES (35000), 7
rue de la Visitation et SAINT-GRÉGOIRE
(35760), 9 bis rue Alphonse Milon, CRPCEN
35009, le 13 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la Séparation de biens pure et
simple, entre M Jean-Christophe LE LOIR,
sans profession, et Mme Stéphanie Marie
Armelle BIZETTE, Responsable qualité, son
épouse, demeurant ensemble à BOURG
BARRE (35) 4 rue des Coquelicots. M est
né à HENNEBONT (56) le 18 juillet 1974,
Mme est née à RENNES (35) le 18 janvier
1976. Mariés initialement à la mairie de
CAUDAN (56) le 15 juin 2002 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Les opposi
tions 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

217J01270

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 difusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

12-02-2021 - Vendeur : ASSISTANCE TAXI GUERIN 
Acheteur : AMBULANCE ASSISTANCE D'URGENCE

Activité : Taxi, transport public routier de personnes en activité accessoire. Adresse : 8 Rue 
Théodore Levannier 35133 LÉCOUSSE. Prix : 67036.95 €. Oppositions : LECHAT DELPHINE 
26 bis Boulevard Jacques Faucheux 35300 FOUGERES

11-02-2021 - Vendeur : C.C.A.P - Acheteur : VERNEY
Activités : restaurant-brasserie. Adresse : 6, rue Yves Verney, 35800 DINARD. Prix : 475 
000,00 €. Oppositions : Au siège social du cessionnaire et lieu d’exploitation du fonds cédé.

11-02-2021 Vendeur : LM2B - Acheteur : CDGD
Activités : Restauration sur place ou à emporter. Adresse : 7, Place de la Mairie, 35720 MES-
NIL-ROC'H. Prix : 27000.00 € Oppositions : Me Alain CLOSSAIS 51 Rue de la Libération 
35720 MESNIL-ROC'H

05-02-2021 - Acheteur : Raph’Micro - Vendeur : Collet Marie-Therese
Activitées : papeterie, fournitures de bureaux, achat vente de matériel bureautique et infor-
matique, maintenance, service réparation informatique et location, consommables informa-
tiques alternatifs et fabricant. Adresse : Lieudit Les Balus à SAINT-GRÉGOIRE, 35760 Prix : 70 
000,00 €. Oppositions : Cabinet ACT YOU situé à RENNES, 35000, 2, avenue Charles-Tillon

06-02-2021 - Acheteur : ETS WEBER - Vendeur : commerce tout betail
Activités : Commercialisation de la fi lière veaux pour l'Association Bovin Qualité Bretagne 
dépendant du fonds de commerce de négoce de bovins et tous animaux d'élevage sis à la 
Guerche de Bretagne. Adresse : LA GUERCHE DE BRETAGNE, 35130, 21 B Faubourg d'An-
jou. Prix : 5 000,00 €. Oppositions : Société civile professionnelle pascal ody & corentine 
ody-audrain, Notaires titulaires d’un Offi ce Notarial ayant son siège social à la GUERCHE DE 
BRETAGNE (35130), 8 rue du huit mai.

05-02-2021 - Acheteur : Longrais - Vendeur : JAMAI
Activités : artisanal de boulangerie pâtisserie. Adresse : BETTON (35830), 6 avenue de la 
Haye Renaud. Prix : 195 000,00 € Oppositions : Me GUIMONT, notaire à LIFFRE (35340), 4 
avenue de la Forêt.

05-02-2021 - Acheteur : Palpite - Vendeur : Le Lavoir - ateliers réunis
Activités : centre d'affaires espace de coworking. Adresse : 26, rue de Léon à RENNES, 35000.
Prix : 20 000,00 €. Oppositions : Cabinet ACT YOU situé à RENNES (35000), 2, avenue 
Charles-Tillon

12-02-2021 - Acheteur : LES COULEURS DU PAIN 
Vendeur : EURL AUX DELICES DES FEES

Activités : Boulangerie pâtisserie viennoiserie traiteur snacking sandwicherie vente de glaces, 
de chocolats, de confi serie, de crêpes à emporter, de petites épiceries dont vente de boissons 
fermentées non distillées. Adresse : 4 Rue de l'Horloge, 35160, MONTFORT-SUR-MEU.
Prix : 260 000.00 €. Oppositions : Election de domicile au fonds vendu

