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LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

Jonathan & Clément 
Galic

cofondateurs d’Unseenlabs

L’ESPACE
NOUVEL  
ELDORADO  
COMMERCIALréservation SUR

aUn maximum de SENSATIONS
aUne activité ORIGINALE

aÀ partir de 5 ANS
aINDIVIDUEL ou GROUPE 
aEn toute SÉCURITÉ - protocole sanitaire

Le simulateur de chute libre vous permet de vivre 

le + INCROYABLE des LOISIRS AU GRAND AIR ! 

Vivez L’EXPÉRIENCE 

CHUTE LIBRE 
JUSQU’À 270 KM/H

RÉOUVERTURE

DÈS LE SAMEDI 06 MARS 2021
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www.airfly-bretagne.fr
CAP MALO - À 10 min de Rennes - 02 57 75 61 87

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVE

Tentez L’EXPÉRIENCE de la  
réalité virtuelle  
et décuplez vos SENSATIONS
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www.espritcasa.fr  /  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Esprit Casa Esprit Casaesprit.casa

redécouvrez 
le carrelage

NOUVEAU !
SHOWROOM 600 m2

ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 300 m2
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SOMMAIRE
11e semaine de l’année

Samedi 13 : nouvelle lune.

Le dicton météo
« Quand il fait doux à la Saint-Patrice,  
de leurs trous sortent les écrevisses. »

Fêtes à souhaiter
Le 13, Rodrigue ; le 14, Mathilde, Maud ;  

le 15, Louise ; le 16, Bénédicte ; le 17, Patrice ;  
le 18, Cyrille, Salvatore ; le 19, Joseph.

Un an déjà
Le 13 mars, un incendie se déclenche  

après une déflagration dans une usine Seveso 
d’agrocarburants près de Rouen, sans faire  

de victimes. - Le 14 mars, en Russie, Vladimir 
Poutine signe une réforme constitutionnelle  

qui lui permettra d’effectuer deux mandats  
supplémentaires et de rester à la tête de  

l’Etat jusqu’en 2036. - Le 15 mars, l’Espagne  
met en confinement tout le pays pour  

tenter d’enrayer la progression de l’épidémie  
de coronavirus sur son territoire. -  

Le 16 mars, en France, le président Emmanuel 
Macron promet une garantie des prêts  

bancaires accordés aux entreprises à hauteur  
de 300 milliards d’euros, pour éviter  

des faillites dues à la crise économique provoquée 
par le coronavirus. - Le 17 mars, la France,  

à son tour, met tout le pays en confinement.  
 Le 18 mars, la Nouvelle-Zélande  

dépénalise l’avortement non-thérapeutique.

Les tablettes de l’histoire
Le 13 mars 1992, fin de la publication  

du journal «La Pravda» (la Vérité) qui était  
l’organe officiel du parti communiste de  

l’Union soviétique depuis 1918. - Le 14 mars 1879, 
naissance du physicien Albert Einstein. -  

Le 17 mars 2003, le président américain George W. 
Bush donne un délai de 48 heures  

à Saddam Hussein pour quitter l’Irak, faute  
de quoi une intervention militaire sera lancée 

contre son pays. – Le 18 mars 1992, Windows  
lance la version 3.1 de son système d’exploitation, 

qui restera la plus populaire jusqu’à  
l’apparition de Windows 95.

Le truc de la semaine
Lorsque vous préparez votre purée,  

il arrive que celle-ci vous paraisse un peu trop  
liquide. Pour lui rendre de la consistance,  
ajoutez-y simplement de la chapelure,  

et le problème sera résolu.

