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et de la prime à la conversion
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Entretien & Garantie inclus pendant 4 ans
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100% ëlectric : 100 % électrique . Modèle présenté : Nouvelle Citroën ë-C4 Moteur électrique 136 ch (100 kW) automatique Shine avec options Toit ouvrant vitré, peinture nacrée Bleu Iceland et Câble de recharge Mode 3 32A monophasé pour prise en charge T2 longueur 6 mètres.
Premier loyer à 9 500 € puis 47 loyers mensuels de 352 € (dont 17,26 € au titre de la Garantie & de l’entretien 48 mois 40 000 km au 1er des deux termes échu). (1) Exemple pour la location longue durée sur 48 mois et 40 000 km d’une Nouvelle Citroën ë-C4 136 ch Feel neuve,
hors option, soit un 1er loyer de 9 500 € ramené à 0 € après déduction du bonus écologique de 7 000 € et de la prime à la conversion gouvernementale de 2 500 € pour la reprise de votre véhicule diesel immatriculé avant le 01/01/11 ou essence immatriculé avant le 01/01/06, destiné à la
destruction (conditions sur www.service-public.fr), suivi de 47 loyers mensuels à 289 €, incluant l’assistance, l’extension de garantie et l’entretien au prix de 17,26 €/mois pour 48 mois et 40 000 km (au 1er des deux termes échu). Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Offre non
cumulable valable jusqu’au 31/03/21, réservée aux particuliers pour un usage privé, dans le réseau Citroën participant, et sous réserve d’acceptation par CREDIPAR/PSA Finance France, locataire gérant de CLV, SA au capital de 138 517 008 €, RCS Versailles n° 317 425 981, Orias 07004921
(www.orias.fr), 2-10 boulevard de l’Europe 78300 Poissy. *Selon autorisation gouvernementale.
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américaines arrivent au Vietnam, tandis
que 3 500 marines débarquent dans le sud du pays.
– Le 9 mars 2002, réouverture du tunnel
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Pour que vos petits enfants ne puissent
consommer des produits dangereux par erreur,
évitez de ranger les bouteilles de produits
alimentaires dans la même armoire que
les flacons de produits d’entretien.

L’esprit du monde

« Pour devenir centenaire,
il faut commencer jeune ». Proverbe russe
MARS

2021
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ACTUALITÉ - RÉGION

Santé - Autonomie

Brigitte Bourguignon,
ministre déléguée à la Santé, à Rennes
La ministre déléguée auprès du
ministre des Solidarités et de la Santé,
chargée de l’autonomie, était à Rennes
le 26 février. Brigitte Bourguignon a
visité l’Ehpad les Roseraies dans lequel est
installée une crèche intergénérationnelle,
a rencontré du personnel soignant
et des bénéficiaires du service d’Ehpad
« hors les murs » de Saint-Louis.

Brigitte Bourguignon a rencontré des personnes âgées du dispositif Ehpad « hors les murs » de Saint-Louis, qui permet de
vieillir « chez soi ». Une alternative à l'entrée en établissement
pour les personnes âgées en perte d’autonomie.
« Le Gouvernement soutient ces dispositifs innovants. Une des
solutions pour 80 % des Français qui souhaitent bien vieillir
« chez soi ». Rappelant que dans le cadre du plan France Relance,
« 2,1 milliards d'euros seront consacrés à la transformation, à la
rénovation, à l'équipement et au numérique des Établissements
et Services Médico-Sociaux (ESMS). » Avec également un objectif de rénovation de 65 000 places et création de 30 000 places
dans les Ehpad.

© DR

La ministre a rencontré des
personnes âgées du dispositif Ehpad
« hors les murs » de Saint-Louis.

C

ette visite se tenait alors que les questions de vaccination dans les Ehpad, avec le retour des visites des
proches, étaient au coeur de l’actualité médiatique.
La ministre sur ce point a annoncé que, si on compte
« 83 % de couverture vaccinale pour les résidents
âgés des Ehpad, les personnels ne sont que 39 % à avoir obtenu
une dose ». Il faudra donc attendre encore « au minimum trois
semaines » avant que les familles puissent voir leurs ainés.
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Restaurateurs :
dédommagement des assureurs suite à la Covid
La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’assureur Axa
le 25 février, à dédommager les pertes d’exploitation d’un restaurateur
marseillais. Une première pour un jugement en seconde instance.
Jusqu’à présent une centaine de décisions ont été rendues par les Tribunaux
de Commerce, dont environ 75 % favorables aux restaurateurs.
Le restaurant RACINES à Rennes avait ainsi gagné en justice lors du
jugement par le tribunal de commerce de Rennes le 24 septembre 2020 :
jugeant que la fermeture de l'établissement avait bien pour origine
une maladie infectieuse, la compagnie d’assurance Axa fut condamnée
à payer au restaurant une indemnité. La Cour d’appel d’Aix a débouté Axa
avec des arguments identiques à ceux utilisés par le TC de Rennes.
Si une autre Cour d’appel allait dans le même sens, Axa devrait alors
négocier avec les restaurateurs rapidement. (Voir article 7Jours N°5041,
et sur le site internet www.7jours.fr)

©David_Ferriere
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1er appel à projets
Breizh Biodiv autour de
la plantation d’arbres

2

Comme la Région et ses partenaires
s’y étaient engagés lors du lancement
de la fondation Breizh Biodiv
mi-décembre, un premier appel
à projets et expérimentations
vient d’être ouvert sur la thématique
« biodiversité et forêt ». Son
objectif est d’accompagner
financièrement des projets
innovants de plantations forestières
ou urbaines ainsi que
des initiatives visant à préserver
la biodiversité en forêt. Associations,
collectivités, structures publiques
ou parapubliques peuvent candidater jusqu’au
15 mai. Plus d’info sur Bretagne.bzh

3

Le chiffre de la semaine :

16 %

Un an après le début de la crise
sanitaire et économique, Sopra
Steria publie une étude consacrée à l’évolution de la perception
des Français vis-à-vis de leurs assureurs.
Seulement 16 % des assurés estiment que
leur perception du secteur s’est dégradée
depuis le début de la crise sanitaire.
Et le manque de soutien aux professionnels
constitue le premier motif de dégradation
de l’image des assureurs pour
63 % des Français.

Une borne pour désinfecter
les paniers de supermarché

Après le lancement début 2020 de portiques
de désinfection des chariots, la startup bretonne
SAS AGS Hyperclean complète son offre
avec une borne de désinfection automatique
et rapide des paniers de courses. Unique en France,
ce dispositif est actuellement en cours d’installation
dans plusieurs enseignes en France. Les équipements
Hyperclean sont développés par la SAS AGS
basée à Saint-Malo. Fondée en 2019 par Stéphane
Cochennec et Gérard Substil, la startup
malouine emploie aujourd’hui 3 salariés.
7
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Keredes

Groupe Giboire

Patrick SCIBÉRRAS
Nouveau directeur général
Patrick Scibérras est désormais le nouveau
directeur général de la Coopérative immobilière
Keredes. Il succède à Pascal Masson.
Patrick Scibérras était auparavant directeur
de l’Association Régionale des Organismes
(L’ARO) d’Habitat social de Bretagne, un poste
qu’il a occupé pendant 14 ans.
Patrick Scibérras salue tout ce que
son prédécesseur a « magistralement tenu
et mené » ces dernières années, au profit
de la cohésion d’un groupe caractérisé par
ses deux coopératives. De quoi rappeler que
le projet stratégique 2018-2021 amorcé
sous la précédente direction est toujours
d’actualité. Pour autant, sur la feuille de route
de Patrick Scibérras, refonder le projet
autour de trois piliers du groupe que sont
la mission sociale, les valeurs coopératives et
l’ancrage territorial sera sa priorité. « Keredes
a un projet très abouti mais encore en devenir et
en consolidation. Le projet stratégique mérite
à présent de passer à une autre échelle »,
explique le nouveau directeur.

Amandine Bordeaux
Responsable
des Ressources Humaines
Agée de 38 ans, Amandine Bordeaux est
diplômée d’un Master 2 en Ressources Humaines,
Conduite du Changement, Compétences
et organisation. Elle exerce depuis une quinzaine
d’années dans la sphère RH où elle a occupé
des fonctions généralistes dans des secteurs
d’activités centrés sur le client (tourisme
et loisirs, high-tech, retail). Sur les 4 dernières
années, elle travaillait au sein du Groupe
Beaumanoir à Saint-Malo où elle a mis son
expertise au service du développement,
de l’innovation et de la digitalisation
de la fonction RH.
Elle rejoint aujourd’hui le siège
du Groupe Giboire basé à Rennes et pilote
une équipe expérimentée de 4 personnes avec
la volonté d’accompagner le développement
de l’entreprise, sur tous ses métiers et
sur l’ensemble des territoires où il opère,
en renforçant la transformation des
processus digitaux et organisationnels en
matière de ressources humaines.

Dans le triptyque de direction,
lui revient concrètement à côté de la direction
opérationnelle des deux coopératives,
l’animation et l’impulsion du projet stratégique
de l’entreprise afin de le faire vivre,
encore plus tourné vers l’extérieur.

« Notre entreprise accueille aujourd’hui plus
de 200 collaborateurs, investis sur des territoires
et des métiers très variés et en constante
évolution », indique Michel Giboire, président
du groupe. « Nos équipes RH sont
de véritables partenaires du quotidien pour
recruter, développer les compétences et
adapter nos pratiques aux évolutions de
notre environnement ».

Depuis plus de 100 ans, Keredes est engagée
aux côtés des politiques locales de l’habitat pour
faciliter l’accession à la propriété pour tous.
Les solutions et projets qu’elle propose œuvrent
pour l’intérêt général et sur le long terme.
Son expertise couvre tous les domaines (construction,
vente, achat, location, gestion, syndic…)
liés au parcours résidentiel.
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7 réalisations portées par BreizhImmo

©DR

La Région Bretagne
se dote d’une identité sonore

La Région complète sa stratégie de communication territoriale
en adoptant une identité sonore. La création a été confiée à l’agence
Sixième Son. Ce nouveau son « breton » a également été décliné
pour le réseau de transport BreizhGo, dans une variante moins institutionnelle.
Il sera bientôt déployé à tous les points de contacts, de l’attente
téléphonique au sonal dans les transports, trains, cars ou bateaux.
« Aujourd'hui plus que jamais, les collectivités ne sont pas des objets
hors-sol, froids. Ancrées dans le quotidien, elles ont un pouvoir émotionnel
indéniable à faire valoir dans leur communication »
a indiqué Laurent Cochini, Directeur Général Sixième Son.

Requalification
des friches industrielles
En Bretagne une enveloppe de 8,9 M€ doit favoriser la réduction de
la consommation foncière et la préservation des terres agricoles, en traitant
des friches autour d’un appel à projets régional du premier trimestre 2021.

©Unsplash

6

5

4

©LM2015

©DR

C’est l’outil de portage immobilier de la Région
Bretagne. Projets de construction, rénovation ou transformation
d’immobilier d’entreprises, BreizhImmo compte 7 projets
achevés ou en cours à ce jour, représentant un investissement
total de 33,2 M€ : 4,4 M€ de fonds propres BreizhImmo,
2 M€ de fonds propres co-investis avec BreizhImmo (industries,
Banques des territoires) et 26,8 M€ de prêts levés auprès
des banques. Les 7 projets : 5 Degrés Ouest à Lorient (industrie agro)
Kerhis à Châteaulin (services informatique) ; La Compagnie
Bretonne à Penmarc’h (industrie agroalimentaire) ; JB Océane à
Concarneau (industrie agroalimentaire) ; Coop des masques
à Guingamp (industrie de la santé) ; Entech à Quimper
(énergies /services) ; OKWind à Vitré (industrie de l’énergie)

Décret sur l’installation
de bornes de recharge électrique
de véhicules
Un décret paru ce dimanche 14 février oblige
les concessionnaires des aires d’autoroute à installer des
stations de recharge rapide pour les voitures électriques
avant le 1er janvier 2023. Les ventes de véhicules électriques
décollent, comptant 6 % de part de marché en 2020.
Les prévisions tablent sur un million de véhicules branchés
sur les routes françaises en 2022, le réseau de bornes
de recharge doit être adapté, pour cela le gouvernement
prévoit une aide, une enveloppe totale de 100 millions d’euros,
pour porter 10 à 30 % des coûts d’installation.
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Par Laora Maudieu

FOCUS

bâtiment

chemins parcourus !
Le 8 mars est une journée dédiée, la Journée
internationale des droits des femmes. L’occasion
de faire une traditionnelle photo, un instantané
forcément partiel, sur ce vaste thème. Voici notre
cliché 2021 : une rencontre avec trois femmes
bretilliennes, travaillant dans le secteur du
bâtiment, ce qu’elles ont vécu dans ce monde
professionnel masculin, leur place,
leur évolution.

P

einture, couverture, menuiserie, elles évoluent
toutes trois dans des entreprises du bâtiment, pas
réputées pour être un univers très féminin. Elles
avoisinent la cinquantaine, et observent que ces
cinq dernières années beaucoup de préjugés sont
tombés sur la femme, et ses prétendues capacités
dans le monde du travail.

Agnès, Véronique et Chrystèle s’accordent à dire que la génération précédente s’est battue pour de nombreux droits des
femmes. Aujourd’hui elles se voient dans une continuité plus
amène, moins combative.
Elles seraient même agacées par cette notion de parité à tout
prix. Préférant regarder le présent et l’avenir, plus que de
s’appesantir sur le passé, elles dressent un plaidoyer indulgent
sur leur 20 à 30 années de vie professionnelle dans ce monde
d’hommes. Et pourtant, quels chemins parcourus !

Véronique Ikène :
Chez Peinture Tiriault, le patron
est une patronne

« J’ai repris l’entreprise familiale il y a 21 ans. Il n’y avait pas
beaucoup de femmes à l’époque, même dans la peinture, et encore moins de dirigeantes. Des personnes étaient persuadées
que mon père n’avait pas de fils pour qu’il transmette ainsi son
entreprise à une fille. Or je me suis toujours sentie légitime aux
yeux de mes parents, être une femme n’était pas une question,
la seule question qui compte c’est la compétence. Je crois qu’aujourd’hui, 20 ans après, c’est quelque chose de largement acquis : on regarde les compétences.
Par ailleurs sur les chantiers, j’ai vu l’évolution des mentalités.
Il y a toujours eu des femmes chez Tiriault, et bien quand on
7

débarquait sur un chantier, il y a 20 ans on entendait « Ha non
v’là Tiriault il va y’avoir des filles» depuis 5 ans c’est « Hé ouais,
v’là Tiriault il va y’avoir des filles ». Il faut aussi comprendre que
ce frein à l’accueil des femmes sur le chantier venait notamment
de l’obligation de mettre en place un vestiaire fille : coût supplémentaire et partagé avec l’ensemble des intervenants sur le site
via une gestion commune (le compte prorata).
Aujourd’hui cette mixité est intégrée, et même bienvenue, tout
le monde s’accorde sur le fait que l’on avance mieux avec nos
complémentarités. »
Un constat qu’elle observe auprès de nombreux artisans, en tant
qu’élue vice-présidente à la CMA 35.

Agnès Toutant :
depuis 22 ans dans
l’entreprise Toutant Couverture
co-gérante depuis 5 mois

« Nous menons une vie professionnelle partagée avec mon mari
depuis 22 ans. Les premières années je l’ai épaulé sur la partie
administrative et comptable de l’entreprise, « en sous-main » en
quelque sorte. De salariée je suis devenue co-gérante en octobre
dernier. Je me rends compte aujourd’hui qu’avec ce statut je retrouve une liberté et une autonomie, une reconnaissance aussi
de mon travail. Pourtant cela ne m’avait jamais vraiment posé
question, il n’y avait pas de problème, quand cela fonctionne
pourquoi changer. Je n’avais jamais demandé à mon mari de
devenir co-gérante non-plus, c’est un choix qui s’est fait au fil du
temps et à deux. »
Femme du patron ? « C’est souvent comme cela que
l’on nous identifie, mais cette étiquette est erronée, nous
avons une identité et un rôle à part entière. »

Chrystèle Gallenne :
depuis 9 ans dans l’entreprise
Alu Rennais. Déléguée départementale
du groupe Femmes du BTP35

« Je suis arrivée dans l’entreprise de mon mari il y a 9 ans,
comme Responsable RH. Auparavant, je travaillais au Service Ressources Humaines de Canal + à Rennes. J’ai trouvé un
changement radical entre le monde du Bâtiment et de l’Audiovisuel. En 2012, 3 femmes géraient la partie administrative, accueil, comptabilité, secrétariat, sous-traitance… ! J’ai ressenti les
stéréotypes du monde masculin, des paroles très « cash », peu
de place à la communication et aux changements. Je n’y étais
pas préparée je crois. Mais cela a évolué ces dernières années.
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Agnès
Toutant

FOCUS

de Toutant Couverture
à Miniac-Morvan

« C’est tout à fait
impossible d’imposer
une parité dans
certains métiers. »
Il y a vraiment peu de femmes dans nos métiers de la menuiserie.
Aujourd’hui, sur 2 sites (La Chapelle-des-Fougeretz et Plougoumelen), sur 114 salariés on compte 12 femmes : aucune sur les
chantiers, une femme en atelier de fabrication, deux femmes en
conduite de travaux, une au service métré, une au Service Qualité et Sécurité et 6 au Service Administratif.

©Studio Carlito

Intégrer le Groupe Femmes de la FFB 35, a permis de consolider la confiance en soi ; d’ailleurs je suis devenue la déléguée
du groupe il y a 4 ans. Co-gérantes, femmes d’artisans, bras
droit administratif, nous sommes une centaine de femmes dans
ce réseau et nous proposons une réunion par mois. Ces réunions
m’ont vraiment aidé pour la confiance en soi, pour sortir de l’isolement, pour les échanges libres sur divers sujets. Nous abordons des thèmes comme la gestion de patrimoine de l’entreprise,
les changements de statut… Ces réunions nous permettent de
nous informer et de réfléchir sur la place des femmes dans nos
entreprises ! »

Véronique
Ikène

La parité :
pas d’obligation professionnelle

de Peinture Tiriault
à Acigné

Agnès Toutant est aussi élue politique : au conseil municipal
de Miniac-Morvan depuis 2008, à Saint-Malo Agglomération
aussi et au Conseil départemental.
« Dans le monde politique, j’ai vu l’évolution des relations
homme-femme. En 2008 lors des élections municipales, ne s’est
pas vraiment posé la question de parité, j’étais investie dans la
vie associative de la commune, voilà pourquoi j’ai été approchée. Mais en 2014 il y a eu cette obligation de parité… et là,
il a fallu trouver des femmes, notamment pour le Conseil départemental ! Les hommes, très largement majoritaires dans les
instances politiques délibérantes ont dû ouvrir leur regard, s’interroger sur les compétences des femmes.

Le Rôle modèle

10
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Cette notion de « rôle modèle » indique cette
capacité à inspirer, susciter ce qui est de l’ordre des
possibles, montrant ici - s’il le fallait encore -qu’une
femme peut-être une dirigeante, en entreprise
comme en politique. Pour ces trois femmes, « être
une femme active aujourd’hui est normal. On peut
enlever cette étiquette « femme ». Il faut simplement
continuer à conforter sa place, à faire entendre
sa voix, avoir confiance et assumer ses envies. »

FOCUS

Chrystèle
Gallenne

Cela a vraiment été une opportunité pour intégrer cette assemblée, ça m’a tout simplement ouvert les portes. Avec ensuite l’idée
de s’engager pleinement, ne pas se taire dans un coin parce que
l’on est élu par le biais de quotas. Dans ce cadre là, politique, on
voit le bien-fondé des mesures contraignantes, mais je n’ai pas
ce même regard sur l’obligation de parité dans le travail, il faut
garder cette liberté dans le choix de son métier. »
Chrystèle Gallenne : « C’est tout à fait impossible d’imposer une
parité dans certains métiers. Dans l’entreprise on n’est même
pas à 10 % de femmes. On a adapté les structures, car il faut des
vestiaires séparés pour la partie Atelier par exemple. On peut
favoriser l’accueil, mais pas forcer. »
Véronique Ikene : « On compte un tiers de personnel féminin sur
nos chantiers. Je ne vois pas comment parler de parité, où est
l’équilibre, où placer le curseur ? »

d’Alu Rennais à La
Chapelle-des-Fougeretz

« On remercie nos mères »
Toutes trois s’accordent sur le chemin
parcouru sur les droits des femmes « C’est vrai
que les générations précédentes ont combattu
pour acquérir des droits - on parle de la France
car ce n’est pas le cas partout dans le monde.
On remercie nos mères d’avoir fait ce travail.
En revanche ce terme combat, c’est excessif
aujourd’hui. On fait réfléchir, sans imposer, la
société a pris conscience de la différence et
de la richesse de cette complémentarité hommefemme ». Pour Véronique Ikène, « nous ne
sommes plus dans le combat aujourd’hui, ou
de rapport de dominant-dominé. On est à
un autre palier, aujourd’hui le sujet est moins
l’égalité homme-femme, que plus largement des
questions de mixité, culturelle et sociale. »

7
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« Aujourd’hui le sujet
de société est moins
l’égalité homme-femme,
mais plus largement
les questions de mixité,
culturelle et sociale. »
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Soldes 2021

Un bilan

plus que mitigé
Couvre-feu, centres commerciaux
fermés, profusion de ventes privées…
les soldes d’hiver ont subi une
avalanche de facteurs négatifs. Le bilan
délivré par la CCI d’Ille-et-Vilaine
l’Union du commerce du Pays de Rennes
et le Carré Rennais, est donc sans
surprise en demi-teinte.

M

algré leur allongement à 6 semaines au
lieu de 4, les soldes d’hivers qui ont débuté le 20 janvier et se sont terminées le
2 mars n’auront pas consolé les commerçants d’une année très compliquée.

Près de 100 commerces ont répondu au
questionnaire ; le panel de répondants était composé de 80 %
d’indépendants, 13 % de franchisés et 4 % de succursalistes. Les
secteurs d’activité représentés majoritairement par 58 % d’équipement de la personne, 16% d’équipement de la maison, 4 %
culture-sport-loisirs et 10 % alimentaire.

Moins de fréquentation
et chiffre d’affaires en baisse

Des remises importantes
et une deuxième démarque rapide

Les remises les plus couramment pratiquées ont été de l’ordre de
- 30 % et - 40%, voire plus pour certaines enseignes. La mise en place
de la deuxième démarque est arrivée rapidement dans la première
semaine, avec des remises majoritairement constatées à - 50 %.

Un démarrage des soldes jugé trop tardif

Près de 60 % des commerçants déplorent le décalage de la date
des soldes au 20 janvier. « Suite aux informations du gouvernement, nous avons rapidement mis en place la 2e démarque,
- 50 % rayon femmes et - 40 % rayon enfants par crainte de devoir fermer », peut-on lire dans les réponses au questionnaire,
« Trop tard, ce n’était plus cohérent avec la saisonnalité à mon
sens » peut-on aussi lire en commentaire ou encore « Afin de
pallier au décalage des soldes, nous avons dû faire des ventes
privées dès début janvier afin d’anticiper un éventuel nouveau
confinement ». Ils sont 73 % à avoir organisé des promotions et
ventes privées avant les soldes.

Un couvre-feu impactant
et des dimanches ouverts

Pour limiter les effets du couvre-feu et les pertes d’exploitation, le
préfet a autorisé l’ouverture des commerces les dimanches du mois
de janvier, mais cela n’a pas eu l’effet escompté, 45 % des commerçants se déclarant insatisfaits des retombées et 30 % moyennement
satisfaits. D’ailleurs ils sont nombreux à avoir choisi de garder leur
rideau baissé le dimanche : Le 10 janvier 18 % étaient ouverts, le 17
janvier 13 %, le 24 janvier 32 % et le 31 janvier seulement 12 %.
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Par rapport à 2020, la fréquentation des boutiques sur les 5 premiers jours a semblé inférieure pour 63 % des commerçants. Une
baisse ressentie par 57 % d’entre eux sur toute la période. Un
chiffre d’affaires également en chute pour 41 % des personnes interrogées. Côté trésorerie, c’est une nette majorité, 73 %, qui accuse une baisse. 20 % des commerçants ont d’ailleurs dû réduire
leurs effectifs. « Cette période est plus compliquée évidemment,
les clients plus moroses et nous n'avons pas de visions sur les
mois à venir », déclare un commerçant. « Les clients ont été présents pour consommer. Toutefois le centre-ville a manqué d'attrait à cause de la fermeture des restaurants et bars ou même
des lieux culturels. Ces lieux permettent d'offrir une expérience
complète lors de la visite, l'activité shopping n'est pas suffisante
à l'attractivité », remarque un autre. Certains, cependant, ont
tiré leur épingle du jeu « Nous sommes agréablement surpris par
la consommation des clients. »

ÉCONOMIE - BÂTIMENT

Immobilier d’entreprise

Nouvelles Installations
Coreff ouvre une unité
de production de bières à Liffré

Ces locaux d’activités neufs appartenant
au Groupe Legendre sont situés à Liffré dans
la zone artisanale des sevailles. Le site
offre 1 985 m2 de construction avec quais
de déchargement et portes sectionnelles
sur un terrain de 6 400 m2. Coreff bières a
acquis ce site pour y développer ses activités
et se rapprocher de sa clientèle bretillienne.

Réalisation Blot Immobilier.

©DR

La célèbre marque de bière bretonne née à Morlaix
en 1985 et implantée à Carhaix depuis 2005, vient
d’acquérir un nouveau site en Ille-et-Vilaine, à Liffré.

Tout en Vélo débarque
à Noyal Chatillon sur Seiche

©DR

Le réseau coopératif de transport de marchandises en vélo
investit un nouvel espace à Noyal Chatillon sur Seiche destiné à
accueillir la conception des remorques et le stockage.
Pour faire face au développement de son activité, l’entreprise
Tout en Vélo installée à Rennes, rue Jean Milon, s’est dotée
d’une surface d’activité supplémentaire de 354 m2 sur la commune
de Noyal Chatillon sur Seiche dans la zone d’activité de
Mi-voie-Le Vallon.
Transporteurs spécialisés dans la logistique urbaine,
Tout en Vélo est un réseau de sociétés coopératives indépendantes.
Ils interviennent sur la livraison du dernier km, les courses rapides
ainsi que les déménagements à vélo. Fort de 10 années d’expérience,
ils proposent également différents modèles de remorques
vélo pour tous les besoins professionnels. Ce nouvel espace destiné à l’assemblage des remorques et au stockage, va permettre de
répondre à la demande croissante de sa clientèle nationale, mais aussi étrangère. Réalisation Axio Pro.

A.R.T Europe s’installe à bruz

Après 15 années sur la commune de Breal-sous-Montfort, A.R.T Europe s’agrandit et déménage dans de nouveaux locaux
d’environ 1 000 m2 sur la commune de Bruz. Pour faire face au développement de son activité, A.R.T Europe a fait une acquisition
de nouveaux locaux, un bâtiment d’activité de 918 m2, rue des Fresnais dans la zone d’activité de la Bihardais à Bruz.
Un nouvel espace destiné au stockage du matériel ainsi qu’à toute la partie administrative.
A.R.T Europe, expert depuis 2006 dans la réhabilitation asans tranchées des réseaux d’eau potable pour les collectivités
et entreprises, intervient partout en France y compris à l'outre-mer, ainsi qu’à l’étranger pour les collectivités
territoriales, entreprises privées et institutions publiques. Leur technique permet de ne plus réaliser de tranchées pour
rénover et entretenir les canalisations d’eau potable enterrées. Réalisation Axio Pro.
7
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Déménagement pour
AJP informatique & documents
L’expert breton en solutions d’impression
(Xerox), solutions informatiques et audiovisuelles
déménage. Dans le cadre de son développement,
le Groupe AJP installe son siège administratif dans
une cellule neuve d'environ 1 700 m2, à quelques
centaines
de mètres de ses anciens locaux.
Retrouvez AJP à Cesson-Sévigné en
Ecopole Sud Est, au sein du programme AD Park
de Cap Transactions.