12-02-2021 - Acheteur : O.D.N.V - Vendeur : GROUPE APPRO
Activités : Commerce d'achat, revente d'oeufs coquille auprès de la grande distribution. 
Adresse : Rue Maryse Bastie Bâtiment Dk1 35170 BRUZ. Prix : 2 100 000.00 € Oppositions :  
Au fonds vendue pour la correspondance : Maître Marc ARTINIAN Cabinet MAPG Avocats 24 
Avenue de l’Opéra 75001 PARIS 1er Arrondissement 

12-02-2021 - Acheteur : O.D.N.V - Vendeur : Sa Sodine
Activités : Achat / Revente d'oeufs coquille auprès de la grande ditribution. Adresse : Rue 
Maryse Bastie Bâtiment Dk1 35170 BRUZ. Prix : 13 392.50 €. Oppositions : Au fonds vendu 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Rectificatif à l'annonce publiée dans 7 Jours
- Les Petites Affiches du 24/10/2020 concer
nant la transformation de la SARL DIATEC :
Il y avait lieu de lire : 1) Il a été mis fin aux
fonctions de gérant de Mr Jean-Paul SAU
VEE qui a été nommé en qualité de Pré
sident de la SAS. 2) Il n'y pas lieu de lire
que Mme Haïfa KHODJA a été nommée
Présidente par décision du 1er octobre
2020.

217J01235

C...POUR VOUSC...POUR VOUS
SARL au capital de 2.000 €

Siège social :
46 BOULEVARD ALEXIS CARREL, 

35700 Rennes
824 214 282 RCS de Rennes

En date du 09/02/2021, l'AGE a décidé de
ne pas dissoudre la Société bien que les
capitaux propres soient inférieurs à la moitié
du capital social.
Modification au RCS de Rennes

217J01253

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des 
fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. FOU-
CAULT Vincent, né le 19/03/1974 décé-
dé le 30/03/2019 à VEZIN LE COQUET 
(35). Réf. 0358067124/BS. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100429

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 05/01/2021 le Directeur régional des 
fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. PATIL-
LOT Jacques,né le 26/11/1955 décé-
dé le 31/12/2016 à RENNES (35). Réf. 
0358067151/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100431

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 succession vacante de Mme ZIME 
Armelle - Lydvine, née le 09/09/1980 dé-
cédée le 21/04/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358067141/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100430

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. CARBOU Fabrice,
né le 26/06/1971 décédé le 02/09/2019 à 
RENNES (35). Réf. 0358067182/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100432

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. GUIHARD Pierre, 
né le 24/01/1949 décédé le 21/08/2017 à 
RENNES (35). Réf. 0358067200/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100433

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. GEORGES Albert, 
né le 19/09/1930 décédé le 31/01/2018 à 
RENNES (35). Réf. 0358067225/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100434

S.A.R.L KERISOLATION SARL au capital
de 500.00 € Siège social : 9, Rue des
Charmilles 35510 CESSON SÉVIGNÉ RCS
B 878 545 771 RENNES. Le 15/02/2021 La
gérance atteste par la présente, que la so
ciété sus-mentionnée, créée le 26/10/2019,
est toujours en activité. Elle n'a, donc été,
ni dissoute, ni liquidée à ce jour. Le Gérant

217J01348

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 15 février 2021, M. Claude
René Joseph Honoré GEORGES et Mme
Louise Annick TREVILLY,  son épouse,
demeurant ensemble à SAINT MALO (35)
- 22, rue de la Goëletrie,   mariés sous le
régime de la communauté légale de biens
meubles et acquêts à défaut de contrat
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT MALO  (35) le 16 septembre 1964
ont décidé d’aménager leur régime matri
monial, par apport effectué par Mme
GEORGES à la communauté d’un bien
immobilier sis à SAINT MALO (35) - 22, rue
de la Goëletrie, et en cas de dissolution de
la communauté par décès pour le survivant
des époux, le prélèvement, à titre de préci
put, de la valeur de rachat de tout contrat
d’assurance vie.
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 Laurence CHEVALIER-
MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation de l’aménage
ment de leur régime matrimonial au Tribunal
Judiciaire de SAINT MALO.
Pour insertion.
Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,
notaire.