L’esprit du monde
« Se donner du mal pour les petites choses,  

c’est parvenir aux grandes, avec le temps ». 
Samuel Beckett

7 JOURS – Les petites affiches de Bretagne, N° 5064 - ÉDITÉ PAR « 7 Jours » - SAS au capital de 
54 000 € - SIÈGE SOCIAL : 1 rue la Chalotais, 35000 RENNES - TÉL. : 02 99 79 39 09 - www.7jours.
fr - E-MAIL : contact@7jours.fr - ADRESSE POSTALE : BP 80338 – 35103 RENNES Cedex 3. 
PRÉSIDENT HONORAIRE : Jean-Jacques BRÉE - DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Guillaume 
LALAU - DIRECTRICE : Nadine RAFFIN – RÉDACTRICE EN CHEF : Laora MAUDIEU – RÉDACTION : 
Karine BARBÉ - redaction@7jours.fr – DIRECTION ARTISTIQUE : David PEYS - MAQUETTISTE :  
Steven ISRAËL - RESPONSABLE ANNONCES LÉGALES : Nadine RAFFIN (07 85 27 29 46)  
COMMERCIAL PUBLICITÉ : William CONNAN (07 63 16 62 76) - ANNONCES LÉGALES  & 
ABONNEMENTS : Angélique  AUBRY et Audrey-Maud GILLET - annoncelegale@7jours.fr -  
N° CPPAP 0221 I 83943 - RCS Rennes 589 200 344 - IMPRESSION : Corlet Roto 53300 Ambrières 
-Les-Vallées - Dépôt légal à parution - HEBDOMADAIRE : Parution le vendredi/samedi - PRIX 
DE VENTE UNITAIRE  : 1,60 € - ABONNEMENT 1 AN : 55 € (TVA incluse) : couplage journal +  
site internet. Membre de RésoHebdoEco.

Actualité p/04
• La Bretagne veut développer
   l’usage des matériaux biosourcés
• Candidatez au Codev 
  de Rennes Métropole
• Carnets 
• Brèves 

Focus p/08
• Les frères Galic 
  cofondateurs d’Unseenlabs

Économie p/12
• « Horolaj »atelier 
  rennais dédié à l’horlogerie
• Business Angels 35 : 
  732 500 € investis en 2020
• Tourisme : les nouveaux modèles
  de financement

Expertise p/24
• Droit de l’Espace : 
  « Etre opérateur privé d’une
  constellation de satellites »

Art de vivre p/28
• Basket à Rennes : 
   l’URB enchaîne les victoires
• Carole Rivalin 
  expose à la galerie Oniris

Annonces légales p/34

22

28

12

8



4 7  J O U R S - 5 0 6 4 - 1 2 / 1 3  M A R S  2 0 2 1

ACTUALITÉ - BRETAGNE

État - ADEME - Région
  Développer l’usage  
de matériaux écologiques
     dans le bâti
Les élus régionaux et représentants  
de l’État en Bretagne ont lancé un appel  
à destination des collectivités bretonnes,  
afin qu’elles intègrent dans leurs nouvelles 
constructions des matériaux biosourcés, 
comme sur ce chantier exemplaire de  
La Canopée, à Plélan-le-Grand.

Cela doit devenir un réflexe pour les élus de de-
mander des matériaux biosourcés sur leurs 
chantiers  », indique Loïg Chesnais-Girard, 
président de la Région Bretagne. «  La stra-
tégie de la Région est d’accélérer les transi-
tions, parmi lesquelles figure le dossier des 
bâtiments, grands consommateurs d’éner-

gie. Faire muter cette filière ne doit pas se faire par injonction 
politique mais ensemble, et l’acte d’achat des élus permet de 

faire émerger des solutions.  Nous lançons un appel à mani-
festation d’intérêt début mai (voir encadré ci-contre), pour 
accélérer ces mutations. Dans un premier temps il faut en ac-
cepter le prix, le temps que les professionnels et la filière se 
structurent. » Les priorités sont ici la valorisation des ressources 
locales et la réduction de l’empreinte carbone dans des projets 
de constructions neuves.

Construire avec  
les matériaux biosourcés
L’État, l’ADEME et la Région Bretagne lancent début mai, 
un appel à manifestation d’intérêt (AMI)« Construire avec 
les matériaux biosourcés » à destination des collectivités 
territoriales de Bretagne, et piloté par la [FB]2. Une pre-
mière session (ouverte début mai dépôt de candidature à 
effectuer au plus tard le 30 septembre 2021) est centrée 
sur la construction neuve. Une seconde session s’orientant 
davantage sur la réhabilitation est planifiée pour juin 2022.



Gaëlle Chapon, 
directrice du CODEV
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ACTUALITÉ - RENNES

De g. à d. André Crocq conseiller régional  
délégué à la transition énergétique, Anne-Françoise Courteille  

vice-présidente du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,  
Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne, Bernard Ethoré  

maire de Bréal-sous-Montfort et président de la Communauté  
de communes de Brocéliande, Murielle Douté-Bouton maire  

de Plélan-le-Grand, Thierry Alexandre directeur adjoint de la DREAL 
Bretagne et Jean-Noël Guerre directeur de l’ADEME en Bretagne.