©Blanchard

Le Groupe Blanchard acquiert CBE

2

3

14

7

©Morgere

Avec plus de 100 ans d’existence, le Groupe Blanchard
(siège social à L'Hermitage, 35) poursuit son maillage
territorial dans ses différents métiers liés aux matériels
pour l’agriculture et le BTP.Jean-Marie Le Doujet,
actionnaire de la société CBE - Centre Bretagne Elevage, concessionnaire Lely Center sur le 56
et le 22, a souhaité céder la totalité du capital de
son entreprise, et a confié cette transaction à Acticam.
Le choix s’est porté sur le Groupe Blanchard,
déjà concessionnaire d’un autre Lely Center en Normandie pour la Manche et le Calvados.CBE intervient
en vente et maintenance sur un parc de plus de
500 robots de traite et d’alimentation, fort d’une
quarantaine de personnes pour un chiffre
d’affaires de près de 14 M€. Avec cette acquisition,
importante pour le pôle robotisation,
le Groupe Blanchard va se rapprocher des 200 M€
de chiffre d’affaires pour près de
500 personnes.

Nouveaux locaux à
Miniac-Morvan pour Morgère
L’entreprise Morgère, dirigée par Michel Dagorn
et filiale du Groupe Marc, est spécialisée dans la fabrication
de panneaux de chalut et la réparation navale.
Actuellement installée sur le port de Saint-Malo, l’entreprise
construit sur la zone Actipole à Miniac-Morvan
un bâtiment d’environ 2 500m2 qui offrira des outils
performants, de meilleures conditions de travail
à la vingtaine de salariés et contribuera au développement
de l’activité. Le bâtiment sera composé d’un atelier
de fabrication, de bureaux et locaux sociaux. Les travaux
ont démarré fin 2020 pour une installation prévue
en septembre 2021.
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Levée de 2 millions d’euros
pour Anozr Way
Anozr Way, installée aux Champs Blancs
à Cesson-Sévigné, est une startup de
la cyberdéfense, spécialisée dans
la lutte contre le piratage par ruse. Fondée
en 2019 par Alban Ondrejeck
(ancien officier des services de renseignement
français) et Philippe Luc (ancien dirigeant
dans le secteur de l’assurance), Anozr Way a
mis au point une solution alliant Intelligence Artificielle et renseignement sur sources ouvertes
Internet, permettant de se prémunir des risques
cyber, basés sur les failles humaines. Avec une
première levée de 2 M€, Anozr Way compte
BPI, Breizh Up et BNP Développement
dans son capital.

©AnozrWay

ÉCONOMIE - BRÈVES

Alban Ondrejeck et Philippe Luc, les deux associés.

©DR

13e magasin
Nous Anti-Gaspi à La Richardais

5

Depuis 2018, le réseau d’épiceries anti-gaspillage
se développe largement en France. Cette treizième ouverture
au national est la septième en Bretagne, après Melesse,
Saint-Jouan, Châteaugiron, Dinan, Cesson-Sévigné et Quimper.
Neuf autres magasins doivent ouvrir en 2021,
dans le nord de la France, en Bretagne et en région parisienne.
Ouverture le 24 mars prochain de ce magasin de 660 m2,
situé dans la zone de la Jannaie à la Richardais aux portes de Dinard,
derrière Lidl. Nous anti-gaspi privilégie les partenariats locaux
pour soutenir les producteurs tout en proposant des produits de
saison : les maraîchers Anne et Christian Lassaulx à Melesse,
la boulangerie Maison Baraerdi à La Gouesnière, la boulangerie BPA
à Pacé… l’épicerie accueillera aussi “La Table Anti-Gaspi”,
premier restaurant/traiteur de l’enseigne.

L’équipe Stirweld, Laurent Dubourg, Yann Mace,
Gilles Seves et Sébastien Barrau

©Stirweld

Industrie :
Stirweld lève 2 millions d’euros

6

Lancé en 2017 dans le cadre d’un spin-off
de l’ENS de Rennes et l’institut Maupertuis, Stirweld
(Saint-Grégoire) développe des technologies
de soudage à destination des secteurs industriels,
notamment de l’aéronautique, de l’automobile,
du spatial, du ferroviaire et du secteur naval. La startup
a mis au point une solution leur permettant
d’utiliser le FSW (soudage par friction malaxage) à
grande échelle. Le tour de table de 2 M€
a été mené par SOFIMAC Innovation, au travers
du fonds Pertinence Invest 2 et de Breizh Up.
Les fonds levés permettront de démocratiser cette
technologie de soudage FSW au-delà
d’une clientèle grands comptes.

7
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ÉCONOMIE - ENSEIGNEMENT

Plan de relance - Formation

3 700 places de forma
supplémentaires pour
Par Karine Barbé

©KB-7J

La Région Bretagne s’est accordée avec l’État sur un avenant au Pacte régional
d’investissement dans les compétences. Cet accord va permettre de proposer des actions de formation
supplémentaires aux jeunes, très affectés par les effets de la crise sanitaire.

Échanges avec les stagiaires en formation Prépa Digitale chez Buroscope (De g.à.d) Philippe Mazenc, secrétaire général
pour les affaires régionales, Georgette Bréard, vice-présidente de la Région à la formation et à l’orientation, Carine Seiler,
Haut-Commissaire aux compétences et Stéphane Deschamps, dirigeant du centre de formation Buroscope.

A

vec ce financement complémentaire de 26
millions d’euros, prévu dans le cadre du plan
de relance de l’État, la Région Bretagne proposera plus de 3 700 places de formation
supplémentaires, en 2021 et 2022, à destination principalement des jeunes de moins de
30 ans, peu ou pas qualifiés ou titulaires du
Bac, qui souhaitent se réorienter vers une filière professionnelle.
Parmi les secteurs ciblés, priorité est donnée aux filières de l’in-

16
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dustrie, de la transition écologique (en lien avec la Breizh COP,
projet pour une Bretagne durable à l’horizon 2040), de l’aide à
la personne et du numérique.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce Pacte régional d’investissements dans les compétences (PRIC), Carine Seiler, Haut-Commissaire aux compétences, s’est rendue à Rennes, ce vendredi 26
février, pour faire un point sur les formations au numérique proposées en Bretagne, et plus précisément sur le territoire rennais.
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tion
2021-2022

Appels à projets

12 millions
fléchés par
la Région

D

eux nouveaux appels à projets « Industrie
du futur » sont lancés pour encourager
les investissements, avec une enveloppe
de plus de 12 millions d’euros gérés par
la Région Bretagne, des fonds FEDER et
ReACT EU - le plan de relance européen.

Elle est notamment allée à la rencontre des stagiaires en formation Prépa Digitale chez Buroscope, à Cesson-Sévigné.
Labellisée Grande École du Numérique, Prépa Digitale est financée par la Région Bretagne et par Pôle Emploi. « Le but
de cette formation est de permettre à des publics éloignés de
l’emploi ne pouvant prétendre à une entrée en formation qualifiante/diplômante dans le secteur du numérique, d’acquérir les
connaissances techniques de base et les compétences comportementales attendues en entreprise », commente Stéphane Deschamps, dirigeant de Buroscope.

Appel à projets
« Innovation PME & ETI » 2021

La première édition de cet appel à projets s’est close le 31
décembre dernier. Premier Tech Eau et Environnement
(Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine ) en est le 1er bénéficiaire
avec une aide de 500 000 euros. Manitou (Laillé) vient
également de bénéficier d’un soutien du même montant, quatre autres dossiers sont en cours d’instruction.

Au total l’investissement de la Région conjugué à celui de l’État
représente 177 millions d’euros en faveur des personnes en recherche d’emploi en Bretagne pour 2021.

En plus de parcours préparant aux métiers de l’informatique, du
développement web, du e-commerce, du digital learning, de
nouvelles formations sont mises en place, de manière expérimentale, notamment en intelligence artificielle et en cybersécurité sur l’ensemble de la Bretagne. Plus d’une vingtaine d’actions
ont ainsi été proposées entre 2019 et 2020,permettant de former
plus de 500 stagiaires.

©Région_Bretagne

À l’image de Prépa Digitale, tremplin vers un parcours qualifiant
dispensé sur 5 mois par le centre Buroscope à 22 demandeurs
d’emploi, plusieurs formations sont déjà proposées sur le bassin
rennais où l’écosystème numérique est particulièrement dynamique (900 emplois créés chaque année).

Les Pactes régionaux d'investissement
dans les compétences contribuent au déploiement
du Plan d'investissement dans les compétences
2019-2022. Doté de 15 milliards d'euros, il vise
à construire une société de compétences
en permettant l'accompagnement de
demandeuses et demandeurs d'emploi et de
jeunes peu qualifiés et éloignés du monde
du travail.

7
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Henri Ouellet, président de Premier Tech Eau
et Environnement a accueilli Laurence Fortin, vice-présidente
de la Région Bretagne en charge de l’économie,
et Joël Masseron, maire de Châteauneuf-d’Ille-et-Vilaine
et vice-président de Saint-Malo Agglomération.

Appel à projets
« Process & numérisation »

Au 5 février 2021, le premier appel à projets avait suscité l’intérêt de près de 60 entreprises bretonnes, et 46
candidatures éligibles sont en cours d’instruction, elles
représentent un volume potentiel d’aides de 5,8 millions
d’euros. La 2e édition sera lancée en avril prochain.
MARS
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Les femmes dans le bâtiment

Marie-Laure

Le Fouler

peintre en bâtiment
De nombreuses femmes artisanes commencent à s’orienter vers
les métiers du bâtiment, un secteur qui évolue. C’est le cas de Marie-Laure Le Fouler,
peintre en bâtiment, à son compte depuis plus d’un an.

Une reconversion

Marie-Laure Le Fouler a été secrétaire juridique dans un cabinet
d’avocats et d’avoués pendant plus de 15 ans. À la disparition des
avoués vers les années 2010, elle décide de réaliser un bilan de
compétences et change de profession. Passionnée par le travail
manuel, elle effectue un CAP Peintre en bâtiment, module ravalement. Débrouillarde et méticuleuse, elle est tout d’abord salariée dans une entreprise de peinture pendant près de deux ans.

©DR

La rénovation d’une chambre d’enfant

« C’est un secteur très masculin. J’ai dû m’affirmer et prouver mes
compétences auprès de mes collègues », souligne cette femme.
Après quelques expériences en tant qu’intérimaire, elle décide
de se mettre à son compte et crée son entreprise artisanale de
peinture. Avant de s’installer, elle fait appel à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine et réalise les formations en
gestion et commercial du Parcours Créateur.

« En Ille-et-Vilaine, 8 %
des entreprises artisanales
de peinture sont dirigées
par des femmes. »
L’envie d’être indépendante

Marie-Laure Le Fouler monte sa propre entreprise de peinture
fin 2019, ARTImilaure. Ainsi, elle prouve que les femmes ont
toutes leur place dans ce secteur d’activité. « Ce n’est pas toujours facile de trouver sa place dans ce domaine d’activité, encore majoritairement, réservé aux hommes, mais petit à petit
j’arrive à m’intégrer », explique cette peintre. Elle est spécialisée
dans la peinture intérieure et extérieure ainsi que dans l’enduit
décoratif. Marie-Laure Le Fouler intervient aussi bien chez les
professionnels que les particuliers, dans un rayon de 30 à 40 km
autour de Rennes. De nombreux chantiers ont été réalisés par
cette professionnelle : des maisons médicales ou encore la rénovation entière de maisons. Soucieuse de préserver l’environnement, elle travaille uniquement avec des produits naturels et
se fournit chez des fournisseurs locaux. Passionnée et à l’écoute,
elle conseille ses clients sur les tendances du moment. « Cette
année, la tendance reste la couleur « jaune moutarde » et les
couleurs chaudes comme le « terracotta » » indique-t-elle.
www.facebook.com/artimilaurepeinture
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Commerçants
marketplace
Le service

Parcours créateur
Un accompagnement

personnalisé

Place de la Gare
à Rennes continue
de se développer

La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Bretagne propose
une offre de formation dédiée
aux personnes qui souhaitent
entreprendre dans l’artisanat :
le « Parcours créateur ».

P

orteurs de projet, créateurs, repreneurs ou
artisans nouvellement immatriculés, le Parcours créateur permet de préparer son projet « à la carte ». Plusieurs packs et modules
sont disponibles et permettent de disposer
des meilleures connaissances liées à l'entrepreneuriat.

©DR

Les commerçants de
la « Place de la Gare » proposent
désormais une offre rôtisserie.

La CMA Bretagne propose 4 modules de formation :
• Le pack Micro, il regroupe toutes les informations sur
la micro-entreprise et permet de vérifier si le régime
est bien adapté au projet.
• Le pack Commercial, permet de trouver le positionnement et le circuit de distribution adéquat au projet. Les stratégies commerciales et de communication
sont évoquées dans ce module.
• Le pack Gestion, ce pack comporte le choix du statut
juridique, les mécanismes financiers, le plan de financement et l’étude prévisionnelle.
• Le pack Premium, c’est une offre complète qui regroupe l’ensemble des packs.

©7J-KB

Découvrez les prochaines dates : https://bit.ly/3ugpkoH

Le mot du président

« Les modules présents
dans le Parcours Créateur
permettent au chef
d’entreprise d’acquérir les
compétences nécessaires
au développement de son
entreprise. Ainsi,
il concrétise sereinement
son projet de création
Philippe ou de reprise d’entreprise
Plantin artisanale. Ce sont des
président de la Chambre formations sur-mesure,
de Métiers et de l’Artisanat adaptées au rythme
de niveau départemental et aux besoins de chacun. »
d’Ille-et-Vilaine

7
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e service complète l'offre mise en place par le
groupe de commerçants « Place de la Gare
Rennes ». Au début de la crise sanitaire, l’idée
de cette démarche était de faciliter et regrouper les achats en évitant ou en minimisant les
déplacements des clients. Une initiative qui
séduit et se voit aujourd’hui enrichie d’une
nouvelle gamme rôtisserie composée de produits locaux issus
de circuits courts et d'une agriculture raisonnée venant de chez :
Yannick Denoual « Ferme de la Lande », Martine Mangenot-Robin « Les Maraichers du Patis », M.Piot producteur de pommes
de terre ou encore Janzé Volailles… « Loin des market places nationales ou internationales, notre priorité est de travailler avec
et pour les acteurs locaux, d'apporter un service de qualité avec
une offre large et diversifiée. L'objectif est de faciliter le quotidien des Rennais face aux contraintes qu'impose la pandémie
mais aussi de redonner du lien et de favoriser le commerce local » commente Laure Conrentin coordinatrice du site.
Les commerçants de la Place de la Gare Rennes, rassemblent
aujourd’hui près de 20 établissements qui défendent « le savoir-faire local, la diversité, privilégiant les circuits courts, la
fraîcheur et la qualité ».
Le site https://placedelagare.shop accessible via une application
et Internet propose en 1 seule commande de faire ses courses :
restauration, menus & formules, supérette, vins & boissons, mais
aussi d'acheter des livres et des cadeaux.
Les livraisons sont réalisées en mobilité douce par tri porteur et
scooter électrique. Prise de commande 24 heures sur 24, 7j/7j.
livraison de 11h30 à 14h30 et 18h30 à 22h. Click and collect en
centre-ville de 11h30 à 14h30.
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Crise Covid

Le retour en grâce

des banques
Par Anne Daubrée

Contrairement à la crise de 2008, véritable désastre pour la crédibilité du secteur bancaire,
ce dernier ressort grandi de la pandémie actuelle, aux yeux de ses clients. Lesquels ont accru leurs
usages en ligne, d'après une étude réalisée pour la FBF.

L

a pandémie a rapproché les Français de leur banque.
Telle est la conclusion du sondage sur « Les Français,
leur banque, leurs attentes », réalisé par l'Ifop pour
la FBF, Fédération bancaire française. L'étude, menée durant le deuxième confinement, a été rendue
publique le 2 février, lors d'une conférence de presse
en ligne.

Aujourd'hui, le jugement que portent les Français sur leurs
banques est donc « particulièrement favorable », constate Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'Ifop. A minima, 61 % des
Français ont un regard positif sur les banques en général. Et le
score grimpe à 86 % concernant son propre conseiller. « La dimension locale est renforcée par la période (…). La disponibilité
a constitué un facteur rassurant durant la crise et les Français
ont le sentiment que les banques ont répondu présentes », analyse Frédéric Dabi. Pour 89 % des sondés, la banque fait partie
des acteurs incontournables du quotidien.
Sur cette base, les Français se déclarent très satisfaits de l'action
des banques durant la crise sanitaire, à plusieurs niveaux. Pour
86 % des sondés, l'accès à distance aux services bancaires s'est
révélé un facteur « rassurant ». Et ils sont 74 % à émettre cette
même opinion au sujet de l'ouverture des agences physiques. Par
ailleurs, les banques sont aussi vues comme « une partie de la
solution dans la gestion de la relance économique » par les trois
quarts des personnes interrogées. Lesquelles estiment que les
établissements financiers ont été présents, dans l'ordre, auprès
des grandes entreprises (72 %), des particuliers (66 %) et des
PME (62 %).
« Cette crise n'a pas entamé le sentiment de confiance vis-à-vis
de sa banque, au contraire, elle l'a renforcé », conclut Frédéric Dabi. En la matière, la progression des indicateurs est nette :
60 % des sondés déclarent avoir confiance dans les banques,
contre 53 % deux ans plus tôt.

intègrent de plus en plus de technologies, une démarche qu'ils
approuvent : 96 % déclarent utiliser le site Internet ou l'application de leur banque. Cette pratique est régulière, hebdomadaire
dans 66 % des cas. Les usages diffèrent selon les générations, les
plus de 50 ans préférant les sites Internet, les moins de 35 ans, les
applications. « La crise a renforcé le recours aux outils digitaux,
mais elle n'a fait qu'accentuer des mouvements déjà à l’œuvre »,
analyse Frédéric Dabi. Ainsi, 22 % des Français qui n'allaient pas
sur le site de leur banque avant la crise ont déclaré que cette
dernière les avait encouragés à s'y rendre, et ceux déjà habitués
à cette pratique l'ont accrue.
Paiement sans contact : Le recours au paiement sans contact
s'est littéralement envolé : 71 % des Français payent davantage
avec cette technologie qu'avant la crise. Plus des trois quarts
d'entre eux estiment que cette pratique va perdurer. En termes
d'usages, « la crise ne sera pas une parenthèse », confirme Frédéric Dabi. Confiance, sécurité et vigilance des consommateurs
constituent des enjeux clés, dans cette dynamique de numérisation accrue des services et d'innovations successives. D'après le
sondage, en matière de sécurisation des données personnelles,
les banques constituent l'opérateur auquel les consommateurs
accordent le plus leur confiance (70 %), loin devant les opérateurs téléphoniques (57 %).
Données bancaires : Au sujet des coordonnées bancaires, l'étude
constate un certain « relâchement », quant à la vigilance des sondés. « Nous notons une diffusion indéniable des bonnes pratiques, mais il reste des marges de progression », pointe Frédéric Dabi. Par exemple, 84% des personnes choisissent un mot
de passe spécifique pour aller consulter leurs comptes en ligne.
Mais 17 % d'entre elles sont prêtes à envoyer leurs coordonnées
bancaires, suite à une demande qui leur est adressée par mail. La
proportion a même augmenté : en 2018, elles étaient 15 %.

Les banques sont vues comme résilientes, au service des territoires et des entreprises, les Français les classant parmi les trois
premiers secteurs économiques les plus stratégiques, avec le
tourisme et le secteur pharmaceutique.
La banque en ligne : La pandémie a renforcé les usages numériques bancaires, confortant une démarche déjà bien entamée. Plus de huit Français sur 10 perçoivent que les banques
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La banque idéale :
agence physique + Internet
83 % des Français veulent une banque qui laisse la
possibilité à ses clients de recourir à des services sur
Internet et en agence en fonction de leurs besoins. Le
taux reste stable depuis 2018. Et 8 % souhaitent une
banque 100 % en ligne, contre 5 % il y a deux ans.
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Bretagne - Bilan touristique 2020

22 millions

de nuitées touristiques manquent à l’appel

© KB-7J

Le Comité Régional du Tourisme de Bretagne vient de communiquer
les chiffres de l’année 2020. Et, sans surprise, ils ne sont pas bons. Même si la période
estivale avait donné une bouffée d’air frais à une grande partie des professionnels
du secteur, près de 22 millions de nuitées touristiques manquent à l’appel, quel que
soit le mode d’hébergement ou la provenance des visiteurs.

A
2000 par exemple.

u final, 78 millions de nuitées ont été enregistrées en Bretagne en 2020 contre environ
100 millions habituellement. La fréquentation
régionale recule donc de 21,8 %, et impacte
tous les territoires. Une situation inédite au
cours des 20 dernières années, même après
des évènements majeurs comme l’Erika en

Et l’ensemble de la filière est impacté. Au-delà des flux touristiques, les autres indicateurs disponibles corroborent ce bilan :
• Les nuitées en hôtellerie sont en recul de 37 %.
• Les hébergements locatifs (Airbnb, Abritel…), enregistrent une
baisse de 18 % des journées de location.
• Les hébergements collectifs de type auberges de jeunesse, villages vacances ou résidences de tourisme font état d’une perte
pouvant atteindre jusqu’à 40 % de nuitées.
• Enfin 60 % des structures d’activités et de sites de visites enregistrent des fréquentations en baisse .
7

Le seul indicateur positif de cette année 2020 concerne les véloroutes et voies vertes sur lesquelles les usagers, aussi bien des
touristes que des locaux, augmentent de 4 %.
D’un point de vue économique, les premiers indicateurs permettent d’estimer une perte en retombées économiques pour la
filière comprise entre 1,5 milliard et 1,8 milliard d’euros. À titre
indicatif, l’emploi recule de 5 % dans le secteur de l’hébergement
et de la restauration.

Et pour 2021 ?

Le contexte actuel rend très compliqué les projections à court et
moyen termes. Beaucoup d’interrogations demeurent sur ce qu’il
sera possible de faire en 2021. Le besoin et l’envie de partir en vacances sont plus que jamais présents mais les Français attendront
probablement la dernière minute pour réserver en fonction du
contexte et de la législation. Quant aux possibilités de circulation
en Europe elles restent encore très incertaines.
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MARS

2021

21

EXPERTISE - NOTAIRE

Céline
Mével

notaire et vice-présidente
de la Chambre d’Ille-et-Vilaine.

100 000 €
sans payer d’impôt

Abattement fiscal exceptionnel

Donner jusqu’à

pour aider ses proches
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Par Céline Mével

EXPERTISE - NOTAIRE

Achat immobilier, travaux, création d’entreprise… pour réaliser
ces projets, un coup de pouce parental est souvent le bienvenu. Afin de relancer l’économie
et inciter les Français à débloquer l’épargne accumulée depuis le début de
la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un abattement fiscal exceptionnel et temporaire
de 100 000,00 € pour aider des enfants dans leur projet professionnel ou
la construction de leur résidence principale.

I

l est, en effet, prévu une exonération temporaire des dons
familiaux de sommes d’argent en pleine propriété effectués jusqu’au 30 juin 2021 (article 790A du CGI, issu de la
troisième loi de finances rectificative pour 2020 du 30 juillet 2020), à condition de répondre aux critères imposés par
la Loi.

Qui peut bénéficier du dispositif ?

Seuls les descendants du donateur (celui qui donne) peuvent
bénéficier de cet abattement : il s’agit donc de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants.
Si le donateur n’a pas de descendant, il peut consentir une donation à ses neveux et nièces.

d’argent de 31 865,00 € tous les quinze ans à chacun de ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants (ou à défaut de descendance, à ses neveux et nièces). Le donataire doit être majeur
au moment de la donation (ou avoir fait l’objet d’une mesure
d’émancipation).
Il s’agit de l’abattement prévu par l’article 790 G du Code Général des impôts.

Les abattements de donation « classique » :

Ces abattements sont déterminés en fonction du lien de parenté
existant entre le donateur et le donataire :

Lien de parenté entre
le donateur et le donataire

Quelles sont les conditions
pour bénéficier du dispositif ?

La somme d'argent donnée, qui peut atteindre jusqu’à
100 000,00 €, doit être versée avant le 30 juin 2021.
Pour bénéficier de l’exonération, le don doit nécessairement financer l’un des trois projets suivants :
• La construction de la résidence principale du bénéficiaire. Cela
signifie que cette somme ne pourra pas servir pour l’achat d’un
logement achevé, ni pour des travaux de rénovation.
• La réalisation de travaux énergétiques dans la résidence principale du bénéficiaire : les travaux doivent être éligibles à la prime
de transition énergétique tels que les pompes à chaleur, les chaudières à granulés, solaires ou à gaz très haute performance, les
équipements solaires, l’isolation par l’extérieur ou l’intérieur, ou
bien encore l’isolation des combles ou l’installation d’une borne
de recharge pour véhicule électrique.
• L’investissement au capital d'une petite entreprise de moins
de 50 salariés, en activité depuis moins de 5 ans, n'ayant pas encore distribué de bénéfices et avec un bilan inférieur à 10 millions
d’euros. Le donataire (celui qui reçoit) doit y exercer son activité
professionnelle pendant les trois années suivantes. Il peut s'agir
d'une création d'entreprise.
À noter
La somme versée doit impérativement être investie par le bénéficiaire avant le dernier jour du troisième mois suivant le transfert.

Donation au profit
d’un enfant ou d’un ascendant

31 865,00 € *

Donation au profit
d’un arrière-petit-enfant

5 310,00 € *

Donation au profit
d’une personne handicapée

159 325 ,00 € **

Donation au profit
d’un conjoint ou partenaire de PACS

80 724,00 € **

Donation au profit d’un frère ou sœur

15 932,00 € **

Donation au profit d’un neveu ou nièce

7 967,00 € *

* Ces abattements peuvent se cumuler avec l’abattement de
31 865,00 € sur les donations de sommes d’argent.

Exemple
Chaque parent peut donner, tous les quinze ans
en exonération de droit de donation :
• à chacun de ses enfants, une somme d’argent de
131 865,00 € (100 000,00 € + 31 865,00 €)
• à chacun de ses petits-enfants une somme d’argent
de 63 730,00 € (31 865,00 € + 31 865,00 €)
• à chacun de ses arrière-petits-enfants une somme
d’argent 37 175,00 € (7 967,00 € + 31 865,00 €)

OUI : Cet abattement exceptionnel est cumulable avec les autres
abattements de droit commun en vigueur (qui sont renouvelables tous les 15 ans).

L’abattement relatif au don familial de somme d’argent :

7

100 000,00 € *

Donation au profit d’un petit-enfant

Peut-on cumuler
cet abattement avec les autres abattements ?

À condition de remplir certaines conditions, un donateur (âgé
de moins de 80 ans), peut transmettre sans fiscalité, une somme

Montant
de l’Abattement

** Cet abattement se cumule avec tous les autres abattements.
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À noter
les donations au profit de son concubin ne font l’objet d’aucun abattement, contrairement aux donations au profit de son
époux ou de son partenaire de PACS.
Elles sont en outre taxées à 60%.

Particularité de l’abattement exceptionnel

Comme on l’a évoqué, l’abattement exceptionnel est plafonné
à 100 000,00 €. Contrairement aux abattements usuels évoqués
ci-dessus, cet abattement s’applique par donateur et non par
bénéficiaire de la donation. Cela signifie qu’un même donateur
ne peut « utiliser » cet abattement exceptionnel qu’à hauteur de
100 000,00 €.
En revanche, un donataire (celui qui reçoit) peut recevoir des
dons de donateurs différents pour un montant global supérieur
à 100 000,00 €.

Exemple
Un enfant unique pourra recevoir – au titre de l’abattement exceptionnel - de son père (donateur 1) et de
sa mère (donateur 2) 100 000,00 €, soit un total de
200 000,00 €.
Si ce même enfant a également un oncle ou une
tante sans descendance, il pourra également recevoir 100 000,00 € supplémentaires, soit un total de
300 000,00 €.

Limites de l’abattement exceptionnel

Cet avantage fiscal n’est pas cumulable avec tous les dispositifs,
notamment :
• Le crédit d’impôt travaux pour l’emploi d’un salarié au domicile
pour la réalisation de travaux ;
• Les dispositifs pour la réalisation de travaux énergétiques (CITE
ou MaPrimRenov’) ;
• La réduction d’impôt sur le revenu destinée aux entreprises (loi
Madelin) qui est de 18 %.
« Il est impératif de faire tous les calculs comparatifs pour maximiser la fiscalité de ses investissements ou de sa transmission. »

Comment garantir
l’équilibre entre ses enfants ?