217J01357

MASSON COMMUNICATIONMASSON COMMUNICATION
SARL au capital de 30000 €

Siège social : 11 rue Saint Guillaume
35730 PLEURTUIT

RCS Saint Malo n° 438 831 927

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 22/12/2020,
statuant en application de l’article L.223-42
du Code de Commerce, il a été décidé qu’il
n’y avait pas lieu à dissoudre la société
malgré un actif net inférieur à la moitié du
capital social.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J01390

LOCATION-GERANCE

Par avenant n° 11 du 11/02/2021, au contrat
de location gérance du 15/01/1998, entre
SAMSIC RH, SAS au capital de 267 552 €,
4 rue de Chatillon La Rigourdière 35510
CESSON-SÉVIGNÉ, 385 052 618 RCS
RENNES et SAMSIC INTERIM RENNES,
SARL au capital de 15 245 €, 4 rue de
Chatillon La Rigourdière 35510 CESSON-
SÉVIGNÉ, 414 897 777 RCS RENNES, il
résulte que l'activité actuellement exploitée
au 103 avenue Henri Fréville 35200
RENNES, a été transféré partiellement au
48 rue de Rennes 35340 LIFFRÉ, à comp
ter du 01/02/2021. Les autres articles du
contrat de location-gérance initial restent
maintenus en l'état.

217J01317

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
RECTIFICATIF

Aux termes d'une délibération en date du
31/12/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé la dissolution anticipée de
la société à compter du 31/12/2020, et a
nommé en qualité de liquidateur 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,

217J01403

ABONNEZ-VOUS !
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eReady = prêt pour l’électrique. Consommations d’énergie électriques du eVito en Wh/km : de 268 à 296 (WLTP). Émissions de CO2 en g/km :  
0. Autonomie électrique : de 137 à 150 km (WLTP). Consommations d’énergie électriques du eSprinter en Wh/km : de 341 à 349 (WLTP). Émissions 
de CO2 en g/km : 0. Autonomie électrique : de 119 à 157 km (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la 
base de la procédure d‘essai harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d‘essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, 
plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Modèle de borne de recharge non disponible pour la France. Mercedes-Benz : marques déposées de Daimler 
AG, Stuttgart, Allemagne. Mercedes-Benz France, SAS au capital de 75 516 000 € - 7 avenue Nicéphore Niépce, 78180 Montigny-le-Bretonneux. RCS Versailles 622 044 287.

eVito et Nouvel eSprinter.
Êtes-vous #eReady ?
Aujourd’hui, les utilitaires Mercedes-Benz vont plus loin. L'eVito et le Nouvel eSprinter 
relèvent le défi de la mobilité moderne. Avec leurs motorisations 100% électriques combinées à  
leurs atouts traditionnels, les utilitaires Mercedes-Benz seront de véritables partenaires au quotidien. 
Et vous, êtes-vous prêt pour l’électrique ?

60 rue de la Rigourdière - 35510 Cesson Sévigné - 02 99 83 77 83
Les sept pertuis - Rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr

Avec SeLoger, achetez, louez ou estimez le prix de votre bien. 
Plus de 30 000 annonces immobilières à Rennes et en Bretagne*.
*Source interne SeLoger décembre 2020.
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Baker Tilly STREGO Morlaix
B.P. 17336 – 29673 MORLAIX CEDEX 
02.98.88.17.27 

Baker Tilly STREGO Dinan
5 Route de Ploubalay, 22100 Taden
02 96 39 57 96

Baker Tilly STREGO Rennes
Parc d'affaires Edonia, bâtiment X1, 
1 Rue de la Terre de Feu, 35760 Saint-Grégoire
02 99 14 61 10

Baker Tilly STREGO Redon
38 Rue de Cotard, 35600 Redon
02 99 71 45 90

Baker Tilly STREGO Vannes
Zone de St Thébaud Guyomarc'h, 
3 Rue Jean Guyomarc'h, 56890 Saint-Avé
02 97 61 87 10

Baker Tilly STREGO Lorient
4 Rue Abbé Laudrin, 56100 Lorient
02 97 64 04 84

Baker Tilly STREGO Quimperlé
15 Rue Eric Tabarly, 29300 Quimperlé
02 98 39 07 50

www.bakertillystrego.com
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De la création à la transmission, 
nous sommes à vos côtés 
pour vous aider à prendre 
les bonnes décisions.
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