Le collectif d’entreprises [FB]2 : Initiée en 2013, la démarche bre-
tonne pour le développement de l’usage des éco-matériaux et 
matériaux biosourcés a permis une structuration progressive 
des professionnels du secteur, avec la création en 2019 de la Fé-
dération Bretonne des Filières Biosourcées [FB]2. Elle regroupe 
aujourd’hui 8 filières de matériaux de construction biosourcés, 
recyclés et géosourcés (bois, paille, terre crue, chanvre et lin, 
ouate de cellulose, textile recyclé, algues et roseaux).

L’action de la Communauté  
de communes de Brocéliande
L’usage des matériaux biosourcés dans les bâtiments publics est 
déjà une réalité, comme en témoigne la visite de «La Canopée» 
à Plélan-le-Grand. Ce bâti de 1 500 m2 accueillant la Maison de 
l’enfance et multi-accueil, est conçu en ossature bois, isolation 
en paille et ouate de cellulose. « Murs, sol, faux plafonds, mais 
aussi peinture et mobilier, on ne peut pas rajouter du biosourcé 
« en patch » cela se conçoit dans un ensemble » indique Murielle 
Douté-Bouton maire de Plélan-le-Grand. 

« Sur le territoire de la Communauté de communes de Brocé-
liande, une autre structure multi-accueil va voir le jour en 2023, 
avec l’utilisation de matériaux biosourcés. Ainsi que le « Pôle En-
trepreneurial Entreprise Brocéliande » qui sur 1 300 m2 accueille-
ra un incubateur, une pépinière et un hôtel d’entreprises, un es-
pace de coworking… Le surcoût de ces réalisations de bâtiments 
passifs et/ou Biosourcés est un faux débat, car à l’usage on y 
gagne », précise Bernard Ethoré le président de la Communauté 
de communes de Brocéliande.
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Candidatures
Le CoDev  
recrute ses futurs 
membres

Le Conseil de déve-
loppement (CoDev) 
de Rennes Métro-
pole lance un appel 
à candidatures pour 

recruter les organisations qui 
composeront son assemblée 
plénière sur la période 2021-
2025.

Qui peut candidater
Constitué d'une centaine d'organisations et d'une ving-
taine de personnes physiques, le Conseil de dévelop-
pement lance un appel à candidatures pour recruter les 
organisations : association, fédération, syndicat ou toute 
autre personne morale… qui exercent leurs activités sur 
l’ensemble ou l'une des 43 communes de la métropole 
de Rennes.
Chaque organisation propose un·e ou deux représen-
tant·e·s intéressé·e·s par la vie publique et avec l'envie 
de contribuer aux politiques métropolitaines. Ces per-
sonnes sont motivées et disponibles pour contribuer aux 
projets du Codev. Elles doivent avoir au minimum 16 ans 
et ne doivent pas avoir de mandat exécutif d’élu.

Un rôle de conseil aux élus
Le CoDev est un lieu de concertation et de débat, ex-
primant avis et propositions pour accompagner les élus 
métropolitains sur les projets liés à la transition écolo-
gique et numérique, au logement, au transport, à l'em-
ploi, à la vie sociale… Le Conseil de développement 
souhaite ainsi une grande diversité pour enrichir les 
débats : issus d’organisations de diverses tailles, épars 
sur la métropole, de profils jeunes et moins jeunes, et 
ouverts à divers champs thématiques : économique, so-
cial, scientifique, environnemental… Avec le souhait de 
renforcer plus particulièrement l'assemblée plénière sur 
les champs culturel, artistique, numérique, éducatif, in-
dustriel, international, agricole.

Date limite de candidature : mardi 7 avril 2021.
Réunion d'information par visioconférence :  

16 mars de 12h à 13h sur inscription 
www.codev-metropolerennes.bzh
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Académie  
Française
Pascal ORY  
sous la coupole
Historien, écrivain et chercheur, originaire  
de Fougères, le breton Pascal Ory (72 ans) entre  
à l’Académie française. Élu le 4 mars dernier  
au fauteuil N°32 vacant depuis le décès de François 
Weyergans en 2019, Pascal Ory s’est imposé  
dès le premier tour de scrutin avec 13 voix.

Agrégé d’histoire, cet enseignant-chercheur  
a notamment créé le département d’histoire de  
l’Université de Versailles – Saint-Quentin-en-Yvelines 
avant d’intégrer la Sorbonne dont il est  
professeur émérite.