En présence de plusieurs enfants, il est important de préserver
l’équilibre familial.
Si le donateur fait une donation à l’un de ses enfants pour la
construction de sa résidence principale mais que les autres enfants ne peuvent en bénéficier, cela peut conduire à une situation
de déséquilibre. En effet, les droits dus par chaque donataire
pourraient alors être différents en fonction des sommes données. Pour que chaque enfant bénéficie de ce dispositif, il faudrait qu’ils aient tous un projet éligible, ce qui n’est pas évident. Il
conviendra de prendre en compte cette situation.

24
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En outre, il faut garder également à l’esprit qu’au jour du règlement de la succession d’un parent, le notaire veillera à ce que
chaque enfant ait bien reçu sa part d’héritage (selon le principe
de la réserve héréditaire). Les donations antérieures seront prises
en compte.
Dans l’hypothèse d’une donation de somme d’argent, on prend
en compte la valeur de ce qu’est devenu l’investissement.

Pour illustrer cette règle

Un enfant reçoit une donation de son père d’une somme
de 100 000,00 € pour acheter une maison d’une valeur de
100 000,00 €.
Si au décès de son père, la maison vaut 150 000,00 €, la loi française impose que l’on considère que l’enfant a reçu 150 000,00 €
de son père.
On se basera sur cette somme pour équilibrer les lots entre les
différents enfants.
Pour éviter ce cas de figure, l’idéal est de donner en même temps
à tous les enfants dans le cadre d’une donation-partage. Dans
cette hypothèse, on « fige » les valeurs des biens reçus.
Cela n’est pas toujours réalisable dans l’immédiat, mais il est possible
de régulariser la situation par la suite, en consultant son notaire.
Même s’il est possible de déclarer une donation de somme
d’argent directement aux impôts, il est important de prendre
conseil auprès de son notaire afin de connaitre les conséquences
d’une donation de somme d’argent.

La question au notaire
Je souhaite donner une somme d’argent de 50 000,00 €
à mon petit-fils qui souhaite créer son entreprise, que
devons-nous déclarer aux impôts ?
Tout d’abord, il faut savoir que ni la personne qui donne
(le donateur), ni la personne qui reçoit (le donataire), n’ont
à reporter la donation sur leur déclaration de revenus.
Ensuite, lorsque l’on reçoit une donation, le donataire doit
la déclarer aux impôts au titre des droits de donation
que l’on appelle les droits de mutation à titre gratuit.
Si vous passez par un notaire pour constater la donation,
le notaire se chargera de faire la déclaration aux impôts,
en veillant à utiliser les abattements adaptés.
Si vous ne passez pas par un notaire, c’est votre petit-fils
qui devra déclarer cette donation aux impôts.

?

Dans votre cas précis, si votre petit fils répond aux
critères d’éligibilité de l’abattement exceptionnel, il pourra
en bénéficier et aucun droit de donation ne sera dû.
S’il ne répond pas aux critères d’éligibilité de l’abattement
exceptionnel et que vous n’avez jamais utilisé d’abattement
dans les quinze dernières années, il n’y aura pas non plus
d’imposition, dans la mesure où vous pourrez utiliser les
abattements suivants :
• Au titre de l’abattement dans le cadre du don familial de
somme d’argent (790 G) : vous allez utiliser un abattement
de 31 865,00 €.
• Au titre de l’abattement de donation classique,
compte tenu de votre lien de parenté, vous bénéficiez
d’un abattement de 31 865,00 €.
N’hésitez pas à consulter votre notaire !
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JLSH - Droit & Management

Violences sexuelles
et sexistes au travail
Par Jean-Jacques Brée
Depuis l’affaire Weinstein en 2017, la recrudescence et la médiatisation de faits
de violences sexuelles et sexistes au travail ont sensiblement fait évoluer les mentalités.

E

n 2019, la sensibilisation des inspecteurs et médecins du travail à ce phénomène et l’obligation faite
aux employeurs de nommer un référent « harcèlement sexuel » dans les comités économiques et
sociaux des entreprises ont marqué une étape importante.

« Tout change,
rien ne change ! »
Pas assez pourtant aux yeux de la Rennaise Jeanne Larue, avocate de formation et de son partenaire Samuel Hennequin, formateur agréé en Prévention des risques psychosociaux qui estiment que ces mesures ne sont pas à la hauteur des enjeux au sein
des entreprises.
« Les bonnes pratiques foisonnent mais manquent cruellement
de relais pour accompagner les plus petites entreprises qui
n’ont pas les moyens humains nécessaires pour lutter contre le
sexisme, alors qu’elles constituent un échelon particulièrement
pertinent pour faire évoluer efficacement les comportements
dans les rapports hommes-femmes ».
Pour répondre à ces attentes, ils viennent d’ouvrir, à Rennes, un
cabinet de conseil et de formation (JLSH Droit et Management)
spécifiquement orienté vers le monde du travail.
Sa finalité : s’attaquer à cette épineuse question des violences
sexuelles et sexistes en milieu professionnel.
« Notre approche se veut différente de celle des associations
militantes déjà présentes dans ce domaine » expliquent Jeanne
Larue et Samuel Hennequin. « JLSH Droit et Management entend mettre prioritairement l’accent sur l’évolution des comportements avec une formation et un accompagnement centré sur
l’expérience des individus, en cohérence avec la loi ».

©DR

Jeannelarue@gmx.fr
06 45 46 19 94
Shennequin@lvdh.fr
06 10 64 41 98
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Restaurant

PoutineBros

lauréat
international !
©PoutineBros

Le restaurant rennais auréolé
du prix international du concours
Poutine Week 2021.
C’est pour la recette « Poutine Sherbrook » que le restaurant
PoutineBros (rue de Penhoët à Rennes) a - encore - été primé.
Ce prix international permet d’honorer un restaurant hors Canada… La spécialité québécoise est déclinée ici en toute légèreté,
un combo de frites maison, filet de poulet pané, chorizo, champignons, persil, une sauce secrète et l’incontournable fromage.
Ce restaurant à ouvert en septembre 2014, première poutinerie
de France, et la qualité de produit est reconnue dès 2016, remportant la Poutine Week international.

Chute Libre

AirFly Bretagne
ouvert à partir du 6 mars
Le simulateur de chute libre,
installé sur le complexe commercial Cap Malo,
lance une nouveauté en réalité virtuelle.

Pour cette réouverture, Airfly Bretagne lance une nouvelle expérience en réalité virtuelle. Une expérience visuelle 360°, grâce au
casque l’oculus, qui offre une immersion totale dans une réalité
alternative et décuple les sensations du vol.
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Cela fait 4 ans qu’Airfly Bretagne a installé sa drôle de machine
orange et bleu, visible depuis l’axe Rennes/St-Malo, sur la zone
de Cap Malo. Ce simulateur de chute libre reproduit les sensations d’une chute dans un « tunnel » vertical, où souffle un vent
pulsé jusqu’à 270 km/heure. Une activité de loisir originale et encadrée, accessible à divers niveaux dès 5 ans.
Le simulateur fonctionnant en circuit ouvert et un protocole sanitaire strict étant mis en place, l’activité garantit la sécurité des
airflyers.
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Rennes Enchères

Un chef-d’œuvre de

Kupka

en vente le lundi 15 mars

Par Gwénaëlle de Carné
Un cheval blanc au trot dans la lumière
du soir et une merveilleuse chapelle dorée par
les derniers rayons du soleil. Signé Kupka
(1871-1957), grand maître de l’abstraction,
ce chef-d’œuvre peint à Trégastel en 1909,
sera la pièce maîtresse de la vente de
Rennes Enchères lundi 15 mars à 14 heures.

E

n 1912, trois ans après avoir planté son chevalet devant la chapelle Sainte-Anne à Trégastel, le Tchèque
Kupka était le premier artiste à Paris à présenter une
œuvre abstraite au Salon d’Automne. Ce passage
de l’art figuratif à l’art abstrait, tous les maîtres de
l’abstraction contemporains de Kupka l’ont vécu :
Kandinsky entre 1908 et 1910, Mondrian entre 1908
et 1911, Malévitch entre 1912 et 1915. Tous, à travers l’art figuratif,
ont fait l’expérience de la couleur et de la lumière. C’est dire l’importance de cette toile dans le cheminement de Kupka.
Formé à la peinture aux Beaux-Arts de Prague puis à l’Académie
de Vienne, Frantisek Kupka s’installe à Paris en 1896. La même
année, il découvre la Bretagne et y revient à plusieurs reprises
avec au moins trois séjours à Trégastel en 1900, 1903 et 1909 :
« j’ai déjà séjourné ici il y a trois ans — écrit-il en 1903 à l’écrivain
Machar — j’ai aussi besoin de ces moments où je peux observer
des lieux exempts de toute présence humaine, des endroits inhabités, sans arbres, où tu sais ce qu’est la mer, et, si tu ne sais pas,
tu le sens avant de l’avoir compris… »

La composition s’ordonne autour de la diagonale du muret qui
enclôt la chapelle, reconnaissable à son campanile. Kupka donne
ainsi de la profondeur à sa toile avec au loin la mer bleu pâle sous
un grand ciel irisé de rose et de bleu. Il saisit la lumière de l’instant : les pierres jaune d’or gorgées de soleil, l’ombre bleue du
cheval sur le sol rosé, sa silhouette découpée sur le mur et celle
du calvaire sur la chapelle. Le tout relevé par le vert du portail et
des herbes sauvages.

Kupka, Le cheval blanc, la chapelle Sainte-Anne,
Trégastel, 1909 H_T 54,5x81,5 cm Rennes Enchères

Le cheval, héros
des légendes slaves et bretonnes

La couleur est souveraine chez Kupka : en quelques touches, il
donne vie au cheval. Une figure familière dans sa période symbolique, telle « Epona-Ballade, Les joies » peinte en Bretagne
vers 1902 (Prague, Narodni Galerie). Le cheval est aussi le héros
des légendes bretonnes et slaves. Pour Michel et Raphaël Maket,
« son ombre portée évoque la fin du jour, mais son étirement
apporte une note irréelle et le transforme en créature fantastique. La charmante petite chapelle de Trégastel est ainsi transformée, sous le pinceau de Kupka en une icône mystique ornée
de l’ombre du calvaire ».

Michel et Raphaël Maket, les experts de la vente, notent que
« le début des années 1900 est une période d’influences croisées
pour l’artiste qui explore et assimile l’Art nouveau, le fauvisme et
l’expressionnisme sur fond d’inspiration symboliste. »
7
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Rennes Enchères,
32 place des Lices 35000 Rennes.
www.rennesencheres.com
Lundi 15 mars à 14h.
Lot n° 37, Kupka, Le cheval blanc,
la chapelle Sainte-Anne à Trégastel, signé et daté 1909,
huile sur toile (54,5x81,5cm).

MARS
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CESSION DE LICENCE
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
VIONNOIS, notaire à SAINT-GILLES
Suivant acte sous seings privés en date à
35590, 49 rue de Rennes, le 24 février 2021,
Rennes du 04/01/2021, enregistré à Rennes
enregistré
le 26/01/2021, dossier 2021 00005341 réf
La COMMUNE DE SAINT GILLES, Autre
2021 A 1126, droits perçus : 3 810 euros.
collectivité territoriale, personne morale de
CARDINAL EDIFICE, SAS au capital de
droit public située dans le département d'Ille
627 060 €, dont le siège social est à MER
et Vilaine, dont l'adresse est à SAINT(35330)du
ZA07
dedécembre
Vieuxville,2020
950 033
Mairie 4, Française
Rue du Centre,
Conformément à l’arrêtéNEL
ministériel
paru555
au JournalGILLES
Officiel(35590),
de la République
daté du 09 décembre 2020,
RCS de RENNES, a vendu à DANIEL TP,
identifiée au SIREN sous le numéro
le tarif
2021
millimètre/colonne
de référence
département
est deDAVID1,78 € H.T.
SAS
au du
capital
de 150.000 €, dont
le siège dans le213502750
a d’Ille-et-Vilaine
cédé à la SARL
Par dérogation, le tarif des annonces
à la constitution de sociétésLAURENT,
commerciales
et deàsociétés
civiles limitée
est déterminé de manière forfaitaire :
social légales
est àrelatives
MAURE-DE-BRETAGNE
Société
responsabilité
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530
(35330), Mernel,
Zone Artisanale, 879 860
au capital de 14000 €, dont le siège est à
211 informations
RCS RENNES.
La branche
BETTON
(35830),
rue39de
Pour de plus amples
veuillez
contactercomplète
le service annonces
légales
au 02 24
99 79
09Brocéliande,
ou annoncelegale@7jours.fr
d'activité de
« terrassement,
publics
identifiée
SIREN
sous le numéro
L'administration
du travaux
journal n'est
pas reponsable
de laauteneur
des insertions.
» sise et exploitée à MAURE-DE-BRE
411466444 et immatriculée au RCS de
TAGNE (35330), Mernel, Zone Artisanale,
RENNES.
pour laquelle le vendeur est immatriculé
Une licence d’exploitation de débit de bois
sous le numéro 950 033 555 RCS RENNES,
sons et spiritueux de IVème, catégorie ac
comprenant : - la clientèle attachée à le
cordée au CEDANT.
COUR D’APPEL DE RENNES
Branche d'activité, - le droit au bail des lo
La cession est consentie et acceptée
caux dans lesquels la Branche d'activité est
moyennant le prix principal de SIX MILLE
exploitée, ci-après énoncé, pour le temps
EUROS (6.000,00 EUR).
TRIBUNAL JUDICIAIRE
restant à courir, ainsi que le droit au renou
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
Suivant acte ssp en date du 13/02/2021
DE RENNES
vellement du Bail ; - le matériel et l'outillage,
en la forme légale dans les dix jours de la
enregistré à SIE de RENNES le 19/02/2021.
le mobilier commercial, les agencements et
dernière en date des insertions prévues par
Bord : 3504P61 2021 A 01265, la société
installation
s
nécessaires
à
l'exploitation
de
la
loi,
en
l’office
notarial
où
domicile
a
été
DECI, SARL au capital de 5000 €, RCS 810
Par jugement du Tribunal Judiciaire de
la Branche d'activité, décrits et estimés dans
élu à cet effet.
099 333 00017 RENNES 9 Allée Des Cour
RENNES en date du 15 février 2021 a été
un état ci-annexé ; - les contrats de location,
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
lis 35580 GUICHEN, représentée par OLI
prononcée la clôture des opérations de lidont le transfert a été accepté par le Bailleur
en la forme légale dans les dix jours de la
VON Rémi a vendu à la société EXPERTISE
quidation judiciaire pour insuffisance d'acet dont la liste ligure en Annexe ; - le béné
publication légale, au siège du séquestre
IMMO OUEST, SARL au capital de 50000 €,
fice
des
marchés,
traités
et
conventions,
l'office
notarial
de
SAINT-GILLES,
(35590),
tifs de Monsieur Patrick FOSSE, exploiRCS 800 847 444 00034 SAINT-NAZAIRE
passés auprès de la clientèle sous réserve
49, Rue de Rennesl où domicile a été élu à
tant agricole, "La Gressière" :35390 LA
6 Rue Saint-benoit 44290 MASSERAC,
de l'acceptation des cocontractants dont la
cet effet.
représentée par RIAUD Pascal, un fonds de
DOMINELAIS, non inscrit au registre du
liste
figure
en
Annexe
;
le
bénéfice
des
Pour
unique
insertion
commerce de Diagnostics Immobilier, sis et
commerce et des sociétés.
contrats, marchés, traités et conventions,
Le notaire.
exploité au 9 Allée Des Courlis 35580 GUI
Le tribunal autorise les créanciers à repassés avec les fournisseurs et dont la liste
217J01777
CHEN, moyennant le prix de 8000 € dont
co~vrer leur droit de poursuite individuelle
figure en Annexe ; - la marque, le logo et
l'entrée en jouissance a été fixée au
à l'encontre du débiteur, mais uniquement
autres Droits de Propriété Intellectuelle qui
15/02/2021. Les oppositions seront reçues
dans les conditions prévues par l'article L
y sont rattachés. L'acquéreur aura la pleine
dans les 10 jours de la publication légale à
643-11 du code de commerce.
propriété de la branche complète d'activité
l'adresse du fonds cédé
21100490
vendue, à compter de ce jour ; il en aura la
217J01679
jouissance à compter du même jour. La
cession a été consentie et acceptée moyen
nant le prix principal de cent cinquante mille
Par jugement du Tribunal Judiciaire de
euros (150 000 €), réparti ainsi : - Eléments
RENNES en date du 15 février 2021 a été
incorporels : 75 000 € - Eléments corporels :
prononcée la clôture des opérations de liLE LOROUX
75 000 €. Les oppositions s'il y lieu, seront
quidationjudiciaire pour insuffisance d'actifs
reçues dans les dix jours s uivant la dernière
CHEMINS COMMUNAUX
de l'association Mon Oncle Ma Nièce,
en date des publications légales au siège
organisation de manifestations artisPar arrêté en date du 27 février 2021, le
du fonds pour la validité et pour la corres
tiques, 32 Boulevard Villebois Mareuil
Maire
de
LE
LOROUX
a
ordonné
l’ouverpondance au siège du fonds de commerce
35000 RENNES.
ture d’une enquête publique portant aliénaconcerné.
Le tribunal autorise les créanciers à retion d’une portion des chemins ruraux de la
217J01779
couvrer leur droit de poursuite individuelle
Bilheudais, l’Aubrunière, la Ragonnière et
à l'encontre du débiteur, mais uniquement
Suivant acte reçu par Maître Yannick RIOU,
La Prée du Houx.
dans les conditions prévues par l'article L
notaire associé à CESSON SEVIGNE, le 19
L’enquête aura lieu en mairie du 24 mars au
643-11 du code de commerce.
février 2021, enregistré au Service départe
13 avril 2024 aux jours et heures d’ouver21100491
mental de l’enregistrement de RENNES, le
ture habituels de la mairie.
26 février 2021, référence 2021 N 00894
Le Commissaire enquêteur recevra le puMme Emmanuelle Catherine GERARD,
blic les 24 mars et 13 avril 2021 de 9h30
Suivant acte reçu par Maître Elisabeth
Esthéticienne, demeurant à THORIGNEBOSSIS, notaire à DINARD, en date du 2
à 12h00.
Par jugement du Tribunal Judiciaire de
FOUILLARD (35235) 1 avenue Pierre Ga
mars 2021, Monsieur Didier PELE demeu
Les observations seront consignées sur un
RENNES en date du 15 février 2021 a été
léry.
rant à DINARD (35800) 30 rue de la Paix et
registre
ou
par
courrier
à
transmettre
à
M
le
prononcée la clôture des opérations de liNée à RENNES (35000), le 28 août 1985
immatriculé sous le n°803.086.909 a cédé
commissaire
enquêteur,
mairie
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rue
des
quidation judiciaire pour insuffisance d'acA cédé à :
à la société SNC R2CG, SNC au capital de
Portes de Bretagne 35133 LE LOROUX
tifs de Madame Gwénaelle VELLY, ArchiLa Société dénommée KE OLA, Société à
2.000 € ayant son siège social à DINARD
avec la mention sur l’enveloppe « ne pas
tecte, 32 Boulevard de la Liberté 35000
responsabilité limitée à associé unique au
(35800) 30, rue de la Paix, immatriculée au
ouvrir
–
enquête
publique
chemins
ruraux
».
capital de 5000,00 EUR €, dont le siège est
RENNES, non immatriculée au registre du
RCS de SAINT MALO sous le n°
21100519
à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 14 A
Commerce et des sociétés.
893.665.869., un fonds de commerce de
rue Beaumanoir identifiée au SIREN sous
Le tribunal autorise les créanciers à reBIMBELOTERIE – CADEAUX – BAZAR
le numéro 893305110 et immatriculée au
couvrer leur droit de poursuite individuelle
exploité à DINARD (35800) 30, rue de la
Registre du Commerce et des Sociétés de
à l'encontre du débiteur, mais uniquement
Paix, moyennant le prix de 195.000 € s'ap
RENNES.
dans les conditions prévues par l'article L
pliquant aux éléments incorporels pour
COUR
D’APPEL
DE
RENNES
Un fonds de commerce de Soins esthé
187.123,16 € et au matériel pour 7.876,84 €.
643-11 du code de commerce.
tiques, vente de produits cosmétiques sis à
21100492
Propriété du fonds et prise de jouissance au
TRIBUNAL JUDICIAIRE
THORIGNE FOUILLARD (35235), ZAC Le
2 mars 2021, date de signature de l’acte.
Centre Bour - Rue Beaumanoir et Allée
DE
RENNES
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
Beauséjour, lui appartenant, connu sous le
au plus tard dans les 10 jours à la dernière
Par jugement du Tribunal judiciaire de
nom commercial "FLEUR DES ILES", pour
en date des publications en l'étude de Maître
RENNES en date du 22 février 2021 a été
lequel le cédant est immatriculé au RCS de
Par jugement du Tribunal Judiciaire de
Elisabeth BOSSIS au 6 avenue Edouard VII
RENNES sous le numéro 509 003 190.
prononcée l'ouverture du redressement ju35800 DINARD où domicile a été élu à effet.
RENNES en date du 22 février 2021 a été
Cette vente a été consentie moyennant le
diciaire du GAEC DE BRETIGNEUL, "La
Pour avis
arrêté un plan de redressement pour une
prix de : 33.000,00 €, s’appliquant aux élé
Touche" 35490 SENS DE BRETAGNE - im217J01810
durée
de
10
ans
(dix
ans)
concernant
la
ments corporels pour 529,00 € et aux élé
matriculée au registre du Commerce et des
SCI MELIJU, Lieu-dit La Deshalaye Ossé
ments incorporels pour 32.471,00 €
Sociétés RENNES sous le n° 525 288 387.
35410 CHATEAUGIRON, immatriculée au
Entrée en jouissance : 19 février 2021.
Fixe la date de cessation des paiements au
registre du Commerce et des sociétés sous
Oppositions dans les 10 jours suivant la
21 janvier 2021. La SELARL ATHENA, en la
dernière en date de la présente insertion et
le numéro 530 612 225. La SELARL ATHEpersonne de maître THIRION, 20 Rue d'lsly
de la publicité au B.O.D.A.C.C, en l'étude
NA, en la personne de maître TH IRION, 20
35000 RENNES a été nommé mandataire
de Maître Yannick RIOU, Notaire à CES
Rue d'Isly 35000 RENNES a été nommée
judiciaire. Les créanciers sont avisés qu'ils
SON SEVIGNE, 1 rue de la Fontaine.
commissaire à l'exécution du plan.
doivent déclarer leurs créances entre les
Pour Insertion.
21100502
mains du mandataire judiciaire ci-dessus
Le notaire
désigné dans le délai de DEUX mois, à
217J01709
compter de la publication au BODACC du
Par jugement du Tribunal de judiciaire de
Suivant acte reçu par Maître Richard LE
présent jugement ou sur le portail électroRENNES en date du 15 février 2021 a été
VIONNOIS, notaire à SAINT-GILLES
nique à l'adresse https://www.creditors-serprononcée l'ouverture du redressement
Suivant acte sous seings privés en date à
35590, 49 rue de Rennes, le 24 février 2021,
vices.com
judiciaire de Monsieur DESSENNE EmRennes du 04/01/2021, enregistré à Rennes
enregistré
21100504
manuel, agriculteur, "La Davière" 35130
le 26/01/2021, dossier 2021 00005341 réf
La COMMUNE DE SAINT GILLES, Autre
DROUGES. (numéro de SIREN : 798 900
2021 A 1126, droits perçus : 3 810 euros.
collectivité territoriale, personne morale de
734 00012)
CARDINAL EDIFICE, SAS au capital de
droit public située dans le département d'Ille
Par jugement du Tribunal Judiciaire de
Fixe la date de cessation des paiements au
627 060 €, dont le siège social est à MER
et Vilaine, dont l'adresse est à SAINTNEL (35330) ZA de Vieuxville, 950 033 555
RENNES en date du 15 février 2021 a
30 septembre 2020.
GILLES (35590), Mairie 4, Rue du Centre,
RCS de RENNES, a vendu à DANIEL TP,
été prononcée la clôture des opérations
Maître Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient
identifiée au SIREN sous le numéro
SAS au capital de 150.000 €, dont le siège
213502750 a cédé à la SARL DAVIDde liquidation judiciaire pour insuffisance
CS 74036 35040 RENNES CEDEX, a été
social est à MAURE-DE-BRETAGNE
LAURENT, Société à responsabilité limitée
d'actifs de l'EARL HIARD-DOREL, "La
nommé mandataire judiciaire.
(35330), Mernel, Zone Artisanale, 879 860
au capital de 14000 €, dont le siège est à
Gaudière" 35310 CINTRE, immatriculée
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
211 RCS RENNES. La branche complète
BETTON (35830), 24 rue de Brocéliande,
au registre du Commerce et des sociétés
déclarer leurs créances entre les mains
d'activité de « terrassement, travaux publics
identifiée au SIREN sous le numéro
sous le numéro 417 813 227.
du
mandataire
judiciaire
ci-dessus
désigné
» sise et exploitée à MAURE-DE-BRE
411466444 et immatriculée au RCS de
Le tribunal autorise les créanciers à redans
le
délai
de
DEUX
mois,
à
compter
TAGNE (35330), Mernel, Zone Artisanale,
RENNES.
couvrer leur droit de poursuite individuelle
de la publication au BODACC du présent
pour laquelle le vendeur est immatriculé
Une licence d’exploitation de débit de bois
à l'encontre du débiteur, mais uniquement
jugement ou sur le portail éléctronique à
sous le numéro 950 033 555 RCS RENNES,
sons et spiritueux de IVème, catégorie ac
dans les conditions prévues par l'article L
l'adresse
https://www.creditors-services.
comprenant : - la clientèle attachée à le
cordée au CEDANT.
643-11 du code de commerce.
com
Branche d'activité, - le droit au bail des lo
La cession est consentie et acceptée
21100489
21100488
caux dans lesquels la Branche d'activité est
moyennant le prix principal de SIX MILLE
exploitée, ci-après énoncé, pour le temps
EUROS (6.000,00 EUR).
restant à courir, ainsi que le droit au renou
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
vellement du Bail ; - le matériel et l'outillage,
en la forme légale dans
lesU dix
la - 0 5 / 0 6 M A R S 2 0 2 1
7 JO
R Sjours
- 5 0de
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le mobilier commercial, les agencements et
dernière en date des insertions prévues par
installation s nécessaires à l'exploitation de
la loi, en l’office notarial où domicile a été
la Branche d'activité, décrits et estimés dans
élu à cet effet.

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

ENQUETES PUBLIQUES
ENQUETE PUBLIQUE

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE LICENCE
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TRIBUNAL DE COMMERCE

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES :
BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd
1
DU 24/03/2021
À 19H AU 25/03/2021 À 19H 10/01/2018

17:54

CESSON-SEVIGNE - Lieu dit « La Patonnais »

Un outil de surveillance dédié à la connaissance du
client basé sur les documents officiels et certifiés par les
greffiers des tribunaux de commerce.

ue
Lutte anti-blanchiment et
contre le financement du
terrorisme

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

GREFFE
DU TRIBUNAL
DE
COMMERCE
DE
• SELARL AJassociés
prise en la personne
de M
BIDAN «Le Chephren»
27 RENNES
Cours Raphaël
e

Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
«Le Magister»
4 Cours Raphaël
Binet CS
• SELARL AJIREAdresses
prise en la
personne
de Me MERLY
des
Administrateurs
et Mandataires
judiciaires
:
76531 35065 Rennes Cedex.
•
SELARL
AJAassociés
prise
en
la
personne
de
Me
BIDAN,
«Le
Chephren»,
e
e
• SELARL
DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de M Isabelle GOIC, M Benjamin
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
BRILLAUD,
39 rue
du Capitaine
CS 34433
35044
Rennes
• SELARL
AJIRE
prise enMaignan
la personne
de Me
MERLY,
«Le Cedex.
Magister», 4 Cours
en laCedex.
personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd de
• SELARL
GAUTIER
& 76531,
ASSOCIES
Raphaël
Binet, CS
35065prise
Rennes
Lattre• deTassigny
CS 14235
Cedex.
SCP DESPRÉS
prise35042
en laRennes
personne
de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 10
35040
Rennes
Cedex. 35000 Rennes.
square
Vercingétorix
• Me MASSART
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny,
CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
20Capitaine
rue d’IslyMaignan,
et 3 Place Gal
• SELARL
prise
la personne
dee Isabelle
Me Charlotte
• SCPATHENA
GOIC prise
en en
la personne
de M
GOIC,THIRION
39, rue du
GiraudCS
35000
Rennes.
34433,
35044 Rennes Cedex.
e
e
• M MASSART,
10, square
Vercingétorix
Rennes.
Pauline
COLLIN 4 mail François Mitterrand
• SELARL
GOPMJ prise
en la personne
de M35000
• SELARL
35000
Rennes. ATHENA p r i s e e n l a p e r s o n n e d e M e T H I R I O N , 2 0 r u e d ’ I s l y,
et 3MARGOTTIN
Place Gal Giraud
35000
RennesCS 74036 - 35040 Rennes Cedex.
29 rue
de Lorient,
• Me Eric
e
• SELARL GOPMJ prise en la personne de M Pauline COLLIN, 4 mail François
Mitterrand 35000 Rennes.

MAISON A RENOVER
Maison de 1957 comprenant:
- Au RDC: une cuisine, un salon, une salle à manger, une chambre, une salle d'eau avec
wc, une pièce.
- A l'étage: combles aménageables
Terrain de 14683 m²
DPE : G

MISE A PRIX : 160 000 € H.I

NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR.

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice
Pour tous participants ayant visités, inscription préalable et sécurisée sur le site

immobilier.notaires.fr

ÉTAT DES CRÉANCES
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

SCP GAUDUCHEAU JEZEQUEL
19 QUAI LAMENNAIS A RENNES

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

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUE

Déposé le 23 février 2021
Mme Nathalia (EIRL) JOSSE, 9 rue DuEQUIRENNES, 11 route de Montgerval,
guesclin, 35170 BRUZ, RCS RENNES 822
35520 La Mézière, RCS RENNES 812 523
630 554. Restauration.
611. Commerce d’articles de sport.
13501487562818-2020J00177

21100518

MARDI 16 MARS À 10H

FONDS DE COMMERCE À ST-GRÉGOIRE

13501487562816-2020J00117

RESTAURANT, BAR, CAVE
MILLESIME & CO

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

14 rue Alphonse Milon

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 16 février 2021)
M. Mohamed ROMDAN au titre de la liquidation judiciaire de : JLB7, 71 Boulevard de Strasbourg, 35000 RENNES, RCS RENNES 827 918 772. Pizzas et de plats cuisinés pour une
durée de 10 ans.
13501487463149-2019J00244

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Clôture pour insuffisance d’actif
(Jugement du 23 février 2021)
SAS ATTITUDE DEVELOPPEMENT, Avenue du Phare de LA Balue, Zac Cap Malo, 35520 LA
MÉZIÈRE, RCS RENNES 453 708 562. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Par jugement en date du 23/02/2021, le Tribunal de Commerce de Lorient a prononcé la
clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif - L643-9 al.2 et R643-18
de ATTITUDE DEVELOPPEMENT (SAS).

Suite liquidation judiciaire simplifiée SARL BALM
Maître COLLIN, mandataire judiciaire

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Modification du plan de redressement
(Jugement du 24 février 2021)
SAS EVEHA-ETUDES ET VALORISATIONS ARCHÉOLOGIQUES, 31 Rue Soyouz Ester,
Limoges Technopole, 87000 LIMOGES, RCS LIMOGES 491 825 683. Recherche-développement en sciences humaines et sociales.

Restaurant convivial dans une bâtisse de charme,
idéalement localisé dans le centre commerçant de ST-GRÉGOIRE

MISE À PRIX : 20 000 €

13501487803217-2010B01123

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-BRIEUC
Clôture pour insuffisance d’actif
(Jugement du 08 février 2021)
SARL PLP EXPRESS, 54 Rue de Rennes, Ccial du Grosset, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 444 121 933. Transports routiers de fret de proximité.

Caution pour enchérir 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

21100515

13501487569689-2014B01812
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13501487643399-2004B00713

PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS AU PUBLIC

APPEL D’OFFRES DEMATERIALISE
MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

AVIS AU PUBLIC

Adresse internet du profil d'acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identification de l’organisme qui passe le marché :
GROUPEMENT DE COMMANDE : SCCV KERLATOUCHE / KEREDES (coordonnateur)
& ARCHIPEL HABITAT
KEREDES Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau CS 70710, 35207 Rennes Cedex 2,
Tél : 02 23 30 50 50
Objet du marché : Construction de 23 logements collectifs situés 1 et 3 rue Anjela Duval
à Chavagne (35)

Durée du marché : Délai de chantier, 18 mois y compris préparation de chantier, congés
et intempéries.
Nombre et consistance des lots :17
00 PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 GROS OEUVRE
02 RAVALEMENT
03 CHARPENTE BOIS
04 COUVERTURE ACIER
05 ETANCHEITE
06 MENUISERIES EXTERIEURES
ALUMINIUM
07 SERRURERIE - METALLERIE
08 MENUISERIES INTERIEURES

Procédure de passation : Procédure adaptée.

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

Modalités d’attribution : Délai de validité des offres 180 jours.
Options et variantes possibles suivant articles du règlement de consultation.
Consultation ouverte aux entreprises individuelles pour un ou plusieurs lots et regroupement d’entreprises.
Justificatifs demandés :
- DC1 : lettre de candidature
- DC2 : déclaration du candidat individuel
ou du membre du groupement
- DC 4 : déclaration de sous-traitance
- Attestations d’assurances civile et
décennale pour l’année en cours, y
compris les clauses particulières
Critères de sélection :
- Prix : 60%
- Moyens techniques et humains : 25%
- Démarche environnementale : 15%

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

Date limite de réception des offres exclusivement numérisées: 26 mars 2021 – 12h
sur la plateforme marchés online : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_recherche.do

Renseignements divers :
- Le dossier informatique est à télécharger gratuitement à partir du 11 février 2021 sur la
plateforme https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
LES RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS ET TECHNIQUES PEUVENT ETRE DEMANDES A :
- Mme GLORY – SCCV HF CORNILLERES / MO
- MM. DATIN et GUILLE DES BUTTES / MOE
- M. LELONG – ECO2L / Economiste
- M. BUSSON – Icofluides
- M. LAURENT – Structure B
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 11/02/2021

21100493

Opération : Création d'une chambre funéraire à THORIGNÉ-FOUILLARD
Adresse du projet : 7 rue Jean Mermoz 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Cette Chambre Funéraire sera gérée par la société, maître d'ouvrage.
Nature et caractéristiques du projet : Transformation d'un bâtiment existant en complexe funéraire.
La Chambre Funéraire, d'une surface de 291,08 m2 sera contiguë à un commerce de
Pompes Funèbres, d'une surface de 158,76m2.
Elle comprendra :
- des locaux ouverts au public
• hall d'accueil
• circulation (distribuant les salons)
• 3 salons de présentation des corps

- des locaux techniques à usage exclusif des professionnels :
• hall de réception des corps
• salle de soins/laboratoire (préparation des corps)
• 3 cases réfrigérées à température comprise entre 0° et +5° et 1 une case à température
négative (voir) : 1 au minimum autant de cases réfrigérées que de salons de présentation.
- des locaux techniques à usage exclusif du gestionnaire.

Elle sera ouverte tous les jours : au public de 10h00 à 18h00 et aux professionnels de
8h30 à 19h00 (voir).
Les admissions d'urgence pourront y être effectuées à tout moment.
L'achèvement des travaux est prévu : 28/02/2021.
Les équipements sont conformes aux prescriptions des articles D 2223-80 à D 2223-88 du
code général des collectivités territoriales.
Les observations du public pourront être recueillies auprès de la mairie de Thorigné-Fouillard ou de la sous-préfecture de Redon.
21100508

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

Par jugement du Tribunal Judiciaire de
RENNES en date du 22 février 2021 a
été prononcée l'ouverture de la liquidation
judiciaire de l'association LE SESAME,
Maison de l'Agriculture - Rond Point Maurice Le Lannou CS 14226 35042 RENNES
CEDEX. Dit que la procédure se poursuivra
selon le régime simplifié. Fixe la date de
cessation des paiements au 23 décembre
2020. La SELARL GOPMJ, en la personne de Maître Pauline COLLIN, 4 Mail
François Mitterrand - CS 21144 - 35011
RENNES Cedex a été nommé liquidateur.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent
déclarer leurs créances entre les mains du
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai
de deux mois, à compter de la publication
au BODACC du présent jugement ou sur le
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com
21100503

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

CONSTITUTIONS

APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
SYNDICAT MIXTE DE PRODUCTION D’EAU
POTABLE DU BASSIN DU COUESNON
AUDIT GLOBAL POUR LA FIN DES CONTRATS D'EXPLOITATION
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE
Entité adjudicatrice : Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Bassin du Couesnon
Adresse : SMPBC, 1 rue Louis Lumière - Parc d’activité de l’Aumaillerie - 35133 LA SELLE
EN LUITRÉ. Téléphone : 02 23 51 00 14. Email : accueil@smpbc.fr
Procédure de passation : MAPA ouvert
Forme du marché : Marché à tranches optionnelles
Type de marché de services : services courants

Objet du marché : AUDIT GLOBAL POUR LA FIN DES CONTRATS D'EXPLOITATION
DU SERVICE PUBLIC DE L'EAU POTABLE

ANNONCES LÉGALES

Les prestations font l'objet de 2 tranches :
AUDIT GLOBAL DES CONTRATS (tranche ferme)
MISE EN OEUVRE DU SCENARIO RETENU ET ASSISTANCE A LA PASSATION DES
CONTRATS (tranche optionnelle)
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans les documents de la consultation.
Renseignements complémentaires :
La présente consultation fait l’objet d’une procédure dématérialisée. A ce titre, vous avez la
possibilité de consulter et télécharger gratuitement le DCE sur le site suivant :
https://marches.megalisbretagne.org
Conditions de remises des offres :
La transmission des offres se fait obligatoirement par voie électronique via le profil d'acheteur : https://marches.megalisbretagne.org

Adresse pour renseignements d’ordre administratif ou technique : SMPBC – Mme
Jessica MISERIAUX
Date limite de réception des offres : 30 mars 2021 à 12h
Date d’envoi de l’avis à la publication : 26 février 2021

Par ASSP en date du 25/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : JNA FAMILY. Siège social : 39 rue du Puits Mauger
35000 RENNES Capital : 100 € Objet so
cial : La détention de participations, l'anima
tion et la coordination des sociétés aux
quelles elle est intéressée, notamment par
l'accomplissement de tous mandats de
gestion, direction, contrôle et plus spéciale
ment de services commerciaux, administra
tifs, techniques, informatiques et autres, à
ses filiales ou entreprises tierces. La réali
sation de prestations de service et de
conseils, de formation en tous genre à
destination de ses fiiales ou d'entreprises
tierces. Gérance : M Nicolas ALLAIN de
meurant 13 rue de Grodzisk 35830 BET
TON Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.
217J01622

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : CEDRIC
IMMO Siège social : 4, rue du Château
35650 LE RHEU. Objet social : acquisition,
administration, gestion par location ou au
trement de tous immeubles, biens ou droits
immobiliers (…). Durée : 99 ans. Capital
social : 100 euros, par apport en numéraire.
Gérance : Cédric LEMONNIER sis 4, rue du
Château 35650 LE RHEU sans limitation de
durée. Cessions de parts : droit préférentiel
d’acquisition au profit des associés et agré
ment des associés requis dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis.
217J01718

21100494
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GARAGE AUTOMOBILES
PICHOT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 7 rue de Fougères
35340 LA BOUEXIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA BOUEXIERE du 4 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :Forme sociale :
Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : GARAGE AUTO
MOBILES PICHOT
Siège social : 7 rue de Fougères, 35340 LA
BOUEXIERE
Objet social : La vente d'accessoires auto,
de véhicules neufs et occasions, voiturettes,
pièces, carrosserie, pièces agricoles, pneu
matiques, service après-vente, cycles, cy
clomoteurs, l'entretien et la réparation de
véhicules, électro-mécanique en automo
bile, dépannage, remorquage, tôlerie, car
rosserie, peinture, constructions de véhi
cules, vente de motocycles neufs et occa
sions
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 Jonathan PICHOT,
demeurant 5 rue du Lin 35510 CESSON
SEVIGNE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
217J01809

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GOURHAND ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 5, Rue
des Amaryllis 35400 SAINT-MALO ; Objet
social : La création et l’aménagement de
paysages, la petite maçonnerie de jardin ;
La création de terrasses en bois ou en béton,
les travaux de maçonnerie, la pose d’enduits
(ciment ou chaux) sur façades ; L’édification
de murets, la pose de tous dallages et de
tous pavages ; La pose de clôtures ; La
création d’ouvertures et notamment la
création d’ouvertures dans des murs por
teurs ; (…) ; Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire ; Gérance : Corentin GOU
RHAND sis 45, La Chesnais 35380
MAXENT sans limitation de durée. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.
217J01721

GTIDIS

CONSTITUTIONS

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 4 rue des Rochettes
35134 COËSMES

AVIS DE CONSTITUTION

21100509

Par ASSP en date du 28/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : MB2I 35.
Siège social : 42, rue des Landelles 35220
CHÂTEAUBOURG Capital : 3000 € Objet
social : L'acquisition et la vente de tous
immeubles, biens immobiliers et de tous
terrains, quelle que soit la situation géogra
phique - L'administration, la gestion et l'ex
ploitation, par location ou autrement, de tous
biens immobiliers, terrains et immeubles L'entretien et, éventuellement, l'aménage
ment de ces biens - Et plus généralement,
toutes opérations notamment financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, à
la condition que ces opérations ne modifient
pas le caractère essentiellement civil de la
société. Gérance : M BOUTIGNY Bertrand
demeurant 42, rue des Landelles 35220
CHÂTEAUBOURG ; Mme BAUDY Manuella
demeurant 42, rue des Landelles 35220
CHÂTEAUBOURG Cession de parts so
ciales : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 26 février 2021
à LA MEZIERE - Dénomination : TOUPIE Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : LA MEZIERE (Ille et Vilaine) - La
Bourdonnais - Durée : 99 ans - Capital : 1
000 Euros souscrit en numéraire - Objet
social : l'acquisition et la gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers Gérant : Monsieur Edouard RAFFRAY de
meurant à RENNES (35000) – 13 rue d’Ar
radon, et Monsieur Jean-Philippe LANOË
demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760) 3 La Fouinardière - Clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires de parts so
ciales par Assemblée Générale, stipulée à
l'article 10 des statuts - Immatriculation :
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis
217J01655

SCI CHATHO

SCI au capital de 1000 €
12 rue du Ponant
35760 SAINT-GREGOIRE

217J01625

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 16/02/2021, à RENNES, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
FORME : Société Civile Immobilière
DENOMINATION : SCI CHATHO
SIEGE SOCIAL : 12 rue du Ponant – 35760
SAINT-GREGOIRE
OBJET : Acquisition, administration et ges
tion de tous immeubles
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au RCS
CAPITAL : 1.000 €
GERANCE :
La gérance est assurée par M. Renaud
BATARD demeurant à SAINT-GREGOIRE
(35760), 12 rue du Ponant
CESSION DE PARTS : Les parts sont li
brement cessibles entre associés. Toutes
les autres cessions sont soumises à l’agré
ment préalable des associés.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
La
gérance
217J01628

217J01675

Par ASSP en date du 26/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : NEW
PLACE. Siège social : 47, Rue Georges
Clémenceau 35400 SAINT-MALO Capi
tal : 10 000 € Objet social : - Achat et vente
en magasin et en livraison, importation et
exportation de toutes marchandises de type
alimentaire et non alimentaire non régle
mentées et sans alcool. Président : M
TSHIDIBI Albert demeurant 4, Allée Fran
çois Vayva 35400 SAINT-MALO élu pour
une durée de Illimitée. Admission aux as
semblées 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 cessibles entre associés. La
propriété des actions résulte de leur inscrip
tion en compte individuel au nom du ou des
titulaires sur les registres tenus à cet effet
conformément aux articles R. 228-8 et sui
vants CMF. Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINTMALO.
217J01670

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte électronique du 25
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : GTIDIS
Siège social : 4 rue des Rochettes -35134
COËSMES
Objet social : Exploitation d’un supermarché
à prédominance alimentaire sis à VANNES
(56000) - Z.A.C. de Cliscouët sous l’en
seigne « U Express » et à titre accessoire,
station-service, location de véhicules de
tourisme et utilitaires, billetterie.
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 : 80 000 euros
Gérance : Monsieur Grégory SANSON et
Madame Amélie SANSON demeurant en
semble 4 rue des Rochettes - 35134
COËSMES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 18 février 2021, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : Société d'Aménagement de la QUINCAMPOIX
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 2, rue de la Mabilais 35000
RENNES
OBJET : Lotissement et aménagement de
terrains destinés à l’habitat, aménagement
des zones d’habitation, opérations de mar
chand de biens, commercialisation des
terrains lotis et aménagés, acquisition et
réception comme apports de tous im
meubles et biens immobiliers
DUREE : 15 années
GERANCE :
- Jean-Paul LEGENDRE demeurant 10, rue
Léon Etienne 35000 RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,
217J01702

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte authentique reçu par Maître Arnaud
SOLLET, notaire à PARIS, le 22 février 2021, de la Société unipersonnelle à responsabilité
limitée, dont les caractéristiques sont énoncées ci-dessous : Dénomination : "LP CARMELITE",
Siège : RENNES (35700) 12 rue du Bois Rondel. Durée : 99 années. La société a pour objet :
L’acquisition, la propriété, la mise en valeur, l’administration et l’exploitation, en location
meublée, de tous immeubles et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’échange, d’apport ou autrement. Montant des apports en numéraires :
2.000,00 €. Capital social : 2.000,00 €. Gérant : Madame Ludivine PERROIS née OMNES
demeurant à RENNES (35700), 12 rue du Bois Rondel. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES. POUR AVIS ET MENTION. Maître Arnaud
SOLLET

217J01627

AVIS DE CONSTITUTION
Selon acte sous seing privé en date du 1er
février 2021, il a été constitué une Société
Civile aux caractéristiques suivantes :
Forme : Exploitation Agricole A Responsa
bilité 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. Dénomination : DES
2 RIVIERES. Siège social : 2, Les Èves –
35290 MUEL. Objet : Exercice d'une activité
agricole. Durée : 99 ans. Capital : 7 500 €.
Apport en numéraire : 7 500 €. Gérance :
Madame Jocelyne MAILLARD demeurant 2,
Les Èves – 35290 MUEL. Monsieur Mathieu
MAILLARD demeurant 65, rue des
Bruyères – 35360 MONTAUBAN DE BRE
TAGNE. Agrément des cessionnaires de
parts à l'unanimité de l'assemblée générale
extraordinaire. La société sera immatriculée
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis, Les Gérants

Par ASSP en date du 24/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : DAMO9435.
Siège social : 127 Bd Gambetta 35400
SAINT-MALO Capital : 1000 € Objet so
cial : L'acquisition, la réception comme ap
ports, la construction, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers. Gé
rance : M MONTOIS David demeurant 127
Bd Gambetta 35400 SAINT-MALO Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-MALO.
217J01585

217J01624

BRETILLIENNE DECAPAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros
Siège social : 5 rue de Joval 35690 ACIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 26 février
2021, il a été constitué une SASU dénom
mée BKF d’une durée de 99 ans au capital
de 1 500 euros, ayant son siège social situé
51 Boulevard Jacques Cartier, 35000
RENNES et pour objet la propriété, l'admi
nistration et l'exploitation par bail location ou
autrement d'immeubles, bâtis ou non bâtis,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement ; l’entretien, la rénovation, l’amélio
ration, la démolition, toute opération de
construction d’un immeuble ; l'emprunt de
toutes sommes nécessaires à la réalisation
de l'objet ci-dessus avec ou sans garantie
hypothécaire ; la location active et passive
de tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ; toutes activités de promotion im
mobilière et de marchand de biens ; toute
activité de vente en l’état futur d’achèvement
(VEFA) ; toute activité de lotisseur et d’amé
nageur. Sous réserve des dispositions lé
gales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions, à l'exception
des cessions aux associés, sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
statuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote. Président :
Monsieur Loïc BOUKHENOUFA demeurant
51 Boulevard Jacques Cartier, 35000
RENNES. La Société sera immatriculée au
RCS de RENNES. POUR AVIS Le Président
217J01685

217J01663

7

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 10 Février
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "NOUVEL HORIZON II", siège
social : CANCALE (35260), 53 rue de Port
Briac.
Capital social : 1.200,00€, divisé en 120
parts sociales de 10,00€ chacune, numéro
tées de 1 à 120,
Objet social : L'acquisition d'un bien immo
bilier situé à CANCALE (35260), Domaine
Vaujoyeux, 4 rue Hamon Vaujoyeux, Et plus
généralement, la propriété et la gestion, à
titre civil, de tous les biens ou droits mobiliers
et immobiliers et plus particulièrement de
toute prise de participation dans toutes so
ciétés immobilières et de tous autres biens
meubles et immeubles, à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés,
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT MALO.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommés premiers gérants de la société :
Monsieur Michel Pierre Louis Marcel Marie
PINAULT, retraité, demeurant à CANCALE
(35260), 53 rue de Port Briac. Madame
Mary-Claude Léone Christine BERGEVIN
épouse PINAULT, retraitée, demeurant à
CANCALE (35260), 53 rue de Port Briac.
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ACIGNE du 1er mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BRETILLIENNE
DECAPAGE
Siège social : 5 rue de Joval, 35690 ACIGNE
Objet social : L’étude et l’exécution de tous
travaux d’aérogommage exécutées sur
toutes surfaces (bois, métal, pierre) et sur
tous supports et plus généralement de tous
travaux de nettoyage et de décapage par
toutes techniques appropriées ; l’étude et
l’exécution de tous travaux de traitement des
surfaces par microbillage, par grenaillage,
par sablage, par polissage ou par d'autres
procédés de finition adaptés ; les travaux
de revêtements protecteurs et décoratifs
des supports, l’achat et la vente de pièces
détachées, de biens mobiliers ou d’objets
neufs ou d’occasion ayant subis un traite
ment de surface ou de design ; l’achat, la
vente, la représentation, le commerce de
gros ou de détail de tous produits en lien
avec les activités ci-dessus,
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 : 7 500 euros
Gérance : Monsieur Dominique DUIGOU,
demeurant 11 rue du Champ Michel 35530
NOYAL SUR VILAINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
217J01695
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ANNONCES LÉGALES

Suivant acte SSP du 17/02/2021, il a été
constituée la SCI EQUAPOLO :
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.
Nom : EQUAPOLO
Forme : Société civile immobilière
Siège : VITRE (35500) ,2 allée de la Rabine
Durée de 99 ans
Capital social :100 € divisé en 100 parts
de 1 €
Toute cession de parts soumise à agrément.
Gérant M. Dominique CHAUDET demeurant 2 allée de la Rabine - 35500 VITRE
Immatriculation au RCS de Rennes
Pour avis, le gérant

CONSTITUTIONS

Suivant acte reçu le 26 Février 2021 par Me
Virginie BLOAS, Notaire 14 avenue Janvier
35000 RENNES, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : JUSQU’AU TOIT DE LA
MAISON
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 6 rue Ronsard 35000
RENNES
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants :
- M. Stéphane MAINGUENE demeurant 6
bis rue Auguste Pavie 35000 RENNES
- Mme Marion GAUTHIER demeurant 6 bis
rue Auguste Pavie 35000 RENNES
Transmission des parts : Toutes opérations,
notamment toutes cessions, échanges,
apports en société d'éléments isolés, attri
butions en suite de liquidation d'une com
munauté de biens du vivant des époux ou
ex-époux, donations, ayant pour but ou pour
conséquence le transfert d'un droit quel
conque de propriété sur une ou plusieurs
parts sociales entre toutes personnes phy
siques ou morales à l'exception de celles
qui seraient visées à l'alinéa qui, suit, sont
soumises à une décision des associés prise
à une majorité représentant trois quart du
capital social. Toutefois interviennent libre
ment les opérations entre associés unique
ment.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
217J01704

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : ARDOCA ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 1, Route de
Montours - Saint-Etienne-en-Coglès 35460
MAEN ROCH ; Objet social : L’achat, la
vente, le négoce, la commercialisation et la
distribution par tous moyens d’ardoises, de
tuiles, de chaume, de brande, de pierre, de
tôle et, plus généralement, de tous les re
vêtements de toits ; L’achat, la vente, le
négoce, la commercialisation et la distribu
tion par tous moyens de matériaux de
constructions, de matériels, d’équipements,
de véhicules et de tous produits manufac
turés ou non (…) ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 1.000 euros par apports
en numéraire ; Gérance : Matthieu DE
NOUAL sis 3 Le Haut Val 35133 SAINT
GERMAIN EN COGLES sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.
217J01684

Par ASSP en date du 25/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
OMBR'ISERE
SIÈGE SOCIAL : 31 rue de la Frébardière
35135 CHANTEPIE CAPITAL : 5000 €
OBJET SOCIAL : Investissement dans des
panneaux solaires intégrés à des ombrières
de parking, à la toiture d'un bâtiment ou à
champs posés au sol. Production d'énergie
et d'électricité PRÉSIDENT : la société SYS
CO SAS située 31 rue de la Frébardière
35135 CHANTEPIE immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 890710833
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SCI DES 4 COURS
FORME : Société civile immobilière
SIEGE SOCIAL : 6 LA POTERIE – 35440
DINGE
OBJET :
- L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement;
- Le cas échéant l’aliénation de tout ou
partie des immeubles au moyen de vente,
échange ou apport en société, à condition
de respecter le caractère civil de la société;
- L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires et la conclusion de tout emprunt
hypothécaire ou non et à titre exceptionnel
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés
DUREE : 99 ANS
CAPITAL : 800 euros
GERANCE : M. COUREUIL David et Mme
PIGEARD Laure, demeurants 6 LA POTE
RIE – 35440 DINGE
CESSIONS DE PARTS : soumises à agré
ment
IMMATRICULATION : au RCS RENNES.
Pour avis,

Le 01/03/ 2021, il a été constitué la SCI
ELISA avec un capital social de 500 €.
Objet :
- La propriété, la gestion active et passive
et la disposition de tous biens mobiliers et
immobiliers dont la société sera propriétaire
par voie, d’attribution, acquisition, location,
échange, apport ou autrement,
Durée : 99 ans
Adresse : 5, Rue Georges Brassens, 35650
LE RHEU
Présidente : Mme EREN épse KARAGOZ
Buket, demeurant au 23, rue de Nivernais,
35000 RENNES. RCS RENNES. Pour avis

217J01693

217J01698

Par ASSP du 21/01/2021, il a été constitué
une SARL dénommée CLIC. SIÈGE SO
CIAL: 10 avenue anita conti 35400 Saintmalo. CAPITAL: 100€. OBJET: L’acquisition
de droits sociaux dans toute entreprise. La
participation active à la conception et la
conduite de la politique générale des socié
tés qu'elle contrôle incluant toute mission de
direction générale opérationnelle, technique
et économique. GÉRANCE: M. Christophe
Costa, 38 résidence le domaine des chênes
35190 Saint-domineuc ; M. Ismaël Lothier,
120 rue des rouges gorges 50000 Saintlô DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS
de SAINT MALO.
217J00981

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 19 février 2021, il a été constitué
la société suivante. Dénomination : AGTECH. Forme : SARL à associé unique.
Siège : 26 rue Ginguené - 35000 RENNES.
Objet : l'animation et la coordination des
sociétés auxquelles elle est intéressée,
notamment par la définition et la mise en
œuvre de la politique générale de son
groupe de société(s) et/ou par l'accomplis
sement de tous mandats de gestion, direc
tion, contrôle et plus spécialement de ser
vices commerciaux, administratifs, informa
tiques et autres au bénéfice de ses filiales
ou d'entreprises tierces, la réalisation de
toutes prestations de services de conseils
aux entreprises, notamment en matière
commerciale, financière et administrative.
Durée : 99 ans. Capital : 2 000 euros divisé
en 2 000 parts sociales d'un euro de valeur
nominale chacune intégralement souscrites
et libérées à la constitution. Apport en nu
méraire : 2 000 euros. Gérant : M. Antoine
GINSBOURGER, né le 26/07/1981 à
NANCY (54), de nationalité française, de
meurant 26 rue Ginguené - 35000 RENNES.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
insertion, le Gérant.