Fils de Jacques Ory, ancien journaliste  
à Ouest-France, le nouvel académicien a effectué  
ses études secondaires au Lycée de garçon  
de Rennes (Lycée Émile Zola aujourd’hui) où  
il va très tôt se passionner pour l’histoire  
avant de rejoindre les bancs de la Faculté  
des Lettres à Villejean.

Membre du comité d’histoire du ministère  
de la Culture, du conseil scientifique de l’École  
nationale des chartes et du conseil scientifique  
des rendez-vous de l’histoire de Blois,  
Pascal Ory est l’auteur d’une cinquantaine  
d’ouvrages historiques dont le dernier  
« Qu’est-ce qu’une nation ? Une histoire mondiale »  
publié en 2020 chez Gallimard.

Collaborateur régulier de la presse écrite  
et audiovisuelle depuis 1975, Pascal Ory s’est  
également intéressé à la politique. Membre  
du cabinet du secrétaire d’État aux grands travaux  
de 1988 à1993, il a été adjoint au maire PS  
de Chartres avant de se porter candidat du PS  
aux élections municipales de 2001 dans cette  
même ville où il réside depuis 30 ans.

Groupama 
Loire-Bretagne

Nicolas NAFTALSKI
nouveau directeur général

Changement à la direction  
générale de Groupama Loire-Bretagne 

 où Nicolas Naftalski succède à  
Bernard Veber qui occupait cette  

fonctiondepuis octobre 2015.

Diplômé de HEC Paris et titulaire  
d’un master Finance, Nicolas Naftalski a  

débuté sa carrière chez Deloitte en  
1999 avant de rejoindre Groupama  

en avril 2007.

Après 4 années passées à Istambul  
au sein de la filiale turque du groupe  

(de 2009 à 2014) il est nommé  
directeur financier de Groupama Centre  
Manche en 2014 avant de se voir confier 

 le poste de vice-directeur général  
en octobre 2017.

Après un détour par Rome en 2019,  
comme vice-directeur général de Groupama  

Assurance Italie, Nicolas Naftalski (49 ans)  
devient directeur général de Groupama  

Loire-Bretagne, l’une des 9 caisses régionales  
du groupe de banque-assurance  

(couvrant les 4 départements bretons,  
la Loire Atlantique et le Maine-et-Loire)  

dont le siège est à Rennes.

ACTUALITÉ - CARNETS
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Traiteur de Paris  
opte pour l’anti-gaspi

Après avoir rejoint l’application Too Good To Go en 2020,  
Traiteur de Paris continue sa lutte contre le gaspillage alimentaire  

et organise 2 journées Anti-Gaspi. Le créateur et fabricant  
de produits surgelés proposera des canapés, petits-fours  

et pâtisseries haut de gamme, habituellement destinés  
aux professionnels de la restauration. Tous les paniers seront  

présentés au prix unique de 10€. Ces événements locaux  
se tiendront de 10h à 18h, le mardi 23 mars 2021,  

à La Guerche-de-Bretagne et le samedi 27 mars  
à Cesson-Sévigné.

L’École Ferrandi  
dévoile son adresse à Rennes
L’école française de gastronomie et de management hôtelier  
installe son nouveau campus à la rentrée scolaire 2021, au 2 rue  
de Brest, à 100 mètres de la place des Lices. Le campus occupera  
le 1er étage de l’immeuble Le Trégor, voisin de l’emblématique tour des  
Horizons. Le public aura la possibilité de déguster les productions  
des étudiants grâce au restaurant d’application et via la boutique  
de pâtisserie située au rez-de-chaussée.

L'ex-footballeuse Mélissa Plaza  
et l'association "Précarité menstru'elles" 

reçoivent les "médailles de l’égalité"
Une cérémonie s’est tenue en préfecture de région  

le 8 mars. Le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et 
 les hommes a souhaité honorer 18 femmes et 18 associations  

sur l'ensemble du territoire Français, qui s'illustrent au quotidien  
par leurs engagements, dont 2 en Bretagne. Après une  

brillante carrière sportive qui la mène en demi-finale de la coupe  
du monde de football en 2008, Mélissa Plaza obtient  

le titre de docteure en psychologie du sport, étudiant plus  
particulièrement les stéréotypes sexués en milieu sportif.  