Suivant un acte ssp en date du 21/01/2021,
il a été constitué une SAS
Dénomination : AFG AUTOMOBILES
Siège social : 17, Rue Des Bintinais 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
Capital : 6000 €
Activités principales : • réparation méca
nique toutes marques
Durée : 99 ans
Président : M. AJUKHAIL Farid 1, Square
Yves Monnier 35200 RENNES
Directeur général : M. AJUKHAIL Zarif 1bis
Place De Prague 35200 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J01701

217J01637

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LES TAMARIS
FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : 1 allée des Tamaris 35510
CESSON-SEVIGNE
OBJET : marchand de biens immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
PRESIDENT : Camille BOUVIER demeu
rant 1 allée des Tamaris 35510 CESSONSEVIGNE
IMMATRICULATION au RCS de Rennes
217J01666

ANNONCES LÉGALES

217J01657

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RUAULT
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 2, rue Abbé Chap
delaine – 35270 MEILLAC. Objet social :
L’acquisition, l’exploitation, la vente, la loca
tion-gérance de tous fonds de commerce et
artisanal de boucherie, charcuterie, traiteur,
plats cuisinés, rôtisserie, volaille, alimenta
tion générale ; Le négoce de tout produit
alimentaire se rattachant à ces activités ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 5.000 euros
; Gérance : M. Emmanuel RUAULT et Mme
Aude RUAULT née MAURIE demeurant
ensemble 7, rue des houssais – 35270
MEILLAC. Sans limitation de durée. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.
217J01652

217J01703
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217J01706

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LILIWOOD ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : Lieudit Hai
land – 35270 COMBOURG. Objet social
Tous travaux de pose de parquets ; Tous
travaux de cuisiniste ; Tous travaux de
plâtrerie et de pose de plaques ; réalisation
de cloisons et plafonds ; L’achat et de vente
de tous produits, accessoires et matériaux
se rattachant à ces activités ; Durée : 99
ans ; Capital social : 2.000 euros ; Gérance :
Monsieur Jérémy ROULIER demeurant
Lieudit Hailand – 35270 COMBOURG. Sans
limitation de durée. RCS SAINT-MALO.
Pour avis.

217J01635

Par acte SSP du 30/12/2020, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : CoGa
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; prise de participation
dans toutes sociétés par tous moyens; ac
tivité de gestion patrimoniale immobilière.
Siège social : 74 Lieu Dit Izé, 35520 LA
CHAPELLE-DES-FOUGERETZ.
Capital : 30 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : Mme COUTURIER Marie, de
meurant 74 Lieu Dit Izé, 35520 LA CHA
PELLE-DES-FOUGERETZ
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, ascendants, descendants du cé
dant et entre conjoints, sinon soumise à
agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

Par acte SSP en date du 28/02/2021, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
MIET CORP. FORME : Société par actions
simplifiée. CAPITAL : 1.500 euros. SIEGE :
29 Rue de Lorient – Immeuble le Papyrus
35000 RENNES. OBJET : La production de
spectacles et autres productions artistiques
; Toutes activités de conseil ou de produc
tion en matière d’ingénierie culturelle, d’or
ganisation événements, de direction géné
rale ou artistique, de programmation, de
séminaire, de formation, d’édition musicale
ou audiovisuel, de management ; La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales, agricoles ou à
prépondérance immobilière ; l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; DURÉE : 99 années. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions et
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGRÉMENT : Les
cessions d'actions sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés dans tous les cas. PRÉSIDENT : La
société IDEKADE - IDKD, Société à respon
sabilité limitée au capital de 1.000 euros,
ayant son siège social 18 Rue Porte d’Uzan
Nord 32340 MIRADOUX, immatriculée au
RCS de AUCH sous le numéro 790 061 030,
représentée par M. Kévin DOUVILLEZ.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé du 01.03.2021 a
été constitué la SASU BUREAU FAMILY.
Objet : La prise de participation dans toutes
Sociétés tant civiles que commerciales et
l’octroi de garanties en vue de faciliter ces
opérations ; l’acquisition de titres de sociétés
et, exceptionnellement, leur vente ; la ges
tion du portefeuille des titres souscrits, ac
quis ou apportés ; l’acquisition et la détention
de portefeuille titre ; l’acquisition, la gestion
de toutes valeurs mobilières ou immobilières
en vue de leur exploitation sous toutes ses
formes ; l’emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus
avec ou sans garanties ou sûretés réelles.
Durée : 99 ans.
Capital : 1.000 €.
Cession d’actions : libres entre associés et
agrément préalable de la société pour toute
autre cession, la décision d’acceptation
devant être prise à l’unanimité des voix dont
disposent les associés participant à la
consultation, associés présents ou repré
sentés et la participation effective de la
moitié au moins des associés est néces
saire.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives. Un as
socié peut se faire représenter par son
conjoint ou un autre associé à moins que la
société ne comprenne que deux époux ou
deux associés et l’associés unique ne peut
déléguer ses pouvoirs. Le droit de vote est
proportionnel à la participation détenue dans
la société
Siège : 49 rue Saint Melaine 35000
RENNES
Président : M. Antoine BUREAU demeurant
au 49 rue Saint Melaine 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J01651

217J01715

Par acte SSP du 01/03/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :
SCI CHATEAUBRIAND
- Sigle : SCIC
- Siège social : 37 rue de lorgeril apparte
ment 36 35000 RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : La société a pour objet : - l'acqui
sition, l'administration et la gestion par bail,
location ou toute autre forme de tous im
meubles et biens immobiliers et notamment
d'un immeuble sis à guipel (35440) 24 rue
de chateaubriand. - toutes opérations finan
cières, mobilières ou immobilières de carac
tère purement civil se rattachant directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles
d'en favoriser la réalisation.
- Gérant : M. MENICUCCI Gian-Piéro 37
Rue de Lorgeril Appartement 36 35000
RENNES.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés et au profit des ascendants ou des
descendants du cédant. Les autres cessions
font l'objet d'une procédure d'agrément..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J01696

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SCI OSIRIS LLJ
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 58 rue Saint-Nicolas, 35160
MONTFORT-SUR-MEU
Objet social : Acquisition, l’administration
et la gestion de biens immobiliers et plus
généralement, la réalisation de toutes opé
rations, se rattachant directement ou indi
rectement à l'objet social sus décrit, sous
réserve que ces opérations n'affectent pas
le caractère civil de la société
Gérance : M. Anthony LE JEUNE demeu
rant 58 rue Saint-Nicolas, 35160 MONT
FORT-SUR-MEU
Clause d'agrément : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés et
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec l’agrément de l’unanimité
des associés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
217J01711

GROUPE JRS

Société par actions simplifiée
au capital de 103 000 euros
Siège social : 36 Daufry
35150 AMANLIS

217J01650

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Charles
PIQUEREL, notaire à SAINT MALO, en date
du 22 février 2021, il a été constitué la so
ciété dont les caractéristiques sont les sui
vantes :
Dénomination : IGCA
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L'acquisition, l'exploitation, la mise
en valeur et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles et biens immo
biliers.Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1000,00 euros
Montant des apports en numéraire : 1000,00
euros.
Cession de parts et agrément : Cession
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés se prononçant par décision extra
ordinaire à l'exception des cessions entre
associés ou descendants d'eux.
Siège social : 261 rue de l'ancienne forge,
35800 SAINT LUNAIRE.
La société sera immatriculée au RCS SAINT
MALO.
Gérant : Monsieur Guillaume DUBOIS, de
meurant 261 rue de l'Ancienne Forge, 35800
SAINT LUNAIRE
Gérant : Madame Isabelle CEREZ épouse
DUBOIS, demeurant 261 rue de l'Ancienne
Forge, 35800 SAINT LUNAIRE
Pour avis.
Charles PIQUEREL, notaire

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 28 février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PATRIMOMAL
Forme sociale : société civile
Siège social : 58 B boulevard de la Du
chesse Anne – 35700 RENNES
Objet social : la prise de participation ou
d'intérêt dans toutes sociétés ; la gestion,
l’administration et la cession de ces partici
pations ; l'emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie ; la constitution de
toute sureté sur les actifs sociaux ; la four
niture, à titre accessoire, de garanties à ses
associés ; l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières et autres instruments fi
nanciers pour son compte propre, l’investis
sement dans tous produits bancaires,
d’épargne ou de placement, et notamment
dans des contrats de capitalisation ou des
titres de créance.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jean-Marc TRIHAN et
Monsieur Malo TRIHAN, demeurant à
RENNES (35700), 58 B boulevard de la
Duchesse Anne,
Transmission des parts : agrément de la
gérance.
RCS RENNES
La Gérance
217J01784

FENG SHUI SL

SASU au capital de 2000 €
Siège social : 14 rue de la Croix aux Merles
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 28/01/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : AF2M GESTION
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale de portefeuilles; prise de participation
dans toutes sociétés par tous moyens; ac
tivité de gestion patrimoniale immobilière.
Siège social : 1 Allée Simone Weil, 35200
RENNES.
Capital : 734090 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MARTEAUX Fabrice, demeu
rant 1 Allée Simone Weil, 35200 RENNES
Clause d'agrément : Cession soumise à
agrément dans tous les cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22 février 2021 à Saint-Jacques-dela-Lande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : LE CHEMIN DE LA MER
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant celui de
construire et notamment l’acquisition d’im
meubles situés à DINARD (35800), 27-29
rue Saint-Alexandre / Rue des 3 Frères
Julien, cadastré section K numéros 11, 867,
869, 871 et 872 ; la construction et l’amé
nagement sur ce terrain, de tous immeubles
et la vente en totalité ou par lots, des im
meubles construits avant ou après leur
achèvement ; accessoirement, la location
desdits immeubles en stock, dans l’attente
de leur vente ; et, d'une façon générale,
toutes opérations quelle que soit leur nature,
susceptibles de faciliter la réalisation de
l’objet ci-dessus sans lui faire perdre son
caractère civil.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 2 mars 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : FENG SHUI SL
Forme sociale : SASU
Au capital de : 2000 €
Siège social : 14 rue de la Croix aux Merles
- 35430 Saint Jouan des Guérêts
Objet :La réalisation de toutes opérations se
rapportant à l’activité de marchand de biens
; La prise de participations dans toutes
entités juridiques et dans toutes sociétés,
en vue de la détention, en tant que holding,
de leur contrôle ou d’une simple participation
minoritaire, et ce par tous moyens, notam
ment par achat, apport, souscription d’ac
tions, parts sociales et généralement tous
biens mobiliers et valeurs mobilières, ou par
apport partiel d’actif, fusion ou autre ; La
gestion de ces participations et notamment
l’animation des filiales par leur contrôle ef
fectif et par la participation à la définition, à
l’aménagement et à la conduite de leur
politique ; toutes opérations et prestations
se rapportant à cette activité ; La promotion
immobilière ; La réalisation de toutes opé
rations se rapportant à l’achat et la vente de
programmes immobiliers, de terrains et
biens immeubles quelconques et, d’une
façon générale, de toutes opérations de
construction, de promotion, de lotissement
ou de rénovation ; L’activité de négociation
; Les opérations se rapportant à l’activité de
gestion immobilière ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales, financières, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’un des objets ci-dessus
définis ou à tous objets similaires ou
connexes ou de toute autre nature à favo
riser le développement de l’objet social.
Présidente : Madame Wei LEGARET, 14
rue de la Croix aux Merles - 35430 Saint
Jouan des Guérêts
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des associés.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint Malo
Pour avis

217J01710

217J01732

217J01752

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à AMANLIS du 1er mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : GROUPE JRS
Siège : 36 Daufry, 35150 AMANLIS
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 103 000 euros
Objet : L’activité de holding
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Julien ROUYER, de
meurant 36 Daufry, 35150 AMANLIS
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président
217J01712

7

217J01737

AVIS DE CONSTITUTION
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
26/02/2021 à RENNES (35), il a été consti
tué une société par actions simplifiée, dé
nommée « CARDIN HOLDING » au capital
de 100.000 € dont le siège social est situé
2 rue de la Barberais – 35650 LE RHEU,
pour une durée de 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS et ayant pour objet,
tant en France qu'à l'étranger : La prise, la
gestion, la vente de participation dans toutes
sociétés ou entreprises ; l’exercice de tout
mandat de direction ; l’animation de société
; la réalisation de prestations de services ;
la gestion de trésorerie ; l’acquisition, la
vente et la gestion de tous immeubles.
Conditions d’admission aux assemblées et
d’exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.
Clause d’agrément des cessionnaires : Les
cessions réalisées par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préalable
donné par une décision collective des asso
ciés prise à la majorité renforcée des deux
tiers des voix des associés, associé cédant
y compris.
Président : M. Pascal REYMONDIE demeu
rant 17 rue Paul Duplessis – 35410 CHA
TEAUGIRON
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis le représentant légal

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 26/02/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LE PETIT ALBERT AN
TRAIN
Siege Social : 33 Rue d’Antrain – 35000
RENNES
Capital : 3 000 Euros
Objet : Activité de coiffure pour hommes et
enfants ; Barbier, épilation, soins ; Conseils
en beauté et soin du visage et de la peau ;
Ventes d’accessoires et produits cosmé
tiques pour corps, barbe et cheveux ;
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants : Monsieur Albert MESH demeurant
LE RHEU (35650) – 16 Place des Bou
leaux et Monsieur Van Hieu NGUYEN de
meurant RENNES (35000) – 9 Rue du Pré
Botté.
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à GUIGNEN du 23 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société Civile Immobilière
Dénomination : SCI HABITATION
Siège social : Parc d’Activités Les Bignons –
35580 GUIGNEN
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 : Renan DENIS, né à RENNES le
17 février 1972, demeurant à BOURG DES
COMPTES (35890) – 3 rue du Moulin de la
Courbe.
Cession de parts :
Les parts sociales se transmettent librement
entre associés ainsi qu’au profit de leurs
ascendants ou descendants en ligne di
recte.
Toutes autres cessions ou transmissions
doivent être préalablement autorisées par
décision collective extraordinaire des asso
ciés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis
Renan DENIS
Associé spécialement mandaté à cet effet
217J01770

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : SKAVENN / FORME :
Société civile immobilière / SIEGE SOCIAL :
21 LE PLESSIX BRUNARD – 35610 VIEUX
VIEL / OBJET :- L'acquisition, l'administra
tion et la gestion par location ou autrement
de tous immeubles et biens immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, d’échange, d’apport ou autre
ment ;- Le cas échéant l’aliénation de tout
ou partie des immeubles au moyen de vente,
échange ou apport en société, à condition
de respecter le caractère civil de la société
; - L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires et la conclusion de tout emprunt
hypothécaire ou non et à titre exceptionnel
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés / DUREE : 99 ANS / CAPITAL : 800
euros / GERANCE : M. SAHUC Pierre et
Mme DEMETS Diane épouse SAHUC, de
meurants 21 LE PLESSIX BRUNARD –
35610 VIEUX VIEL / CESSIONS DE
PARTS : soumises à agrément. / IMMATRI
CULATION : au RCS ST MALO. Pour avis,

Aux termes d'un acte SSP en date du
01/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : ABELLIA
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 45 Rue de Villandry, 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet social : Vente et location de ruches,
d’essaims et de matériels d’apiculture. Né
goce de miel, de produits issus de la ruche
et de tous produits dérivés liés à l’apiculture.
Réalisation de toutes prestations de ser
vices, récolte, conditionnement, entretien,
conseil, animations apicoles, initiations à
l’apiculture de loisir
Gérance : M. Thomas JOSSE demeurant
47 rue Claude Bernard, 35000 RENNES
M. Matthieu LE GUENNAN demeurant 66
rue Pablo Neruda, 35000 RENNES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
217J01748

GFA DE « L’ESNAIS »
Groupement Foncier Agricole
au capital de 1.000 €
50 avenue du Port
35480 GUIPRY-MESSAC
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 8 janvier 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : L'ESNAIS
Forme sociale : Groupement Foncier Agri
cole
Au capital de : 1.000,00 €
Siège social : 50 avenue du Port 35480
GUIPRY-MESSAC
Objet social : La propriété et l'administration
de tous les immeubles et droits immobiliers
à destination agricole composant son patri
moine. L’élevage d’équidés. La production
vente de produits agricoles. La location de
boxes. La production d’énergies renouve
lables. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société et soient conformes à la légis
lation régissant les groupements fonciers
agricoles.
Gérance : M. Jean-Luc PRISÉ demeurant
7 Square du Luxembourg 35200 RENNES
et M.Laurent COLLOT demeurant 21 rue de
la Croix Bouëxic 35550 LIEURON
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
217J01790

qu'elles soient, se rattachant à l'objet susindiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son existence ou son développe
ment.
Gérance : Mr Emmanuel CAUVILLE, 1
Chemin de la Vallée - 35780 LA RICHAR
DAIS
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés ; elles ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la société ou par voie de succession
qu'avec le consentement des associés re
présentant plus des trois quarts du capital
social.Les dispositions des articles 1861 à
1864 du Code civil s'appliquent.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS
Pour avis
217J01812
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SPFPL DE MEDECINS
DIGEST INVEST 2

Société de Participations Financières de
Profession Libérale par Actions Simplifiée
au capital social de 6 000 € porté à 885 306 €
Siège social : 6 boulevard de la Boutière à
(35760) SAINT-GREGOIRE
RCS RENNES 891 124 349

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date du 30 janvier
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : PATRIMOHT
Forme sociale : société civile
Siège social : 58 B boulevard de la Du
chesse Anne – 35700 RENNES
Objet social : la prise de participation ou
d'intérêt dans toutes sociétés ; la gestion,
l’administration et la cession de ces partici
pations ; l'emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie ; la constitution de
toute sureté sur les actifs sociaux ; la four
niture, à titre accessoire, de garanties à ses
associés ; l'acquisition et la gestion de toutes
valeurs mobilières et autres instruments fi
nanciers pour son compte propre, l’investis
sement dans tous produits bancaires,
d’épargne ou de placement, et notamment
dans des contrats de capitalisation ou des
titres de créance.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 1.000 €
Gérance : Monsieur Jean-Marc TRIHAN et
Monsieur Hugo TRIHAN, demeurant à
RENNES (35700), 58 B boulevard de la
Duchesse Anne
Transmission des parts : agrément de la
gérance.
RCS RENNES
La Gérance
217J01794

MODIFICATIONS

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 31 décembre 2020, il
a été décidé d’augmenter le capital social
d’un montant de 879 306 € par apport en
nature pour le porter de 6 000 € à 885 306 €.
Dans ces conditions, le nouveau capital
social d’un montant de 885 306 € est divisé
en 885 306 actions de 1 € chacune de valeur
nominale.
Corrélativement, les associés ont décidé de
modifier les articles 8 et 9 des statuts so
ciaux.
Pour avis, Le Président
217J01753

LE DUFF HOTELLERIE

Société par actions simplifiée au capital
de 4 000 € porté à 50 340 €
Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES
RCS RENNES 504 667 221

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décisions de l'associé unique du
31/12/2020, le capital social a été augmenté
de 4 000 € à 50 340 € par apport en nature
de titres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis.
217J01632

ADEOS INTERNATIONAL

R.I.O.B INVESTISSEMENT
Société Civile
au capital de 1 000 euros
Siège social : 42 Le Nid
35890 LAILLE
539 268 565 RCS RENNES

L’Assemblée Générale Extraordinaire de la
société R.I.O.B Investissement en date du
19 février 2021 a décidé : - l’augmentation
de son capital pour le porter de 1 000 € à
1 400 € par apport en numéraire - de trans
férer son siège social du 8 rue des Lilas
35230 BOURGBARRE au 42 Le Nid 35890
LAILLE. En conséquence les articles 4, 6 et
7 des statuts ont été modifiés. LE GERANT

SAS au capital de 10.000 €
Siège social : Zone Artisanale de la Lande de
Saint Jean - 35600 SAINTE-MARIE
797 753 324 R.C.S. RENNES
Aux termes des décisions du 07/07/2020, le
Président agissant sur délégation consentie
lors des décisions unanimes des associés
du 24/04/2020 a constaté la réalisation
définitive de l’augmentation de capital d’un
montant de 950€, dont le principe a été
décidé par les décisions du 24.04.2020. A
l'issue de cette opération, le capital est porté
à 10.950 €, par la création de 950 actions
ordinaires nouvelles de 1,00 € chacune. Mo
dification des statuts en conséquence.
Mention en sera portée au RCS de Rennes
217J01733

217J01788

217J01759

Par acte authentique du 22/01/2021 reçu
par Maître Benoît PICHEVIN, Notaire à
PLELAN-LE-GRAND (35380) 2 ter, rue des
Planchettes, est constituée la SCI, KYDAMM
Objet : L'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (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
Durée : 99 ans
Capital : 500€
Cession de parts sociales : Les parts sont
librement cessibles au profit d'un associé,
de son conjoint, d'un ascendant ou descen
dant dudit associé, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l'unanimité des associés.
Siège : 702 Le Haut Coganne 35380 PAIM
PONT
Gérant : M. David RUELLAN, demeurant à
702 Le Haut Coganne 35380 PAIMPONT
Immatriculation au RCS de RENNES

MODIFICATIONS

LABORIZON BRETAGNE

Société d'exercice libéral par actions simplifiée
de biologistes médicaux au capital de 79.008 €
Siège social : 9 Quai Jean Bart 35600 REDON
442 713 038 R.C.S. RENNES

EVA

SCI au capital de 1000 €
Siège social : 1 Chemin de la Vallée
35780 LA RICHARDAIS
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 4 mars 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : EVA
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de 1000 €
Siège social : 1 Chemin de la Vallée - 35780
LA RICHARDAIS
Objet social : L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; Et générale
ment, toutes opérations, de quelque nature
qu'elles soient, se rattachant à l'objet susindiqué, de nature à favoriser directement
ou indirectement le but poursuivi par la
société, son existence ou son développe
ment.
Gérance : Mr Emmanuel CAUVILLE, 1
Chemin de la Vallée - 35780 LA RICHAR
7 JOURS-5063-05
DAIS
Clause d'agrément : Les parts sociales sont
librement cessibles entre associés ; elles ne

Aux termes des décisions du Président du
12/02/2021, il a été constaté l’augmentation
du capital social, décidée par l’AG du
17/12/2020, d’un montant de 228 € par
apport en numéraire et création de 152 ADP
A nouvelles d’une valeur nominale de 1,50 €,
avec une prime d’émission totale de 29
745 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Nouveau capital :
79.236 €. Pour Avis
217J01773

Aux termes d'une délibération de l'assem
blée générale ordinaire du 30 novembre
2020, les associés de la société "G.F.A. DE
LA SCARPE", G.F.A au capital de 1.500,00
euros, dont le siège social est à RENNES
(35000), 20 mail François Mitterrand, imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
887 924 280, ont approuvé l'augmentation
de capital portant le capital à 93.700,00€.
Les articles 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis. A.
GEORGE, notaire.
217J01680

/06

MARS

2021

« ETABLISSEMENTS
PERRIER »
Société par actions simplifiée
au capital de 160 000 Euros
Siège social : La Plesse
35370 ETRELLES
423 708 890 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du 12
février 2021, la société « PERRIER ENTRE
PRISES », SARL au capital de 3 280 000
Euros, sise à La Tirelière – 35370
ETRELLES, RCS RENNES 894 074 632, a
été nommée Président de la société sans
limitation de durée à compter du 12 février
2021, en remplacement de M. Emmanuel
PERRIER, démissionnaire à cette même
date. Aux termes des mêmes décisions,
Monsieur Emmanuel PERRIER a été
nommé Directeur Général de la société sans
limitation de durée à compter du 12 février
2021. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.
217J01807

MODIFICATIONS

REEDUCA SERVICE
Société par actions simplifiée
au capital de 8 000 €
Siège social : ZA Confortland 5
41, rue du Courtil du Vivier
35520 MELESSE
RCS RENNES 882 769 532

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire en date du 29 jan
vier 2021, la collectivité des associés a
décidé de transformer la Société en société
à responsabilité limitée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau,
et d’adopter le texte des statuts qui régiront
désormais la société.
La durée, la date de clôture de son exercice
social, le capital de la Société demeurent
inchangés. Cette transformation rend né
cessaire la publication des mentions sui
vantes :
Forme : La société, précédemment sous
forme de S.A.S., a adopté celle de S.A.R.L.
Administration et Gérance : Avant sa trans
formation en S.A.R.L., la société était gérée
par son Président, Monsieur Sébastien
PEUVREL et par sa Directrice Générale,
Madame Marlène PEUVREL demeurant
tous deux à PLESDER (35720) au 8, rue
les Chapelles.
Sous sa nouvelle forme, la société est gérée
par Monsieur Sébastien PEUVREL et Ma
dame Marlène PEUVREL, ci-dessus dési
gnés, nommés cogérants pour une durée
illimitée à compter du 29 janvier 2021.
Par cette même assemblée, il a été constaté
la cessation des fonctions de la société «
LECHARTIER », commissaire aux comptes
titulaire, et de la société « EUROPEENNE
D’EXPERTISE BOURSE », commissaire
aux comptes suppléant, à compter du 29
janvier 2021, dès lors que l’intervention des
Commissaires aux Comptes n’est plus
obligatoire au regard des dispositions lé
gales et réglementaires applicables.
Aux termes de ce même procès-verbal, la
collectivité des associés a décidé d’étendre
l’objet social de la société à l’activité de «
prise de participation dans toute société,
quel que soit son objet social, et la gestion
des investissements et participations ainsi
que l’animation effective des sociétés du
groupe » à compter du 29 janvier 2021.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, la gérance.
217J01591

HARMONIE EXOTIQUE, EURL au capital
de 10 000 €, 10, Place du Gros Chêne,
35700 RENNES, RCS RENNES 508 718
616.UNE AGE s’est tenue le 17/12/2019,
décidant de nommer MME BOUKAKA Ed
wige, nouvelle gérante, demeurant au 38,
bvd Charles Peguy, 35700 RENNES en
remplacement de Mme BOUKAKA Dany,
démissionnaire et de transformer la SARL
en EURL, avec acquisition totale des parts
de messieurs AMANAKOW NDEKE Dieu
donné, Emmanuel et AMANAKOW NDEKE
Henri-Lucien. Les articles 1,3,7 9 et 15 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Pour avis
217J01674

MOVE2.DIGITAL

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 Allée des charrons
35830 BETTON
884 912 916 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant décision de l'associé unique en date
du 26 février 2021, il a été constaté la réa
lisation définitive d'une augmentation de
capital social d'une somme de 2 500 euros
par apport en numéraire, pour être porté de
10.000 à 12.500 euros et décidé de la no
mination en qualité de cogérante pour une
durée illimitée de Madame Barbara BRETE
CHER, demeurant 9 rue Pierre et Marie
Curie, 35170 BRUZ.
217J01705

NOMINATION D'UN
DIRECTEUR GENERAL
Le 25/02/21, le Président a nommé comme
directeur général à compter du 01/03/21 la
Société Financière Heligon (RCS RENNES
508 521 382) 41, rue Courtil du Vivier à
Melesse (35). Modification des statuts par
AGE du 25/02/21. Publicité RCS Rennes.
Pour avis

AVIS DE CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 25 février 2021, il a été décidé :
- de la démission de Madame Charlotte CHÂTELET, née à CAEN (14) le 19 août 1983, et lui
donnant quitus de sa gestion.
- de la nomination de Monsieur Stéphane LE MOAL, né à VERSAILLES (78), le 22 octobre
1968 et demeurant à RENNES (35) 123 rue d’Antrain, en qualité de directeur général à
compter de la signature de l’acte précité ainsi qu’il l’en a accepté. POUR AVIS ET MENTION,
Le Président
217J01665

217J01664

DE SANCY PATRIMOINE SAS au capital
de 10 000€ sise 26 RUE GUSTAVE FLAU
BERT 35400 ST MALO 832638704 RCS de
SAINT MALO, Par décision de l'AGE du
15/01/2021, il a été décidé de la transfor
mation de la SAS en SARL à compter du
01/02/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
son capital, sa durée demeurent inchangés.
Cette décision entraîne la fin des mandats
du président de la Société sous son an
cienne forme. Sous sa nouvelle forme la
société aura pour gérant : Mme RENAULT
Eléonore Les Cocheries 35720 ST PIERRE
DE PLESGUEN qui a cessé ses fonctions
de Président. Les fonctions de commis
saires aux comptes titulaire et suppléant,
ont pris fin. Mention au RCS de SAINT
MALO.
217J01633

SAS ELEVAGE
APPRO SERVICE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 300 000 Euros
Siège social : Lieudit « Launay »
Montours - 35460 LES PORTES DU COGLAIS
RCS RENNES 539 284 554

AVIS MODIFICATION OBJET
SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 22 février 2021, la
collectivité des associés a décidé de modi
fier l’objet social qui est désormais défini
comme suit :
- Le Conseil et la vente d’une gamme de
produits adaptés aux éleveurs et distribu
teurs : aliments complémentaires liquides,
aliments du bétail, engrais, semences,
produits d’hygiène et de nettoyage, alimen
tation humaine
- La vente de produits phytosanitaires
- Négoce de céréales et tous produits agri
coles
Cette opération ci-dessus, a amené à mo
difier l’article 2 des statuts.
Mention sera faite au R.C.S. de RENNES
(35). Pour avis, La Présidence
217J01672

RACCORDS & COMPAGNIE, SAS au ca
pital de 300.000 euros, Siège social : 27,
rue Brizeux, 35700 Rennes, 890 348 782
RCS Rennes. Aux termes des décisions des
associés du 17/2/2021, il a été décidé : - de
nommer en qualité de directeur général, la
société ACEA Perspectives, 27, rue Brizeux,
35700 Rennes (889 966 768 RCS
Rennes), - de nommer en qualité de direc
teur général délégué, Mme Julie Joalland,
11 rue du Petit Jardin, 35137 Pleumeleuc,
Modification auprès du Greffe du Tribunal
de commerce de Rennes. Pour avis
217J01678

AssuConnect,SAS au capital de 12000,0€.
Siège social: 20 rue d'Isly, Immeuble 3
Soleil, CS 74232 35042 RENNES CEDEX
851712505 RCS RENNES.Le 30/01/2021,
les associés ont:pris acte de la démission à
compter du 02/02/2021 de Jean-Louis
MERCIER, ancien Président;décidé de
nommer Président la société HUNTER
HOLDING,SAS au capital de 280000 eu
ros,20 Rue d'Isly,Imm 3 soleil,CS 74232
35042 Rennes cedex, 851711101 RCS de
RENNES,représentée par REGIS ANSEL.
Mention au RCS de RENNES

GERMES DE BIO

21 Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

4M PROPRETE

SARL au capital de 100 000 euros
Sièges social : 36 Rue des Veyettes
35000 RENNNES
RCS RENNES 492 984 489

MODIFICATION DU CAPITAL
NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES
Par délibération en date du 28 décembre
2020, l’associée unique a décidé d'augmen
ter le capital social d'une somme de 74.450 €
et d'une somme de 29.320 € par création
de parts sociales nouvelles.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 203.770 €.
Les article 7 et 9 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Par décision en date du 29 décembre 2020,
l'associé unique décide de nommer la so
ciété ASSOCIES AUDIT CONSEIL AQUI
TAINE ayant son siège social 123 Quai de
Brazza à BORDEAUX (33100) en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour
unepériode de six exercices, soit jusqu'à
l'issuedes décisions de l'associée unique
appeléeà statuer sur les comptes de l'exer
cice closle 31.12.2025.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
217J01683

FLEURET ASSOCIES, RENNES, SAS au
capital de 20.000 euros, Siège social : 13,
boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000
Rennes, 824 011 266 RCS Rennes. Aux
termes des décisions de l’associé unique du
17/2/2021, il a été décidé : - de prendre acte
de la démission de la société Réseau Par
tenaires de ses fonctions de président de la
Société, à compter de ladite date ; et de
nommer en remplacement, la société Rac
cords & Compagnie, 27, rue Brizeux, 35700
Rennes (890 348 782 RCS Rennes),- de
changer la dénomination de la Société au
profit de « L’Optimiste, Rennes ». Modifica
tion auprès du Greffe du Tribunal de com
merce de Rennes.
217J01677

HIGNARD GRANITS - S.A.au capital de 100
000 EUR., Siège social : Route de Plesder –
35720 LANHELIN 895 780 559 RCS SaintMalo. Aux termes d'une délibération en date
du 30/06/2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a décidé de ne pas procéder au re
nouvellement de Mr Yves Lainé, Commis
saire aux comptes titulaire et de la société
ATELIE EXPERTISE, Commissaire aux
comptes suppléant et de ne pas pourvoir à
leur remplacement. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
217J01656

THE HOPERS SAS au capital minimum de
1000 € Siège social : 17 Place Aristide
Briand 35300 FOUGÈRES RCS RENNES
821 842 729. Par décision Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 15/06/2018, il a été
pris acte de la démission du Directeur Gé
néral M. COUCHY Mickaël à compter du
15/06/2018. Modification au RCS de
RENNES
217J01729

217J00985
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Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000,00 €
Siège social : rue Louis Braille Bois Maupas
Parc d'activités Haute Bretagne
35290 SAINT MEEN LE GRAND
499 112 100 RCS RENNES.

TRANSFORMATION
MODIFICATIONS
Aux termes d’un PV d’AGE du 25/01/2021,
il résulte que les associés ont décidé à
l'unanimité la transformation de la société
en société civile, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a en
traîné la modification des anciennes men
tions devenues caduques qui sont rempla
cées par celles-ci-après :
FORME : société civile,
AGREMENT : les parts sociales sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à des tiers étrangers à la société
ou même au profit du conjoint, d’un parte
naire pacsé, d’un ascendant ou d’un des
cendant d’un associé, qu’avec le consente
ment de la majorité des associés, représen
tant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Gérants : Dominique DAMOUR, demeurant
à SAINT GILLES (35) 8 rue Marie Curie,
Hélène DAMOUR, demeurant à SAINT
GILLES (35) 8 rue Marie Curie.
La même assemblée a pris également les
décisions suivantes :
L'objet social de la société a été étendu, à
compter du 25/01/2021, aux activités sui
vantes : la propriété et la gestion d’un por
tefeuille de valeurs mobilières, droits so
ciaux ou tous autres titres, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit de par
ticipations par voie d’échange, achat, d’ap
ports, de souscription ou autrement de parts,
d’actions, d’obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général, placement et in
vestissement financier, la propriété, la mise
en valeur, l’administration et l’exploitation
par bail ou autrement : de tous immeubles
et droits immobiliers détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’apport, d’échange ou autrement,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
immeubles ou droits immobiliers en question
; l’organisation du patrimoine familial en vue
de faciliter sa gestion et sa transmission et
afin qu’ils ne soient pas livrés aux aléas de
l’indivision, le dépôt, l’acquisition, l’exploita
tion et la concession de tous procédés,
brevets ou marques notamment par voie de
licence ; l’achat, la vente, la prise à bail, la
location, la gérance, la participation directe
ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; Et plus généralement, toutes
opérations quelconques de caractère finan
cier, mobilier ou immobilier se rattachant
directement ou indirectement à cet objet, ou
susceptibles d'en faciliter la réalisation, à la
condition qu'elles ne puissent porter atteinte
au caractère civil de l'activité sociale.
Les associés ont décidé de modifier la dé
nomination sociale pour adopter, à compter
du 25/01/2021, celle suivante : LN3DI.
Le siège social a été transféré, à compter
du 25/01/2021, de rue Louis Braille Bois
Maupas Parc d'activités Haute Bretagne,
SAINT MEEN LE GRAND (35), à SAINT
GILLES (35) 8 rue Marie Curie.
En conséquence, les statuts ont été modi
fiés. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis, La gé
rance
217J01641
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MARSE

S.A.S. au capital de 450.000 €
Siège social : 52 rue de la Ville es Cours
ZAC Yves Burgot - 35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO 448 593 038

SOCIETE OURS

Société par actions simplifiée au capital de 4.500,00 €.
Siège social : RENNES (35000), 31 Boulevard de Lattre de Tassigny
RCS RENNES 844 914 911

MODIFICATIONS

« SARL SOCIETE DU BOIS BRIAND »

KERVILAINE

SCI MATHILDA

Société civile immobilière
au capital de 500,00 Euros
1 rue Baudrairie 35000 RENNES
491 063 327 RCS RENNES
Par PV des décisions du 29/01/2021, les
associés ont accepté la démission d’Albert
Le Parc de ses fonctions de gérant et
nommé en remplacement la société TA
FIMMO, Société civile au capital de 1.000€
sis 11 rue de la Frébardière 35510 CESSON
SEVIGNE, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 889 980 447,
représentée par Monsieur Alexandre
ANDRE agissant au nom et pour le compte
de la société FINANCIERE ANDRE, société
à responsabilité limitée sis à PACE (35740),
8 rue des iles Kerguelen, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 792 190
811, agissant elle-même en sa qualité de
gérante de la société TAFIMMO ; ont décidé
de transférer le siège au 11 rue de la Fré
bardière 35510 CESSON SEVIGNE puis au
8 rue des iles Kerguelen 35740 PACE.
217J01719

Société à responsabilité limitée au capital de 10.000,00 €
dont le siège est à LE RHEU (35650), Le Bois Briand
identifiée au SIREN sous le numéro 345 254 940.

Société par actions simplifiée
au capital de 139 000 euros
Siège social : ZI LE MAUPAS
35290 ST MEEN LE GRAND
342 640 596 RCS RENNES

AVIS DE DEMISSION DE COGERANT

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Mixte en date du 1er mars
2021, Frédéric MOËC, demeurant 4 Bis rue
du Clos Hervé, SAINT SOLEN, 22100
LANVALLAY a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Thierry LE
PONNER, démissionnaire.
Par décision du Président en date du 1er
mars 2021, Noëlla MOËC, demeurant 4 Bis
rue du Clos Hervé, SAINT SOLEN, 22100
LANVALLAY a été nommée en qualité de
Directeur Général. POUR AVIS, Le Pré
sident

Aux termes d'une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du
30 novembre 2020, les associés ont décidé de l’acceptation de la démission du gérant, Madame
Claude de l’ORNE d’ALINCOURT FOURNIER et de lui donner quitus de sa gestion. Gérant :
Madame Véronique SPILLMANN demeurant à LE RHEU (35650), La Freslonnière.
Une inscription modificative sera effectuée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Le gérant
217J01742

217J01746

AGGL

SOCIÉTÉ " GOLF DE LA FRESLONNIERE ",

AVIS DE PUBLICITE

Aux termes d'une décision de l’assemblée générale extraordinaire en date du 30 novembre
2020, les associés de la société ont décidé d'accepter la démission de Madame Claude de
l'ORNE d'ALINCOURT FOURNIER de la cogérance de la SARL "GOLF DE LA FRESLON
NIERE" et de lui donner quitus de sa gestion. Le gérant unique de la société est désormais
Madame Véronique SPILLMANN. Une inscription modificative sera effectuée auprès du Re
gistre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis et mention,
Le Gérant

Société à responsabilité limitée au capital de 500.000,00 €
Siège social : LE RHEU (35650), Le Bois Briand
N° de SIREN : 341 723 468

Société civile immobilière
au capital de 800 euros
Siège social : Le Coudrais
35133 ROMAGNE
803 445 790 RCS RENNES

NELTHI

Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 euros
Siège social : ZI Le Maupas
35290 ST MEEN LE GRAND
439 084 849 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
DIRIGEANTS
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 1er mars
2021, Frédéric MOËC, demeurant 4 Bis rue
du Clos Hervé, SAINT SOLEN, 22100
LANVALLAY a été nommé en qualité de
Président en remplacement de Thierry LE
PONNER, démissionnaire.
Par décision du Président en date du 1er
mars 2021, Noëlla MOËC, demeurant 4 Bis
rue du Clos Hervé, SAINT SOLEN, 22100
LANVALLAY a été nommée en qualité de
Directeur Général. POUR AVIS, Le Pré
sident

ANNONCES LÉGALES

217J01747

BC-CAP SASU au capital de 1 € Siège
social : 5/7 rue de Monttessuy 75007 PARIS
891 081 382 RCS PARIS. Aux termes des
décisions de l'associé unique et des asso
ciés en date du 15 décembre 2020, il a été
décidé :
- d'augmenter le capital social d'un montant
de 8.504.766 € pour le porter de 1 € à
8.504.767 € d'augmenter le capital social
d'un montant de 3.644.900 € pour le porter
de 8.504.767 € à 12.149.667 € de transférer
le siège social à Zone Artisanale Beaujardin
35410 CHÂTEAUGIRON
La société sera réimmatriculée au RSC de
RENNES
- de nommer en qualité de Président, BCINVEST, SARL ayant son siège social Zone
Artisanale Beaujardin 35410 CHÂTEAUGI
RON, immatriculée au RCS de RENNES
sous le N° 891 932 816, en remplacement
de BANQUE POPULAIRE DEVELOPPE
MENT démissionnaire, de nommer en qua
lité de membres du Conseil de surveillance :
Mr Eric AVEILLAN, demeurant 54 rue René
Boulanger 75010 PARIS NAXICAP PART
NERS, SA à directoire et conseil de sur
veillance ayant son siège social 5/7 rue de
Monttessuy 75007 PARIS, immatriculée au
RCS de PARIS sous le N° 437 558 893
BANQUE POPULAIRE DEVELOPPE
MENT, SA ayant son siège social 5/7 rue
de Monttessuy 75007 PARIS, immatriculée
au RCS de PARIS sous le N° 378 537 690
BC-INVEST, SARL ayant son siège social
Zone Artisanale Beaujardin 35410 CHÂ
TEAUGIRON, immatriculée au RCS de
RENNES sous le N° 891 932 816 Mr Co
rentin DESBOIS, demeurant 8 rue Beaure
paire 75010 PARIS.

Aux termes d'une délibération en date du
18/01/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé :
- de remplacer à compter de ce jour la dé
nomination sociale AGGL par PREBAT, et
de modifier en conséquence l'article 2 des
statuts.
- de transférer le siège social du Le Coudrais
- 35133 ROMAGNE au 1 Rue d'Antrain, St
Germain en Coglès - 35460 MAEN ROCH
à compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 3 des statuts.
- de nommer Monsieur Jean-Loïc PREVOS,
demeurant 1 Impasse Max Jacob - 35690
ACIGNE, en qualité de gérant pour une
durée illimitée en remplacement de Mon
sieur Gwénael DAUGUET, Monsieur Ayme
ric DELSARTE et de Monsieur Gaëtan
MAZIER dont les fonctions prennent fin.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis La
Gérance

217J01739

« DISTRINEGOCE »

Suivant acte reçu par Me Stéphanie RU
CAY, le 1er mars 2021, enregistré au S.D.
E de RENNES, le 02 mars 2021, mention
2021 numéro 978,
Monsieur Mojahid DARMAL, commerçant,
demeurant à SAINT MALO (35400), 16
boulevard Villebois Mareuil, né à BAGHLAN
(AFGHANISTAN), le 01 janvier 1992.
A cédé à :
Monsieur Hazrat KHAN, commerçant, de
meurant à RENNES (35000), 2 square des
Hautes Ourmes , né à NANGARHAR (AF
GHANISTAN), le 15 mars 1999.
Les VINGT-CINQ (25 ) parts sociales por
tant les n° 26 à 50 de la société aux carac
téristiques suivantes :
Dénomination : "CITY KEBAB",
RCS SAINT-MALO : 879.096.543,
Forme : "Société à responsabilité limitée",
Siège social : SAINT MALO (35400), 2 place
du Maréchal Leclerc.
Capital social : CINQ CENTS EUROS
(500,00 €), divisé en 50 parts sociales de
DIX EUROS (10,00 €) chacune.
Suite à la cession parts, un changement de
gérance est intervenu :
Ancien gérant - associé : Monsieur Mojahid
DARMAL, commerçant, demeurant à SAINT
MALO (35400), 16 boulevard Villebois Ma
reuil, né à BAGHLAN (AFGHANISTAN), le
01 janvier 1992.
Actuel gérant - associé unique : Monsieur
Hazrat KHAN, commerçant, demeurant à
RENNES (35000), 2 square des Hautes
Ourmes, né à NANGARHAR (AFGHANIS
TAN), le 15 mars 1999.
Pour insertion - Me Stéphanie RUCAY

Par décisions de l’associée unique du 12
février 2021, la société « PERRIER ENTRE
PRISES », SARL au capital de 3 280 000
Euros, sise à La Tirelière – 35370
ETRELLES, RCS RENNES 894 074 632, a
été nommée Président de la société sans
limitation de durée à compter du 12 février
2021, en remplacement de M. Emmanuel
PERRIER, démissionnaire à cette même
date. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

VENTINA CREATIONS SASU au capital de
2.000 € Siège social : Hotel d'entreprises,
Ecoparc, 53410 LE BOURGNEUF-LA-FO
RÊT 535 303 143 RCS de LAVAL. En date
du 27/03/2019, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social de la société 3 rue
du Hameau de la Guillardiere, 35133 lé
cousse, à compter du 01/04/2019 Pré
sident : Mme GUICHOUX Isabelle demeu
rant 11, rue de Dinard - 35300 FOUGERES
Radiation au RCS de LAVAL et réimmatri
culation au RCS de RENNES

INITIATIVE AGRO
DEVELOPPEMENT FINANCE
Société par actions simplifiée
Au capital de 85 640 €
13 Rue Victor Hugo 35000 RENNES
RCS RENNES 433 832 458

217J00945

BELLICOM SASU au capital de 30.000 €
Siège social : 16 Esplanade du Champ de
Mars, 35000 RENNES 812 484 137 RCS
de RENNES. L'AGE du 15/02/2021 a décidé
de modifier l'objet social de la société qui
devient : La Société a pour objet, en France
et dans tous pays, le Conseil pour les af
faires et autres conseils de gestion" et plus
généralement, toutes opérations de toutes
natures pouvant se rapporter directement et
indirectement à cet objet. Modification au
RCS de RENNES

AVIS DE DEMISSION
DIRECTEUR GENERAL
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 06/01/2020, les asso
ciés ont : pris acte de la démission de Ma
dame Monique LOIRAT de ses fonctions de
Directeur Général de la société à compter
du 1er janvier 2020 ; Mention en sera faite
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES. Pour avis
217J01781

217J01740

BCM COSMETIQUE Société par actions
simplifiée au capital de 5.393.768,18 euros
Siège social : 34, route des Eaux - BP
90137 - 35500 VITRÉ 562 034 124 RCS
RENNES. Suivant procès-verbal en date du
4 février 2021, l'associé unique a pris acte
de la démission de M. Damien PERRONY
de son mandat social de Directeur Général,
avec effet au 28 février 2021.

Société par actions simplifiée
au capital de 300 000 Euros
Siège social : La Plesse
35370 ETRELLES
RCS RENNES 398 609 834

217J01735

K.P.C.H

Société civile de moyens
au capital de 2.000 euros
Siège social : 20, Allée de la Scierie
35133 ROMAGNE
801 049 255 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associées du
01/01/2021, Sarah BAZOT sise 5 rue des
Bufferais 35140 MEZIERES-SUR-COUES
NON a été nommée cogérante à compter
du 01/01/2021 inclus sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J01751
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217J01736

SCI DE LA RUE NATIONALE

MODIFICATIONS

Société civile immobilière
au capital de 1 000€
Siège : 2 Rue Courteline
35000 RENNES
538 663 204 RCS de RENNES

SCI TAZ AUX BOIS

Par décision de l'AGE du 23/02/2019, il a
été décidé de transférer le siège social au
1 Allée la chesnais 35760 ST GREGOIRE.
Mention au RCS de RENNES.

SCI au capital de 1 000 euros
Siège social : 37 Rue Simart
75018 - Paris
RCS Paris 494786395

SNC au capital de 45.734,71 Euros
Siège : 5 Place de la République
35800 DINARD
RCS de SAINT-MALO 341 251 171
Aux termes d'une délibération extraordinaire
en date du 25 février 2021, les associés de
la SNC LE BRAZZA susnommée, ont
transféré à compter du 8 mars 2021, le siège
social à DINARD (35) 15 Place de la Répu
blique.
En conséquence, l'avis précédemment pu
blié dans la Chronique Républicaine du
17/04/1987, est ainsi modifié :
Ancienne mention : le siège est à DINARD
(35) 5 Place de la République.
Nouvelle mention : le siège est à DINARD
(35) 15 Place de la République.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, La Gérante
217J01639

217J01731

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 31-12-2020, la société ayant pour
gérante G. Sauban demeurant La Gravelle
à Betton (35830), a décidé de transférer le
siège social du 37 Rue Simart à Paris
(75018) à La Gravelle à Betton (35830) à
compter du 01/01/2021.
Modification au RCS de Paris. Nouvelle
immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis.
217J01668

217J01730

KERIAL

SASU au capital de 5 000 €
Siège social : 9 Rue Jacques Cassard
35000 RENNES
882 573 462 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE

NÔMAD & CO

SAS
au capital de 1 000€
Siège : 24 BOULEVARD RENE LAENNEC
35000 RENNES
879 275 089 RCS de RENNES
Par décision de l'AGE du 01/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
81 mail François Mitterand 35000 RENNES.
Mention au RCS de RENNES.
217J01681

AZOR STRATEGIE ET PATRIMOINE SARL
au capital de 200000 € Siège social : 79
RUE du Bord de Mer, 35120 HIREL 830 931
028 RCS de SAINT-MALO.
L'AGE du 11/02/2021 a décidé de transférer
le siège social de la société 110 Rue du
Général Leclerc, Résidence Levylier, 14800
DEAUVILLE, à compter du 01/02/2021.
Radiation au RCS de SAINT-MALO et ré
immatriculation au RCS de LISIEUX
217J01638

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 26/02/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 14 B rue de
Plaisance 35000 RENNES à compter du
26/02/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

STARTING DOT, SAS au capital de 26680,0
€ Siège social: 127 rue du Ranelagh 75016
Paris 538022450 RCS PARIS Le
09/01/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 6 Rue du Mou
lin de Garel 35870 Le Minihic-sur-Rance à
compter du 01/01/2021; Objet: prise de
participations ou d’intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer, en France et à
l'étranger Présidence: Godefroy JORDAN,
31 Avenue de Suffren 75007 Paris Radiation
au RCS de PARIS Inscription au RCS de
SAINT MALO
217J00911

Société civile au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 8 Rue des Loges
35410 NOUVOITOU
Nouveau siège social : ZAC de la Lande
3 rue Gustave Eiffel - 35410 NOUVOITOU
440 451 367 RCS RENNES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : 15 Allée Pierre Mac Orlan
35760 SAINT-GREGOIRE
Nouveau siège social : 16 Allée Pierre Mac
Orlan - 35760 SAINT-GREGOIRE
794 531 194 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique en date du
05/02/2021, le siège social a été transféré
de 15 Allée Pierre Mac Orlan 35760 SAINTGREGOIRE au 16 Allée Pierre Mac Orlan
35760 SAINT-GREGOIRE, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.
217J01692

SASU AUTOUEST35 13, Square Yves Le
Bitous 35700 RENNES RCS RENNES 882
058 548. Aux termes d'une délibération en
date du 23/02/2021 M. Redouane KIOUS
représentant de la SASU, a décidé de :
Transférer le siège de la société au 6, Rue
de la Begassière 35760 MONTGERMONT,
et de modifier en conséquence l'Article 4
des statuts. Procéder à l'adjonction, à l'ac
tivité principale de négoce de véhicule neufs
et d'occasion, des activités de location de
ces véhicules, négoce en pièces détachées
et accessoires, la préparation, l'entretien, et
la réparation de tous véhicules, la méca
nique générale, puis de modifier en consé
quence l'Article 2 des statuts. Pour Avis, Le
Président.

TRANSFERT DE SIEGE
Par acte unanime en date du 28 février 2021
les associés ont décidé de transférer le
siège social situé Hôtel d’Entreprises Eco
Parc – 53410 LA GRAVELLE au 12 Allée
de la Haute Gasniais – 35500 VITRE, avec
effet à compter du 1er mars 2021.
L'article 4 "Siège social" des statuts sociaux
a été modifié corrélativement.
La société fera l'objet d'une nouvelle imma
triculation auprès du Registre du commerce
et des sociétés de RENNES désormais
compétent à son égard.
La société a pour Président : Monsieur
Matthieu NICOLE demeurant 78 rue Alba
tros à (35220) CHATEAUBOURG
Pour avis, Le Président
217J01761

217J01738

ROZIER FPB

Société à responsabilité limitée
au capital de 37 500 euros
Siège social : Rue Jacqueline Auriol
ZAC Airlande
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
331128561 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du 4
février 2021, la gérance de la société a
décidé de transférer le siège social Rue
Jacqueline Auriol - ZAC Airlande, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE au 17 avenue
d’Ouessant, 35170 BRUZ, et ce à compter
du 1er mars 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS
La gérance
217J01743

SELENI

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

CORAJO

ITIREMIA SAS au capital de 511 035 € 1
Boulevard Hippolyte Marques 94200 IVRYSUR-SEINE 401 772 710 R.C.S CRETEIL.
Le 23/02/2021, l'associé unique a transféré
le siège social au 6 rue de Châtillon, La
Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE, à
compter du 01/01/2021. Président : SAMSIC
IV, SAS, 6 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE, 437 576 259
RCS RENNES. DG : Jean-Marc MATHON,
6 rue d'Alger 75001 PARIS. Mention au RCS
de CRETEIL et RENNES

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 €
Siège social : Hôtel d’Entreprises EcoParc à
(53410) LA GRAVELLE
Transféré 12 Allée de la Haute Gasniais à
(35500) VITRE
878 926 476 RCS LAVAL

217J01669

SOCIETE CIVILE SUIRE

217J01642

THE HOPERS SAS au capital de 1000 €
Siège social : 17 Place Aristide Briand 35300
FOUGÈRES RCS RENNES 821 942 729.
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 22/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 78 Le Creux
22100 BRUSVILY à compter du 22/02/2021,
de modifier l’objet social comme suit :
Créations et ventes de produits CBD. Ra
diation au RCS de RENNES et immatricu
lation au RCS de SAINT-BRIEUC.

"OBJECTIF ENERGIES"

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue Jacqueline Auriol
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
842274698 RCS RENNES

JULIEN ROUYER SERVICES
Société à responsabilité limitée
au capital de 3 000 euros
Siège social : Rue de la Gatellerie
35370 TORCE
821717154 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 1er
mars 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du Rue de la Ga
tellerie, 35370 TORCE au 36 Daufry 35150
AMANLIS à compter du 1er mars 2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du 4
février 2021, la gérance de la société a
décidé de transférer le siège social Rue
Jacqueline Auriol - ZAC Airlande, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE au 17 avenue
d’Ouessant, 35170 BRUZ, et ce à compter
du 1er mars 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS
La gérance

Aux termes d'une délibération en date du 4
février 2021, le président de la société a
décidé de transférer le siège social Rue
Jacqueline Auriol - ZAC Airlande, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE au 17 avenue
d’Ouessant, 35170 BRUZ, et ce à compter
du 1er mars 2021 et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. POUR AVIS
Le Président
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BRASSERIE SAINTE
COLOMBE
Société à responsabilité limitée
au capital de 320.000,00 euros
Siège social : La Landelle
35134 SAINTE-COLOMBE
539 513 101 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 15 février
2021, il résulte que le siège social a été
transféré au 22 boulevard François Mitter
rand ZAC des Grands Sillons 35150 CORPNUDS à compter du 15 février 2021. L'ar
ticle « Siège social » des statuts a été mo
difié en conséquence. Mention sera faite au
RCS de Rennes
217J01799

«JLCP»

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

ELM

L’Assemblée Générale du 21 juillet 2020 a
décidé de : substituer à la dénomination
sociale ImmoRent celle de ELM ; transférer
à LA BAULE-ESCOUBLAC (Loire-Atlan
tique) – 18 Avenue Saint Georges le siège
social précédemment fixé à REDON (Ille et
Vilaine) – 67 Rue du Val, et ce à compter
du même jour.