Elle intervient comme conférencière et autrice pour  
diffuser la culture de l’égalité.Quant à l’association "Précarité 

menstru'elles", créée en 2019 par des lycéennes quimpéroises,  
elle permet de distribuer des protections et tampons  

périodiques aux femmes dans le besoin.

©
Pr

ef
ec

tu
re

 B
re

ta
gn

e

1

2 3

©
D

R

©
D

R



FOCUS

8 7  J O U R S - 5 0 6 4 - 1 2 / 1 3  M A R S  2 0 2 1

Jonathan & Clément 
Galic

cofondateurs d’Unseenlabs
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FOCUS

nouvel  Eldorado  
commercial
L'Homme repart à la conquête de l’espace. Après avoir été réservées aux États 
et aux grands opérateurs de satellite, émergent depuis dix ans de nouvelles activités  
spatiales et commerciales. C’est le « New Space », ou comment le secteur privé  
a pris le pas sur les agences gouvernementales. Dans cette galaxie de PME mondiales,  
un fleuron breton : Unseenlabs. Rencontre avec les cofondateurs,  
les frères Galic.

Par Laora Maudieu

Météo, télévision, internet, téléphone, 
géolocalisation… Depuis dix ans, les 
satellites abreuvent de données notre 
vie quotidienne. Ceux développés par 
l’entreprise rennaise Unseenlabs, per-
mettent la surveillance des océans, ou 
plus précisément des navires. «  Pêche 

illégale, pollution, actes de piraterie, notre technologie per-
met de localiser les navires non-coopérants  », indique Jona-
than Galic. Ils ont à ce jour mis en orbite 3 nano-satellites (de 
moins de 10kg), nommés BRO - comme Brother mais aussi 
Breizh-Recon-Orbiter en hommage à la Bretagne. « L’objectif 
est d’en avoir 25 autour de la Terre en 2025 », précise Clément 
Galic. Cette flotte doit permettre de quadriller chaque point 
du globe et ses océans au moins toutes les heures. 

Leur technologie ?   
« la meilleure au monde ! » 
Le premier satellite BRO-1 est opérationnel depuis 2019, BRO 2 
et BRO-3 ont suivi en 2020, tous lancés depuis la Nouvelle-Zé-
lande, en orbite autour de la Terre à 550 km d’altitude. La col-
lecte de données radiofréquences, et leur analyse, intéressent les 
États et organisations, garde-côtes, Marine Nationale, pour géo-
localiser et traquer les navires qui font du dégazage en mer par 
exemple ou pêchent en dehors des zones autorisées. « Une autre 
entreprise privée aux USA est sur ce marché, avec une techno-
logie utilisant trois nano-satellites quand nous un seul. Et nous 
sommes plus précis  ». Une technologie unique et secrète bien 
sûr, qui à ce jour les propulse au-devant de la scène « les moins 
chers, les plus fiables, les meilleurs au monde. »

La nouvelle filière SpaceTech
« Nous travaillons dans   le « New Space », l’industrie du spa-
tial, mais nous sommes une entreprise de service, finalement », 
rappelle Jonathan. « Toute technologie - ordinateur, téléphone 
portable, etc - se développe d’abord dans un cadre militaire. 
Et puis un jour, parce que les matériaux évoluent, les coûts sont 
réduits, les entreprises du secteur privé s’emparent de cette tech-
nologie pour la proposer à un plus large usage. Et demain les 
entreprises privées seront dominantes dans l’espace, comme 
dans tout marché. »

Fin 2019 BRO-1 ramène à Unseenlabs ses premiers clients. Ici 
un contrat de géolocalisation sur le Golfe de Guinée, là sur la 
Manche. Une dizaine de clients à ce jour dans le portefeuille 
d’Unseenlabs, une centaine d’autres intéressée et en attente.