Aux termes de l’Assemblée Générale Extra
ordinaire en date du 15/02/2021, les asso
ciés ont décidé de transférer, à compter de
cette même date, le siège social de la so
ciété de SAINT-GILLES (35590) – 15 Rue
Louis Pasteur à SAINT-GILLES (35590) –
5B Rue du Prieuré – Appartement 003.
Les statuts sont donc modifiés en consé
quence.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J01764

217J01789

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 €uros
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLAC
(Loire-Atlantique) – 18 Avenue Saint Georges
RCS SAINT NAZAIRE 879 948 628

217J01745

217J01671

217J01763

SCI au capital de 1 000 Euros
15 RUE LOUIS PASTEUR
35590 SAINT-GILLES
RCS RENNES 804 004 257

GASTINEAU FINANCES

AVIS DE TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

L’Assemblée Générale du 21 juillet 2020 a
décidé de transférer à LA BAULE-ESCOU
BLAC (Loire-Atlantique) – 18 Avenue Saint
Georges le siège social précédemment fixé
à REDON (Ille et Vilaine) – 67 Rue du Val,
et ce à compter du même jour.
Pour avis

217J01744

217J01713

Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros
Siège social : Rue Jacqueline Auriol
ZAC Airlande,
35136 ST JACQUES DE LA LANDE
790619597 RCS RENNES

INVEST

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 €uros
Siège social : LA BAULE-ESCOUBLA
(Loire-Atlantique) - 18 Avenue Saint Georges
RCS SAINT NAZAIRE 879 468 445
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ANNONCES LÉGALES

"SNC LE BRAZZA"

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'assemblée
générale prend acte de ce que les sommes distribuées, au cours des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

CONVOCATION
CAISSE REGIONALE DE
CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE-ET-VILAINE
Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine,
société coopérative à capital variable, agréée en tant
qu’établissement de crédit, société de courtage d’assurance
immatriculée auprès de l’ORIAS sous le n°07 023 057.
Siège social :
4, rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques de la Lande.
N° SIREN : 775.590.847

AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Les sociétaires de la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine sont convoqués
en Assemblée Générale ordinaire le 26 mars 2021 à 09h, au Carrousel Événementiel, 3 rue
Nicéphore Niépce, à St-Jacques de la Lande, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour au titre de l'assemblée générale ordinaire annuelle :
• Présentation et discussion du rapport de révision coopérative
• Approbation des comptes de l'exercice 2020
• Approbation des conventions réglementées
• Approbation des dépenses visées à l'article 39-4 du Code Général des Impôts
• Fixation du taux d'intérêt aux parts sociales, du dividende des Certificats Coopératifs d'Investissement (C.C.I.) et des Certificats Coopératifs d'Associés (C.C.A.)
• Affectation du résultat 2020
• Autorisation pour la Caisse régionale d'opérer sur ses propres Certificats Coopératifs d'Investissement
• Absence de variation du capital social et approbation des remboursements de parts sociales
de l’exercice 2020
• Vote sur les éléments fixes et variables de la rémunération dus ou attribués au Directeur
général en 2020
• Vote sur les éléments de l'indemnisation du Président en 2020
• Fixation de la somme globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs
au titre de l'exercice 2021
• Vote consultatif sur l'enveloppe globale des rémunérations ou indemnisations versées en
2020 au Directeur général, aux membres permanents du Comité de Direction et aux responsables des fonctions de contrôle de la Caisse régionale
• Renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
• Renouvellement partiel du Conseil d'Administration
• Pouvoirs pour accomplir les formalités légales
PROJET DE TEXTE DES RÉSOLUTIONS
AU TITRE DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

Présentation et discussion du rapport de révision coopérative :
L’assemblée générale ordinaire, après avoir entendu le rapport de révision coopérative réalisé
par le réviseur coopératif PHF CONSEIL, représenté par M. Philippe FOURQUET, Président,
en exécution de sa mission sur les exercices 2019-2020 de la Caisse régionale, prend acte du
contenu de ce rapport.
1re résolution : approbation des comptes
sociaux
L'assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir
pris connaissance du rapport de gestion du
Conseil d’Administration, du rapport sur le
gouvernement d’entreprise et du rapport
des Commissaires aux comptes sur les
comptes annuels, approuve les rapports
précités, ainsi que les comptes sociaux de
l'exercice 2020 se soldant par un résultat
de 37 999 961,00 euros tels qu'ils lui sont
présentés et donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat pour cet
exercice.
2e résolution : approbation des comptes
consolidés
L'assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée et constituée, après avoir
pris connaissance du rapport de gestion du
Conseil d’Administration et du rapport des
commissaires aux comptes sur les comptes
consolidés, approuve les comptes consolidés de l'exercice 2020, se soldant par un
résultat de 20 818 073,86 euros, tels qu'ils
lui sont présentés et donne quitus aux administrateurs de l’exécution de leur mandat
pour cet exercice.

ANNONCES LÉGALES

3e résolution : approbation des conventions réglementées
En application de l’article L 511-39 du code
monétaire et financier, l'assemblée générale
ordinaire prend acte du rapport spécial qui
lui est présenté par les commissaires aux
comptes sur les conventions visées aux articles L 225-40 et suivants du code de commerce et déclare approuver sans réserve
les conventions qui y sont mentionnées.
4e résolution : approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du Code
Général des Impôts
En application de l’article 223 quater du
Code Général des Impôts, l’assemblée générale ordinaire approuve le montant des
charges non déductibles visées à l’article
39-4 de ce Code s’élevant à la somme de
42 245,36 euros, ainsi que le montant de
l’impôt sur les sociétés, soit 13 526,96 euros, acquitté au titre de ces dépenses.
5e résolution : fixation du taux d’intérêt
aux parts sociales
Conformément à la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 modifiée qui fixe le plafond du taux d’intérêt que les coopératives
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peuvent servir à leur capital à la moyenne
du taux de rendement des obligations des
sociétés privées des 3 dernières années
majorée de 2 points, l’assemblée générale
décide que l’intérêt aux parts sociales sera
fixé à un taux égal à 1,20 % correspondant à
un montant global égal à 598 016,36 euros.
Les intérêts aux parts sociales seront
payables le 14 mai 2021.
Les intérêts aux parts sociales sont soumis
au prélèvement forfaitaire unique de 30 %
(impôt sur le revenu et prélèvements sociaux). Toutefois, si les détenteurs exercent
une option globale pour l’imposition des
revenus de capitaux mobiliers au barème
progressif, ils pourront bénéficier de l’abattement de 40 %.
6e résolution : fixation du dividende des
certificats coopératifs d’investissement
L’assemblée générale ordinaire fixe à 1,88
euros le dividende net à verser aux certificats coopératifs d'investissement soit un
montant total de 4 281 216,84 euros. Le dividende sera payable le 14 mai 2021.
Les dividendes afférents aux CCI sont
soumis au prélèvement forfaitaire unique
de 30 % (impôt sur le revenu + prélèvements sociaux). Toutefois, si les détenteurs
exercent une option globale pour l’imposition des revenus de capitaux mobiliers au
barème progressif, ils pourront bénéficier
de l’abattement de 40 %.
7e résolution : fixation du dividende des
certificats coopératifs d’associés
L’assemblée générale ordinaire fixe à 1,88
euros le dividende net à verser aux certificats coopératifs d'associés, soit un montant
de 969 572,40 euros. Le dividende sera
payable le 14 mai 2021.
8e résolution : affectation du résultat
L'assemblée générale ordinaire décide d'affecter le résultat comme suit :

2017

2018

2019

897 024,55 €

897 024,55 €

647 851,07 €

1,80 %

1,80 %

1,30 %

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (total en €)

8 490 637,92 €

9 105 091,98 €

7 485 167,64 €

Rémunération des C.C.I. et C.C.A. (par titre)

3,04 €

3,26 €

2,68 €

Intérêts aux parts sociales (total en €)
Intérêts aux parts sociales (par titre)

9e résolution : autorisation à l’effet
d’opérer sur les certificats coopératifs
d’investissement de la Caisse régionale
L’assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises
pour les assemblées générales ordinaires,
après avoir pris connaissance du rapport
du Conseil d’Administration et du Rapport
spécial des commissaires aux comptes,
autorise le Conseil d'Administration, avec
faculté de subdéléguer dans les conditions
prévues par la loi, à opérer sur les certificats coopératifs d’investissement (CCI) de
la Caisse régionale conformément aux dispositions des articles L.22-10-62 et suivants
du Code de commerce.
La présente autorisation, qui se substitue
à celle conférée par l’assemblée générale
ordinaire du 25 mars 2020, est donnée au
Conseil d’Administration jusqu'à la date de
son renouvellement par une prochaine assemblée générale ordinaire et, dans tous
les cas, pour une période maximale de dixhuit (18) mois à compter de la date de la
présente assemblée.
Les achats de CCI de la Caisse régionale
qui seront réalisés par le Conseil d’Administration en vertu de la présente autorisation
ne pourront en aucun cas amener la Caisse
régionale à détenir plus de dix pour cent
(10 %) du nombre de CCI composant son
capital social.
Les opérations réalisées dans le cadre du
programme de rachat de CCI mis en place
par la Caisse régionale pourront être effectuées, en une ou plusieurs fois, par tous
moyens, c’est-à-dire sur le marché ou de
gré à gré ou encore par le recours à des instruments financiers dérivés négociés sur un
marché réglementé ou de gré à gré (telles
des options d’achat et de vente ou toutes
combinaisons de celles-ci) et ce, dans les
conditions autorisées par les autorités de
marché compétentes et aux époques que
le Conseil d’Administration ou la personne
qui agira sur la délégation du Conseil d’Administration appréciera. Il est précisé que
la part du programme de rachat réalisée
par acquisition de blocs de titres pourra atteindre l’intégralité dudit programme.
Les achats pourront porter sur un nombre
de CCI qui ne pourra excéder 10 % du
nombre total de CCI composant le capital social à la date de réalisation de ces
achats, ce qui à ce jour correspond à un
nombre maximal de 227 724 CCI, et le
nombre maximal de CCI détenus après ces
achats ne pourra excéder 10 % du nombre
de CCI composant le capital de la Caisse
régionale. Toutefois, lorsque les CCI sont
rachetés pour favoriser la liquidité dans les
conditions définies par le règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers,
le nombre de CCI pris en compte pour le
calcul de la limite de 10 % prévue ci-dessus
correspond au nombre de CCI achetés, déduction faite du nombre de CCI revendus
pendant la durée de l'autorisation.
Le Conseil d’Administration veillera à ce
que l’exécution de ces rachats soit menée
en conformité avec les exigences prudentielles telles que fixées par la règlementation et par la Banque Centrale Européenne.
Le montant total des sommes que la Caisse
régionale pourra consacrer au rachat de
ses CCI dans le cadre de la présente ré-

Résultat de l’exercice

37 999 961,00 €

Résultat à affecter

37 999 961,00 €

Intérêts aux parts sociales

598 016,36 €

Rémunération des C.C.I. et des C.C.A.

5 250 789,24 €

Réserves légales

24 113 366,55 €

Autres réserves

8 037 788,85 €
7
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solution ne pourra excéder 34 158 600 euros. L’acquisition de ces CCI ne pourra être
effectuée à un prix supérieur à 150 euros
par CCI.
Cette autorisation est destinée à permettre
à la Caisse régionale d’opérer en bourse ou
hors marché sur ses CCI en vue de toute
affectation permise ou qui viendrait à être
permise par la loi ou la réglementation en
vigueur. En particulier, la Caisse régionale
pourra utiliser la présente autorisation en
vue :
• d’assurer l’animation du marché des CCI
par un prestataire de services d’investissement dans le cadre d’un contrat de liquidité,
dans le respect de la pratique de marché
admise par l’Autorité des marchés Financiers.
• de procéder à l’annulation totale ou partielle des CCI acquis conformément aux
décisions approuvées à l’AGE de la CR en
date du 25 mars 2020.
Ce programme est également destiné à
permettre la mise en œuvre de toute pratique de marché qui viendrait à être admise
par l’Autorité des Marchés Financiers, et
plus généralement, la réalisation de toute
autre opération conforme à la réglementation en vigueur. Dans une telle hypothèse,
la Caisse régionale informera les porteurs
de CCI par voie de communiqué.
Les opérations effectuées par le Conseil
d’Administration en vertu de la présente autorisation pourront intervenir à tout moment,
dans les limites autorisées par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
L’assemblée générale donne tous pouvoirs
au Conseil d’Administration, avec faculté de
subdélégation dans les conditions prévues
par la loi, pour décider la mise en œuvre
de la présente autorisation et en fixer les
modalités, à l'effet notamment de passer
tous ordres en bourse, signer tous actes,
conclure tous accords, affecter ou réaffecter les CCI acquis aux différents objectifs
poursuivis, effectuer toutes déclarations et
formalités, notamment auprès de la Banque
Centrale Européenne et de l’Autorité des
marchés financiers, et plus généralement
faire tout le nécessaire.
10e résolution : absence de variation
du capital social et approbation des
remboursements de parts sociales de
l’exercice
L’assemblée générale ordinaire constate
l’absence de variation de capital entre le 31
décembre 2019 et le 31 décembre 2020.
Au 31 décembre 2020, il s’élève à un montant de 92 427 535,50 euros et est composé
de 6 060 822 titres d’une valeur nominale de
15,25 euros, soit 3 267 849 parts sociales et
2 792 973 certificats coopératifs associés et/
ou certificats coopératifs d’investissement.
L’assemblée générale approuve les remboursements de parts opérés au cours de
l’exercice.
11e résolution : vote sur les éléments
fixes et variables de la rémunération
dus ou attribués au Directeur Général
en 2020
L’assemblée générale ordinaire, après avoir
pris connaissance du rapport sur le gouvernement d’entreprise, décide d’approuver
les éléments fixes et variables de la rémunération dus ou attribués au Directeur Général au titre de l’exercice 2020 tels qu’ils
sont exposés dans le rapport du Conseil
d’Administration.
12e résolution : vote sur les éléments de
l’indemnisation du Président en 2020
L’assemblée générale ordinaire, après
avoir pris connaissance du rapport sur le
gouvernement d’entreprise, décide d’approuver les éléments d’indemnisation du
Président du Conseil d’Administration au
titre de l’exercice 2020 tels qu’ils sont exposés dans le rapport du Conseil d’Administration.

14e résolution : vote consultatif sur l’enveloppe globale des rémunérations de
toutes natures versées en 2020 aux personnes identifiées, à savoir le Directeur
Général, les membres permanents du
Comité de direction et les responsables
des fonctions de contrôle de la Caisse
régionale
L’assemblée générale ordinaire, après
avoir pris connaissance des indications du
Conseil d’Administration à ce sujet, émet
un avis favorable relatif à l’enveloppe globale de rémunérations de toutes natures
versées aux personnes identifiées, à savoir
le Directeur Général, les membres permanents du Comité de direction et les responsables des fonctions de contrôle à hauteur
d’un montant égal à 2 230 858,99 euros au
titre de l’exercice 2020.
15e résolution : renouvellement du mandat des commissaires aux comptes
L’assemblée générale, statuant en la forme
ordinaire, constate que les mandats de :
• ERNST & YOUNG AUDIT, commissaire
aux comptes titulaire,
• CABINET PICARLE ET ASSOCIES, commissaire aux comptes suppléant,
arrivent à expiration lors de la présente assemblée.
Sur recommandation du comité d’audit et
proposition du Conseil d’Administration,
elle nomme en tant que commissaire aux
comptes titulaire pour six exercices le
Cabinet PriceWaterhouseCoopers Audit,
commissaire aux comptes titulaire, dont le
mandat prendra fin lors de l’assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre 2026.
Conformément à la règlementation en vigueur, le commissaire aux comptes titulaire
étant une personne morale, la décision a
été prise de ne pas nommer un commissaire aux comptes suppléant.
16e résolution : renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme
ordinaire, prend acte de la fin du mandat
d’administrateur de Madame Deborah GAIGNARD.
Madame Deborah GAIGNARD décide de
se représenter en qualité d’administrateur
pour une durée de 3 ans qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le
renouvellement du mandat de Madame Deborah GAIGNARD est soumis au vote.
17e résolution : renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la
forme ordinaire, prend acte de la fin du
mandat d’administrateur de Madame Marie-Gabrielle DESMOTS.
Madame Marie-Gabrielle DESMOTS décide de se représenter en qualité d’administrateur pour une durée de 3 ans qui viendra
à expiration à l’issue de l’assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice clos le 31 décembre
2023. Le renouvellement du mandat de
Madame Marie-Gabrielle DESMOTS est
soumis au vote.
18e résolution : renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la
forme ordinaire, prend acte de la fin du
mandat d’administrateur de Madame Clarisse GALET.
Madame Clarisse GALET décide de se représenter en qualité d’administrateur pour
une durée de 3 ans qui viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le renouvellement du mandat de Madame Clarisse
GALET est soumis au vote.

19e résolution : renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la
forme ordinaire, prend acte de la fin du
mandat d’administrateur de Monsieur Jérôme LAUNAY.
Monsieur Jérôme LAUNAY décide de se représenter en qualité d’administrateur pour
une durée de 3 ans qui viendra à expiration
à l’issue de l’assemblée générale ordinaire
appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le renouvellement du mandat de Monsieur Jérôme
LAUNAY est soumis au vote.
20e résolution : renouvellement du mandat d’un administrateur
L’assemblée générale, statuant en la forme
ordinaire, prend acte de la fin du mandat d’administrateur de Monsieur Laurent
PEYREGNE.
Monsieur Laurent PEYREGNE décide de
se représenter en qualité d’administrateur
pour une durée de 3 ans qui viendra à expiration à l’issue de l’assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes
de l’exercice clos le 31 décembre 2023. Le
renouvellement du mandat de Monsieur
Laurent PEYREGNE est soumis au vote.
21e résolution : formalités légales
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un
extrait ou d'une copie du procès-verbal de
l'assemblée pour l'accomplissement des
formalités légales.
21100524

ABONNEZ-VOUS !
CONVOCATION

Les sociétaires des Caisses locales de Crédit Agricole Mutuel de :
ARGENTRÉ DU PLESSIS, BAIN DE
BRETAGNE, BÉCHEREL-ROMILLÉ, BETTON-SAINT GREGOIRE, BRUZ, CESSON
SEVIGNÉ, CHATEAUBOURG, CHATEAUGIRON, COMBOURG, DINARD-PLEURTUIT, DOL DE BRETAGNE, FOUGERES,
GRAND FOUGERAY, GUICHEN, HAUTE
BRETAGNE, JANZÉ, LA GUERCHE DE
BRETAGNE , LE SEL DE BRETAGNE,
LES MARCHES D’ALETH, LIFFRÉ, LOUVIGNÉ DU DESERT, MONTAUBAN DE
BRETAGNE, MONTFORT SUR MEU,
MORDELLES, NOYAL SUR VILAINE,
PACÉ, PAYS D’AUBIGNÉ, PIPRIAC,
PLEINE-FOUGERES,
PLELAN
LE
GRAND, REDON, RENNES CENTRE,
RENNES LES RIVES DE L’ILLE, RENNES
PARC DES BOIS, RENNES TRIANGLE,
RETIERS, SAINT AUBIN DU CORMIER,
MAEN ROCH, SAINT-MALO, SAINT
MEEN LE GRAND, SAINT MELOIR DES
ONDES, TINTÉNIAC, VAL D’ANAST, VALCOUESNON, VALLÉE DE LA SEICHE,
VITRÉ sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 18 mars 2021 à
19h00 au siège social de leur Caisse locale.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel
et des contraintes liées, cette Assemblée
Générale se déroulera à huis clos, sans
que les sociétaires ne soient présents
physiquement, en présence uniquement
du bureau de l’Assemblée Générale (un
président, deux assesseurs et un secrétaire de séance) conformément aux
dispositions de l’article 4 de l’ordonnance
n°2020-321 du 25 mars 2020, modifiée par
l’ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre
2020 et complétée par le décret n° 2020418 du 10 avril 2020 prorogé par le décret
n°2020-1614 du 18 décembre 2020 d’une
part et d’autre part aux dispositions du décret n°2020-1582 du 14 décembre 2020
modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16
octobre 2020 et 2020-1310 du 29 octobre
2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’urgence sanitaire.
Adresse du siège social de :
• la Caisse locale d’ARGENTRE DU PLESSIS, 7 place du Générale De Gaulle - 35370
7

ARGENTRE DU PLESSIS
• la Caisse locale de BAIN DE BRETAGNE,
8 rue du 3 Août 1944 - 35470 BAIN DE
BRETAGNE
• la Caisse locale de BECHEREL-ROMILLE,
route de Saint Gilles - 35850 ROMILLE
• la Caisse locale de BETTON-SAINT GREGOIRE, 1 rue du Mont Saint-Michel - 35830
BETTON
• la Caisse locale de BRUZ, 1 avenue Jules
Tricault - 35000 BRUZ
• la Caisse locale de CESSON SEVIGNE,
12 mail de Bourgchevreuil - 35510 CESSON-SEVIGNE
• la Caisse locale de CHATEAUBOURG, 57
rue de Paris - 35220 CHATEAUBOURG
• la Caisse locale de CHATEAUGIRON,
centre commercial Le Petit Launay - 35410
CHATEAUGIRON
• la Caisse locale de COMBOURG, 2 boulevard du Mail - 35270 COMBOURG
• la Caisse locale de DINARD PLEURTUIT,
au CASINO de Dinard, 4 boulevard Wilson
à DINARD,
• la Caisse locale de DOL DE BRETAGNE,
16 boulevard Deminiac - 35120 DOL DE
BRETAGNE
• la Caisse locale de FOUGERES, 28 rue
Jules Ferry - 35304 FOUGERES
• la Caisse locale de LE GRAND
FOUGERAY, place de l'église - 35390
GRAND-FOUGERAY
• la Caisse locale de GUICHEN, 3 bis boulevard Victor Edet - 35580 GUICHEN
• la Caisse locale de HAUTE BRETAGNE,
4 rue Louis Braille - 35040 ST JACQUES
DE LA LANDE
• la Caisse locale de JANZÉ, 8 place de la
République - 35150 JANZE
• la Caisse locale de LA GUERCHE DE
BRETAGNE, 3 place du Champ de Foire 35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE
• la Caisse locale de LE SEL DE BRETAGNE, 2 rue Dugesclin - 35320 LE SEL
DE BRETAGNE
• la Caisse locale de LES MARCHES
D’ALETH, Rue Siochan - 35430 ST JOUAN
DES GUERETS
• la Caisse locale de LIFFRE, 9 rue de Fougères - 35340 LIFFRE
• la Caisse locale de LOUVIGNE DU DESERT, 26 rue du Général Lariboisière 35420 LOUVIGNE DU DESERT
• la Caisse locale de VAL d’ANAST, 25 rue
de Guer - 35330 VAL D’ANAST
• la Caisse locale de MONTAUBAN DE
BRETAGNE, 1 rue de Beaudouin - 35360
MONTAUBAN DE BRETAGNE,
• la Caisse locale de MONTFORT SUR
MEU, 3 boulevard Villebois Mareuil - 35160
MONTFORT SUR MEU,
• la Caisse locale de MORDELLES, 8 avenue du Maréchal Leclerc - 35310 MORDELLES,
• la Caisse locale de NOYAL SUR VILAINE,
13 rue Pierre Marchand – 35530 NOYALSUR-VILAINE,
• la Caisse locale de PACE, Esplanade
Charles De Gaulle - 35740 PACE,
• la Caisse locale de PAYS D’AUBIGNE, 16
rue d’Antrain – 35250 SAINT AUBIN D’AUBIGNE,
• la Caisse locale de PIPRIAC, 30 rue de la
Libération – 35550 PIPRIAC,
• la Caisse locale de PLEINE-FOUGERES,
33 rue de Rennes – 35610 PLEINEFOUGERES,
• la Caisse locale de PLELAN LE GRAND,
33 avenue de la Libération – 35380 PLELAN LE GRAND,
• la Caisse locale de REDON, 51 rue de
Rennes – 35600 REDON,
• la Caisse locale de RENNES CENTRE, 25
rue du Pré Perché – 35000 RENNES,
• la Caisse locale de RENNES LES RIVES
DE L’ILLE, 157 route de Saint-Malo – 35000
RENNES,
• la Caisse locale de RENNES TRIANGLE,
1 boulevard Léon Bourgeois – 35200
RENNES,
• la Caisse locale de RENNES PARC
DES BOIS, 134 rue de Fougères – 35700
RENNES,
• la Caisse locale de VAL COUESNON, 3
avenue Kléber – 35560 ANTRAIN,
• la Caisse locale de RETIERS, 22 place
Saint-Pierre – 35240 RETIERS,
• la Caisse locale de SAINT AUBIN DU
CORMIER, 1 rue de la Libération – 35140
SAINT AUBIN DU CORMIER,
• la Caisse locale de MAEN ROCH, 18 boulevard du Général Leclerc– 35460 MAEN
ROCH,
• la Caisse locale de SAINT MALO, 9 boulevard de la République – 35406 SAINT
MALO,
• la Caisse locale de SAINT MEEN LE
GRAND, 1 avenue du Maréchal Foch –
35290 SAINT MEEN LE GRAND,
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• la Caisse locale de SAINT MELOIR DES
ONDES, 9 rue de Bellevue – 35350 SAINT
MELOIR DES ONDES
• la Caisse locale de TINTENIAC, Les Petites Douves - 35190 TINTENIAC,
• la Caisse locale de VALLEE DE LA
SEICHE, 29 rue de Rennes – 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE,
• la Caisse locale de VITRE, 6 boulevard
Saint-Martin – 35503 VITRE,
ORDRE DU JOUR
• Approbation des dépenses visées à l’article 39-4 du code général des impôts
• Approbation du rapport de gestion et des
comptes sociaux au 31 décembre 2020
• Constatation de l’absence de conventions
réglementées ou Approbation de conventions réglementées
• Fixation de l’intérêt aux parts sociales
• Option pour le paiement des intérêts aux
parts sociales
• Affectation du résultat
• Constatation de la variation du capital, admission des nouveaux sociétaires et remboursements des parts sociales
• Nomination annuelle des contrôleurs des
comptes
• Pouvoirs pour les formalités
• Nomination et renouvellement des administrateurs
MODALITÉS DE VOTE
Afin de vous permettre de participer malgré tout à ce temps fort de la Vie de votre
Caisse locale et voter dans le cadre de
votre Assemblée Générale Annuelle, le
Conseil d’Administration vous propose :
de voter en ligne préalablement à l’Assemblée Générale les résolutions soumises à l’approbation de l’Assemblée Générale via une plateforme accessible par
votre accès Crédit Agricole en ligne habituel. Vous pourrez voter du 1er mars 2021
(ouverture du vote) au 17 mars 2021 à
15h00 (clôture du vote) selon les modalités
indiquées ci-après. Aucun vote électronique
par internet ne pourra être pris en compte
en dehors de cette période de vote.
de voter par procuration via le pouvoir
mis à votre disposition dans votre convocation, si vous ne souhaitez pas ou ne disposez pas des moyens nécessaires pour
voter en ligne. Dans cette hypothèse, le
pouvoir pourra être exercé par le Président
de séance de l’Assemblée ou l’un des
deux assesseurs de l’Assemblée, dans les
conditions précisées aux statuts. L’original
de ce pouvoir devra être adressé à votre
agence par voie postale ou à déposer au
siège social de votre Caisse locale avant le
16 mars 2021
en dernier recours eu égard au contexte
sanitaire actuel, de venir voter préalablement à la tenue de l’Assemblée Générale
au siège social de votre Caisse locale le 18
mars 2021 entre 15h30 et 17h30.
Il ne sera tenu compte que d’un vote par
sociétaire.
Les documents comptables de la Caisse locale, le rapport du Contrôleur des Comptes
et le projet des résolutions seront consultables au siège de la Caisse locale à partir
du 1er mars 2021.
COMMENT PUIS JE VOTER EN LIGNE ?
Vous consultez régulièrement vos
comptes en ligne
Connectez-vous à votre accès Crédit Agricole en ligne www.credit-agricole.fr/ca-illeetvilaine
Consultez votre messagerie : un lien vers
la plateforme de vote en ligne vous sera
proposé.
Les Président(e)s
des Conseils d’Administration
des Caisses locales ci-dessus désignées
21100513

MODIFICATION
BALTARD RESTAURATION
Société par actions simplifiée au capital
de 80 000 € porté à 203 950 968 €
Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES
RCS RENNES 823 081 963

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décisions de l'associé unique du
31/12/2020 à 10h00, le capital social a été
augmenté de 80 000 € à 203 950 968 € par
apport en nature de titres.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis.
217J01631
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13e résolution : fixation de la somme
globale à allouer au financement des indemnités des administrateurs au titre de
l’exercice 2021
L’assemblée générale ordinaire, après
avoir pris connaissance de la proposition
faite par le Conseil d’Administration à ce
sujet et en application de l’article 6 de la
loi du 10 septembre 1947 modifiée, décide de fixer à 450 000 euros maximum la
somme globale allouée au titre de l’exercice 2021 au financement des indemnités
des administrateurs et donne tous pouvoirs
au Conseil d’Administration de la Caisse
régionale pour déterminer l’affectation de
cette somme conformément aux recommandations de la FNCA.

LE KIOSQUE BRETON

DISSOLUTIONS
ARCADES BOX

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 93 avenue Henri Fréville
35200 RENNES
821 216 835 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire du 25 janvier 2021, la société
d’associés a décidé la dissolution anticipée
de la société ARCADES BOX, à compter du
25 janvier 2021 et sa mise en liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis
La gérance
21100505

Suivant procès-verbal en date du 1er mars
2021, l'actionnaire unique a :
- décidé la dissolution anticipée de la So
ciété.
- nommé en qualité de liquidateur : M.
Briantais JEAN-JACQUES, demeurant 33
Rue des Conrois 35000 RENNES
- fixé le siège de la liquidation au siège
social, adresse de correspondance où
doivent être notifiés tous les actes et docu
ments concernant la liquidation.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES. Le liquida
teur.
217J01756

SCI FEON

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 121.959,21 euros
Siège social : 7, rue de l’Ecu
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
Siège de liquidation : La Bergère
35140 MEZIERES-SUR-COUESNON
395 232 309 RCS RENNES
Par AGE en date du 31/12/2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du même jour et sa mise en li
quidation. M. Joël FEON demeurant La
Bergère – 35140 MEZIERES-SUR-COUES
NON a été nommé Liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé à La Bergère – 35140 MEZIERESSUR-COUESNON, adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES.
217J01645

LUSKA

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000,00 euros
Siège social : 27, rue des Trente
35000 - RENNES
840 638 332 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision de l’associé
unique en date du 31 décembre 2020, la
société a été dissoute et mise en liquida
tion. Mme Carole GANDON, demeurant à
RENNES, 27 rue des Trente, a été désignée
liquidateur avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé au siège so
cial, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de Rennes.

ANNONCES LÉGALES

217J01774

EURL CHARIL Société à responsabilité li
mitée au capital de 10 000 euros Siège
social : Le Château de Villanfray 35210
CHATILLON EN VENDELAIS 833 926 967
RCS RENNES. Par décision du 31/12/2020,
la société CHARIL, Société civile au capital
de 20 euros, dont le siège social est Château
de Villanfray 35210 CHATILLON EN VEN
DELAIS, immatriculée au Registre du com
merce et des sociétés sous le numéro 814
976 320 RCS RENNES a, en sa qualité
d'associée unique de la société EURL
CHARIL, décidé la dissolution anticipée de
ladite Société par confusion de patrimoine
et sans liquidation, conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société
EURL CHARIL au profit de la société CHA
RIL, sous réserve qu'à l'issue du délai
d'opposition accordé par la loi aux créan
ciers sociaux, lesdits créanciers n'aient pas
formé opposition à la dissolution ou, en cas
d'opposition, que celles-ci soient rejetées en
première instance ou que le remboursement
des créances ait été effectué ou les garan
ties constituées. Cette décision de dissolu
tion a fait l'objet d'une déclaration auprès du
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis La Gérance
217J01778
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FUSIONS

Société par actions simplifiée à associé unique
en liquidation au capital de 30.000 €
Siège social : 33 rue des Conrois
35000 RENNES
792 293 342 R.C.S. RENNES

SCI DES OURMES

Société Civile Immobilière au capital de 40000 €
Ponca 35480 GUIPRY-MESSAC
RCS RENNES 338 833 023

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 7 janvier 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
SCI DES OURMES.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme Marie TAVARES, collabo
ratrice de l'office notarial BLIN CROUAN
demeurant professionnellement au 9 rue
des Gabelous à GUIPRY-MESSAC
(35480), avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à Ponca
35480 GUIPRY-MESSAC, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

LIQUIDATIONS

HOLDING DEL ARTE

Société par actions simplifiée
au capital de 61 872 €
Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES
RCS RENNES 320 051 253

AVIS DE FUSION ET DE
MODIFICATIONS
L'associée unique, par décisions du
31/12/2020 à 14h00, a :
1. approuvé le projet de fusion établi le
18/11/2020 avec la société BALTARD
RESTAURATION, S.A.S. dont le siège so
cial est situé 52 avenue du Canada – 35200
RENNES, (RCS RENNES 823 081 963),
société absorbée, ledit projet de fusion ayant
été publié au BODACC le 23/11/2020,
2. constaté la réalisation définitive de la
fusion et la dissolution simultanée, sans li
quidation, de la société absorbée avec prise
d'effet juridique, comptable et fiscal de ladite
fusion au 31/12/2020 minuit. La fusion n'a
donné lieu à aucun échange de titres et n'a
entraîné aucune augmentation de capital de
la société absorbante en raison de la déten
tion, par l'associée unique, de l'intégralité
du capital et des droits de vote des sociétés
absorbante et absorbée depuis une date
antérieure à celle du dépôt du projet de traité
de fusion au GTC de RENNES,
3. décidé de modifier l'objet social. La so
ciété a désormais pour objet l'activité de
holding correspondant à la création, l'acqui
sition, la cession, la détention, la propriété,
la gestion de tous titres de participation ou
l'exploitation par tous moyens dans toute
société ayant pour activité la restauration à
consommer sur place ou à emporter ou à
livrer et/ou la fabrication et la vente de tous
produits alimentaires liée à la restauration
ou tous autres produits d'épicerie et, plus
généralement, toute activité se rapportant à
l'alimentation,
4. décidé de modifier la dénomination so
ciale qui devient LE DUFF RESTAURATION
à compter du même jour.
Les articles 6, 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Pour avis.
217J01630

217J01805
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DE BRITO FERNANDES
BRUNO
EN LIQUIDATION
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 40 Route de Nantes
35131 PONT PEAN
524 494 465 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 31 décembre 2019, 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 décembre 2019 de la société.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour avis

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 31.12.2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation.
L’assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur M. Jérôme PEQUIN
demeurant 57, rue Paul Bert 35000
RENNES ayant les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci. Le
siège de la liquidation est fixé 57, rue Paul
Bert 35000 RENNES, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES.
M. Jérôme PEQUIN Liquidateur

217J01720

ELVISAM

EVASION - ZEN

DISSOLUTION ANTICIPEE
DE LA SOCIETE

CLOTURE DE LIQUIDATION
Monsieur Marcel DELEON, demeurant à
RENNES (35000), 9 rue Papu, agissant en
qualité de liquidateur, déclare que la liqui
dation de la société dont la dissolution a été
publiée dans ce même journal, le 2 février
2021 a été clôturée le 13 février 2021 suivant
décision de la collectivité des associés après
approbation du compte définitif et quitus de
sa gestion. Le dépôt des actes a été effec
tué au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis, Le Liquidateur.

SCI au capital de 1300 €
siège social : La Ville es Meniers
35730 PLEURTUIT
RCS Saint Malo n° 794 111 310

SARL à associée unique en cours de liquidation
au capital de 1 600 €
Siège social : 10 La Forge
35890 BOURG-DES-COMPTES
Siège social et de liquidation : 10 La Forge 35890 BOURG DES COMPTES
790 963 219 RCS RENNES

CARQUOIS

Société Civile Immobilière
au capital de 91.469,41 EUR
Siège social : 9 rue Papu 35000 RENNES
414 604 835 RCS RENNES

217J01647

LIQUIDATIONS

217J01795

SC au capital social de 1 000 €
Siège social : 57, rue Paul Bert
35000 RENNES
752 329 359 R.C.S. RENNES

« SCI ROMARANDE »

Aux termes d'une décision du 26 décembre
2020, l'associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Aurore COMBE, demeurant 10 La
Forge - 35890 BOURG-DES-COMPTES, de
son mandat de liquidateur, lui a donné
quitus de sa gestion et a prononcé la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
sont déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS
sera radiée dudit registre. Pour avis, le Li
quidateur
217J01697

GREEN HILL STUDIO SAS au capital de
1800 € Siège social : 1219 avenue des
champs blancs, 35510 Cesson-Sévigné 840
366 025 RCS de Rennes L'AGE du
30/04/2020 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, M.
BOGGINI Thomas, demeurant 1219 Ave
nue des Champs Blancs, 35510 CessonSévigné pour sa gestion et l'a déchargé de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Rennes. Radiation au RCS de Rennes
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Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 03/02/2021, 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
03/02/2021 de la société ELVISAM.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.
Pour avis
217J01707

ARCADES BOX

Société à responsabilité limitée
à associé unique
Au capital de 10 000 euros
Siège social : 93 avenue Henri Fréville
35200 RENNES
821 216 835 RCS RENNES

Aux termes d'une Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 janvier 2021 la
société ARCADES BOX a :
• approuvé les comptes définitifs de la liquidation ;
• prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du jour de ladite Assemblée.
Radiation au Registre du Commerce et
des Sociétés de Rennes
Pour avis
La gérance
21100506

le 31.12.2020, l'associe unique que la sarl
a associe unique, capital 10000€, 31r ernest
renan 35700 rennes, rcs rennes 880972674,
a approuve les comptes de liquidation, a
donne quitus au liquidateur et a constate la
cloture des operations de liquidation a
compter de cette meme date. rad rennes
217J01311

Siège social : 3 rue Joseph Sauveur
RENNES 35000
Capital : 145.283,91 euros
403 904 600 RCS RENNES

SKWAZEL

Société par actions simplifiée
au capital de 20 000 euros
Siège social : 7 rue Fresnerie
35510 CESSON-SEVIGNE
814 519 179 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AG en date du 03/03/2021, l'asso
cié unique a approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'a dé
chargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société SKWAZEL.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour avis
217J01780

DGINIE

Société anonyme au capital de 300.000 €
Siège social : Zac de la Moinerie
10 impasse du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO
321 840 779 R.C.S. SAINT-MALO
Aux termes du procès-verbal en date du
18/02/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liquida
teur, prononcé la clôture de liquidation. La
société sera radiée au RCS de SAINT
MALO.
217J01806

SARL GARAGE DEMARSY

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 10 000 euros
Siège de liquidation : 9 Rue Jean Charcot
LANHELIN
35720 MESNIL-ROC'H
789 986 965 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l'assemblée
générale en date du 31 Décembre 2019, il
résulte que Par décision du 31 Décembre
2019, l'assemblée générale, statuant au vu
du rapport du Liquidateur a :
- approuvé les comptes de liquidation
- donné quitus au Liquidateur, Madame
Linda MALAPERT, demeurant 9 Rue Jean
Charcot LANHELIN 35720 MESNIL-ROC'H,
et déchargé de son mandat ;
- décidé la répartition du produit net et de la
liquidation ;
- prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
SAINT MALO.
Mention sera faite au RCS : SAINT MALO
Pour avis
217J01804

Aux termes d’une délibération en date du
14 décembre 2020, les associés de la So
ciété Civile dénommée SC SAINT AL
PHONSE ont approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur, ont
déchargé ce dernier de son mandat de li
quidateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Les comptes de liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de Rennes. La société sera
radiée du RCS de Rennes. Pour avis, le
Liquidateur
217J01661

SCI MAXIME, SCI au capital de
1524 €. Siège social : Sérigné 35340 LIF
FRÉ. 399 360 130 RCS RENNES. Le
28/11/2020, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, déchargé le liquida
teur de son mandat et constaté la clôture
des opérations de liquidation. Radiation au
RCS de RENNES.
217J01231

THE CIRCLE TECH INCUBATOR, SAS au
capital de 10,0€. Siège social : 6 rue de
toulouse 35000 RENNES. 848 603 221 RCS
RENNES. Le 03/12/2020, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, dé
chargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de RENNES.
217J01391

DIVERS
VENTINA CREATIONS SASU au capital de
2.000 € Siège social : 3 rue Hameau de la
Guillardière, 35133 LÉCOUSSE 535 303
143 RCS de RENNES. En date du
04/06/2020, l'associé unique a décidé de ne
pas dissoudre la Société bien que les capi
taux propres soient inférieurs à la moitié du
capital social. Modification au RCS de
RENNES

RÉGIMES MATRIMONIAUX

217J01694

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fa
brice, Notaire associé de la société d’exer
cice libéral à responsabilité limitée dénom
mée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc
BORSA, Notaires associés », titulaire d’un
Office Notarial à SAINT MELOIR DES
ONDES,19, rue de la Gare, CRPCEN
35088, le 24 février 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
entre : Monsieur Philippe Emile Marie René
ARTUR, Retraité, et Madame Michèle Marie
Paule ORMIERES, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MALO
(35400) 18 impasse de Russy. Monsieur est
né à RENNES (35000) le 19 janvier 1937,
Madame est née à SAINT-LOUIS (SENE
GAL) le 28 mars 1943.Mariés à l’Ambas
sade de France à TÉHÉRAN (IRAN) le 14
mai 1975 sous le régime de la séparation
de biens pure et simple défini par les articles
1536 et suivants du Code civil aux termes
du contrat de mariage reçu par l’ambassade
SE Robert de SOUZA, titulaire de la fonction
notariale, à TÉHÉRAN, le 14 mai 1975. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.Monsieur est de nationalité
française. Madame est de nationalité fran
çaise.Résidents au sens de la réglementa
tion fiscale. 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
217J01640

217J01782

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques
de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur
de la succession de M. PIRON Jean, né
le 07/08/1933 décédé le 22/12/2019 à ST
GEORGES DE REINTEMBAULT (35) a
établi l'inventaire, le projet de règlement du
passif et le compte rendu de la succession
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358066211/BS.
21100522

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc VOGEL, Notaire à SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard
Douville, CRPCEN 35104 ; le 22 février 2021, a été conclu le changement de régime matri
monial portant adoption du régime de la séparation de biens pure et simple, tel qu’établi par
les articles 1536 à 1543 du Code civil, entre :
Monsieur Jacques Georges Robert RELAND, retraité, demeurant à SAINT-MALO (35400) 37
impasse Louise Foulon-Ropars, et Madame Frida Vanessa NDIKUMANA, assistante mater
nelle, demeurant à SAINT-MALO (35400) 5 rue Georges V.
Monsieur est né à RENNES (35000) le 20 juin 1949,
Madame est née à BUJUMBURA (BURUNDI) le 21 juillet 1975.
Mariés à la mairie de LONDRES (ROYAUME-UNI) le 24 mars 2001 sous le régime légal
anglais de la séparation de biens à défaut de contrat de mariage préalable et de désignation
de loi applicable à leur régime matrimonial.
Depuis les époux, tous deux de nationalité française, ont déclaré choisir leur loi nationale
comme applicable à leur régime matrimonial.
Ainsi, et par application des dispositions de l'article 6 de la Convention de La Haye du 14 mars
1978, les époux sont soumis au régime légal français de la communauté de biens réduite aux
acquêts.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet d’autres modifications.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.
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CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL NAEL/
GOURET
Monsieur Jean-Claude NAEL, Retraité, et
Madame Dominique Pierrette Constance
GOURET, Retraitée, demeurant ensemble
à RENNES (35200) 45 rue Pierre Roy.
Monsieur né à REDON (35600) le 19 avril
1955 et Madame à SAINT-DENIS (93200)
le 4 septembre 1956. Mariés à la mairie de
RENNES (35000) le 18 avril 1981 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable.Ledit
régime n’ayant pas fait l'objet de modifica
tion contractuelle ou judiciaire postérieure.
Ont procédé au changement de régime
matrimonial et adopté la communauté uni
verselle avec clause d’attribution intégrale
de la communauté universelle au profit du
conjoint survivant suivant acte reçu par Me
Nathalie SIDNEY-DURAND, notaire à
RENNES le 10 février 2021. Oppositions à
adresser s’il y a lieu, dans les trois mois de
la présente insertion, par lettre recomman
dée avec demande d’avis de réception ou
par exploit d’huissier auprès de Me Nathalie
SIDNEY-DURAND, notaire à RENNES.
Pour avis et mention.Me Nathalie SIDNEYDURAND, notaire.
217J01717

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Laurence
AVENEL-THEZE, Notaire à BAIN DE BRE
TAGNE (Ille et Vilaine), 3 rue de Rennes,
le 1er mars 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle avec
attribution intégrale au conjoint survivant
entre Monsieur Jean-Pierre Henri BROS
SAIS, retraité, né à RENNES (35000) le 20
mars 1959 et Madame Jacqueline Marie
Annick CHOPIN, salarié à l'hôpital, son
épouse, née à BAIN-DE-BRETAGNE
217J01771
(35470) le 30 mars 1965, demeurant en
semble à BAIN DE BRETAGNE (35470) 65
Rue de Verdun, mariés à la mairie de BAINDE-BRETAGNE (35470) le 26 octobre 1985
J O U R S - 5 0 6 3 - 0 5 /sous
0 6 leMrégime
A R Sde2la0communauté
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à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan

ABONNEZ-VOUS !
ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 05
mai 2019, M. Jacques Marie LANCIEN, en
son vivant retraité, demeurant à DINARD
(35800), 9 avenue Poussineau, Villa Heb
Ken, né à PONT-l’ABBE (29120), le 13 juin
1946, célibataire, décédé à DINARD
(35800), le 05 décembre 2020, a institué un
légataire universel.
Ce testament a fait l’objet d’un dépôt au rang
des minutes de Maître Véronique RABRAIS,
notaire associée de la Société Civile Pro
fessionnelle «Bénédicte BODIN-BERTEL et
Véronique RABRAIS, Notaires Associées»,
titulaire d’un Office Notarial à PLEURTUIT
(35730), 4 rue Ransbach Baumbach, aux
termes du procès-verbal d’ouverture et de
description de testament reçu le 29 janvier
2021, dont la copie authentique a été
adressée au Greffe du Tribunal Judiciaire
de SAINT MALO (35400), dont il a été ac
cusé réception le 24 février 2021.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire pourra être formée par tout intéressé
dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal judiciaire susnommé au
près de Maître Véronique RABRAIS, notaire
à PLEURTUIT (35730) 4 Rue Ransbach
Baumbach, référence CRPCEN : 35095,
notaire chargé du règlement de la succes
sion.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour
avis, le notaire
217J01741

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D'OPPOSITION
Suivant testaments olographes en date du
23 septembre 2008, 23 mars 2010 et 23
septembre 2013, Madame Marie Désirée
MOUTON, veuve de Monsieur Raymond
PLUTAU, demeurant à BOURG-DESCOMPTES (35890) 1, Rue des Rondines,
née à LA MEZIERE (35520), le 04 mars
1922, décédée à RENNES (35000)
(FRANCE) le 13 décembre 2020 a consenti
un legs universel,
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), suivant
procès-verbal en date du 26 février 2021,
dont la copie authentique a été reçue par le
Greffe du Tribunal de Grande Instance de
RENNES.
Opposition à l’exercice des droits du léga
taire pourra être formulé par tout intéressé
auprès de Maître Marie LUCAS, notaire à
BAIN-DE-BRETAGNE (35470), chargé du
règlement de la succession dans le mois
suivant la réception de la copie du testament
par le greffe du TGI de RENNES
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Maître Marie LUCAS
217J01726
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mars 1959 et Madame Jacqueline Marie
Annick CHOPIN, salarié à l'hôpital, son
épouse, née à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470) le 30 mars 1965, demeurant en
semble à BAIN DE BRETAGNE (35470) 65
Rue de Verdun, mariés à la mairie de BAINDE-BRETAGNE (35470) le 26 octobre 1985
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile
Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 3 décembre 1997, Madame Madeleine Marie Josèphe
JOUCAN, retraitée, née à COMBOURG le 13 juillet 1925, veuve de Monsieur Lucien, René
LODIEL, demeurant à COMBOURG (35270), "Les Rivières", décédée à COMBOURG le 29
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 Bertrand PRIOL, notaire à COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et
Fils, le 2 mars 2021. Suivant acte reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire sus nommé, le 2
mars 2021, il résulte que les légataires remplissent les conditions de la saisine. Opposition à
l’exercice de leurs droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Bertrand PRIOL, notaire à COMBOURG (35270), 13
impasse Gautier Père et Fils, référence CRPCEN : 35091, dans le mois suivant la réception
par le Greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et de l’acte constatant
les conditions de la saisine. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure
d’envoi en possession.

DIVERS

AVIS DE DEPOT CREANCES
SALARIALES

SUCCESSION

Articles l625-1 et r625-3
du code de commerce
La SELARL GOPMJ prise en sa représentante Maître Pauline COLLIN nommée Liquidateur suivant jugement de Liquidation
Judiciaire prononcé le 2 septembre 2020
par le Tribunal de Commerce de RENNES
à l’encontre de :

Le Directeur régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9,
curateur de la succession de M. BUAN Daniel, né le 21/09/1948 décédé le 11/12/2019
à RENNES (35) a établi l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte
rendu de la succession qui sera adressé
ultérieurement au TJ. Réf. 0358066158/BS.
21100512

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex
9, curateur de la succession de Mme LORITE Simone, née le 21/06/1933 décédée
le 17/12/2019 à FOUGERES (35) a établi
l'inventaire, le projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf.
0358065827/BS.

1 rue des Artisans
35520 MONTREUIL-LE-GAST

Informe par la présente publicité l’ensemble
des salariés de l’établissement, du dépôt
des états de créances salariales auprès
du Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Tout salarié souhaitant faire valoir une
contestation à l’égard de ce dépôt peut
saisir le Conseil des Prud’hommes dans un
délai de deux mois, qui court à compter de
ladite publication sous peine de forclusion.
21100507

21100511

217J01758

VOS ANNONCES LÉGALESDANS TOUTE LA FRANCE
7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr

EURL ASSAINISSEMENT
BRETAGNE RESEAUX

Mme CADIER Irina, demeurant 8 rue de la
mésange bleue 35230 Bourgbarré, agissant
au nom de son enfant mineur TANDELASHVILI Hélène, Anna, née le 30/10/2010 à
SAINT-GRÉGOIRE (35760), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'elle s'appelle à l'avenir : CADIER-TANDELASHVILI
217J01727

RECTIFICATIF
A l’annonce parue dans le 7 Jours n°5059
des 5/6 février 2021 concernant HASAGE,
il y avait lieu de lire : « L'Assemblée générale Extraordinaire du 01/01/2021… » au
lieu de : « L'Assemblée générale Extraordinaire du 01/21/2020… » comme inscrit
par erreur.
21100523

MODIFICATION
HUNTER INVEST,SAS au capital de 300€.Siège social: LE BLOUT 35360 Montauban-de-Bretagne 851729731 RCS RENNES.Le21/12/2020, les associés ont: décidé detransférer le siège
social au 20 rue d'Isly -Immeuble 3 Soleil - CS74232 35042RENNES cedex à compter du
01.12.2020;décidé d'augmenter le capital de 300 € à 200000€ par l'émission de 119700 actionsordinaires d'une valeur nominale de1euro. Mention au RCS de RENNES
217J00854

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Illeet-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif
et n’engagent pas la responsabilité du journal.
27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE
Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THORIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Oppositions : En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ
FOUILLARD.
28-02-2021 - Vendeur : INFOMER - Acheteur : EDITIONS FITAMANT
Activité : édition de publications périodiques (début : 01.01.1990). Prix : 220 000 €. Adresse :
13 rue de Breil Zone Industrielle Sud-Est 35000 RENNES. Oppositions : au fonds vendu et
pour la correspondance : CABINET JURILOR 9 Lieu-Dit Croix du Mourillon 56530 QUEVEN.
19-02-2021 - Vendeur : LA PETITE CAFETTE - Acheteur : LUCAS 9
Activité : Restauration rapide, snack, cafétéria, vente à emporter de plats cuisinés, activité de
traiteur. Prix : 30 000 €. Adresse : CESSON-SEVIGNE (35510), 28, rue du Bas-Village. Oppositions : RETIERS (35240), 25, rue Maréchal Foch, BP 6, en l’étude de Me PIED.
28-02-2021 - Vendeur : DERVAL - Acheteur : LAMBERDIERE ENTREPRISE
Activité : La prise, l'acquisition, l'exploitation par tous moyens de tous fonds de commerce
d'une épicerie, la vente de produits locaux issus principalement de l'agriculture et l'artisanat
local, la vente de légumes bio, le dépôt de pain, la vente à emporter. Prix : 85 070 €. Adresse :
4 place Poulain 35250 SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE. Oppositions : SCP HADDAD RAULT
DUFFO-LE STRAT DUGOR 3 B rue Louis Billet 56400 AURAY.

ANNONCES LÉGALES

24-02-2021 - Vendeur : LE SALICORNE - Acheteur : P.A.B
Activité : Bar restaurant brasserie vente à consommer sur place. Prix : 300 000 €. Adresse :
DINARD (35800), 2 rue des Vergers. Oppositions : en l’Etude de Me DEGANO, Notaire Associé
à SAINT MALO, 15, boulevard de la Tour d'Auvergne.
24-02-2021 - Vendeur : THIERRY Jean-Christophe - Acheteur : MISS CLEA
Activité : Bar presse épicerie tabac. Prix : 50.000 €. Adresse : 6 Place de la Mairie 35330
COMBLESSAC. Oppositions : PICHEVIN BENOIT 2 ter Rue des Planchettes Bp 5 35380
PLELAN-LE-GRAND.
26-02-2021 - Vendeur : PHARMACIE LANGELIER CRISTINI
Acheteur : PHARMACIE DE LA BELLANGERAIS
Activité : Officine de pharmacie. Prix : 1 900 000 €. Adresse : Avenue des Monts d’Arrée Centre
Commercial de la Bellangerais, 35700 RENNES. Oppositions : COHESIO situé 105, Avenue
Henri Fréville 35201 RENNES CEDEX 2.

42

26-02-2021 - Vendeur : PIEL AUTOMOBILES-AUTOS TRANSACTIONS
Acheteur : AUTOUEST35
Activité : Achat et vente de véhicules automobiles – réparations. Prix : 29 500 €. Adresse :
MONTGERMONT (35760), 6 rue de la Bégassière. Oppositions : DAVID-GOIC & ASSOCIES,
mandataire judiciaire, RENNES (35000) 39 rue du Capitaine Maignan.
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TOUJOURS PLUS RESPONSABLE !

Année 2021 - Photos non contractuelles - LIDL RCS Créteil 343 262 622.

Nous poursuivons et renforçons notre engagement en faveur des agriculteurs français, faisant même du made in France*
notre priorité. En témoigne notre présence fortement marquée au Salon International de l’Agriculture depuis 2015. Malgré
l’annulation de l’édition 2021, nous continuons à signer des contrats tripartites avec les éleveurs et industriels afin de mettre
les producteurs français au premier plan et de mieux les rémunérer. Du 3 au 9 mars, nous mettons en place une cagnotte
dont les fonds seront destinés au monde agricole français.

Lidl

SOUTIENURTS
CT
LES PRODU

E

FRANÇAIS

DU MERCREDI 3 AU MARDI 9 MARS

1

PRODUIT
ACHETÉ

“SAVEURS DE NOS RÉGIONS”

= 5REVERSÉS
cts

POUR LE MONDE AGRICOLE FRANÇAIS**

+ de 100

produits locaux
tout au long
de l'année

*Fabriqué en France
**Opération valable du mercredi 3 au mardi 9 mars. Le montant récolté sera reversé au Service de Remplacement pour permettre aux producteurs de prendre des congés.

POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

WWW.MANGERBOUGER.FR
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Le simulateur de chute libre vous permet de vivre
le +

INCROYABLE des LOISIRS AU GRAND AIR !

aUn maximum de SENSATIONS
aUne activité ORIGINALE
aÀ partir de 5 ANS
aINDIVIDUEL ou GROUPE
aEn toute SÉCURITÉ - protocole sanitaire

Tentez L’EXPÉRIENCE de la

réalité virtuelle
et

décuplez vos SENSATIONS

réservation SUR

www.airfly-bretagne.fr
CAP MALO - À 10 min de Rennes - 02 57 75 61 87
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