Elon Musk, Jeff Bezos,  
les cowboys de l’Espace
L’Espace est aujourd’hui comme le nouveau Far West. Pour au-
tant cette industrie renaissante, n’est pas qu’une lubie de mil-
liardaires comme Elon Musk (Tesla-SpaceX) ou Jeff Bezos 
(ex-Amazon). Pléthores de sociétés de l’industrie aérospatiale 
se lancent dans cette nouvelle aventure entrepreneuriale. Pour 
autant ces icônes fantasques forceraient un peu l’allure dans 
cette conquête de l’espace.
« Elon Musk a relancé  l’appétence des gens vers le Spacial, c’est 
indéniable ! Et puis tout ce qu’il a dit, il l’a fait. Bon, après… 
envoyer 50 000 satellites télécom dans l’espace ce n’est pas la 
meilleure idée. Il y a bien sûr un côté mégalo. Les risques d’em-
bouteillage, de collision sont un danger. Il ne faudrait pas refaire 
les erreurs de démesures que l’on a déjà faites sur Terre, mais 
pousser les choses un peu trop loin est tellement humain. »
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Et la pollution spatiale dans tout ça ?
« Et bien justement, on y pense », souligne Jonathan. « En France 
il y a des règles, la loi relative aux opérations spatiales est 
contraignante et c’est très bien. Les autorisations de lancement 
sont conditionnées. Par exemple, nos nano-satellites brûleront 
dans l’atmosphère au bout de 25 ans. Mis en orbite à 550 km 
d’altitude, ils vont atteindre les 300 km d’altitude d’ici 25 ans et 
vont se dissoudre naturellement. C’est aussi pourquoi il est im-
possible d’envoyer un satellite contenant des matériaux dange-
reux  : pas de gaz toxique, pas de plomb ou certains plastiques 
par exemple. » 

La France audacieuse  
sur ce marché de l’Espace ?
« On est une vieille Nation du Spatial. Mais paradoxalement la 
France n’a pas perçu l’arrivée de ce nouveau marché, de l’ou-
verture au privé, le « New Space ». On n’a pas pris le virage il 
y a 10 ans, mais aujourd’hui il faut y aller ! » indique Clément.  
Des obstacles plus culturels que techniques à lever : aux USA, 
startups et PME sont missionnées par les agences spatiales, et 
la NASA ne rechigne pas à collaborer avec le privé. De plus ces 
jeunes entreprises sont portées par des fonds d’investissement 
pour se développer et occuper le marché.

Aujourd’hui s’il manque un peu de ce sens de l’aventure dans l’hexa-
gone, les frères Galic ne tarissent pas d'éloges sur l’écosystème bre-
ton, qui les a accompagnés dans leur histoire entrepreneuriale.

Space-Breizh
« On n’est pas peu fiers d’avoir monté Unseenlabs et conçu ces 
nano-satellites  depuis la Bretagne. Au niveau Européen la Bre-
tagne est reconnue dans le Spatial. Il y a ici beaucoup d'ac-
tivités en électronique, en métallurgie… Et une ambiance de 
confiance et d’échanges constructifs. Ce n’est pas négligeable, 
nous n’avons pas eu à nous embarrasser d’une barrière mentale, 
de défiance ou de concurrence. L’écosystème breton est un réel 
soutien. En plus il y a le Booster MORESPACE à Brest monté en 
2015 au Pôle Mer Bretagne Atlantique, sur les thématiques du 
Spatial et de la Mer… C’était top et inespéré pour nous ! » 

En 2018, Unseenlabs a fait une levée de capitaux de 7,5 mil-
lions d’euros auprès du fonds d’investissement Definvest, géré 
par Bpifrance et la Direction générale de l'Armement (DGA),  

L'humanité a déjà mis en orbite 8 000 satellites  
depuis le tout premier Spoutnik soviétique, 3 372 
satellites sont encore actuellement en orbite  
autour de la Terre (source : UCS, l’Union of 
Concerned Scientists).

« Demain les entreprises 
privées seront dominantes 

dans l’espace, comme  
dans tout marché. »
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de Hemeria et du fonds régional breton Breizh Up géré par So-
fimac Innovation. Une autre levée de fonds s’annonce en 2021. 
« On pourrait auto-financer notre développement, mais l’objec-
tif aujourd’hui est d’accélérer cette phase, pour cela les investis-
seurs sont essentiels », précise Clément.

Leurs trajectoires 
Unseenlabs est un projet pensé à trois : Clément, Jonathan et Ben-
jamin Galic. Deux en seront les cofondateurs, l’aîné Benjamin avocat 
d'affaires sur la place de Rennes intervenant en conseil juridique. 

Retrouvez l’article de Maître Galic en page 24-25 Expertise - 
Avocat, sur un pan du droit assez peu connu, le droit de l’Es-
pace : « Être opérateur privé d’une constellation de satellites ».

Jonathan et Clément sont issus des classes préparatoires de 
Physique au Lycée Chateaubriand à Rennes. Clément poursuit 
son parcours à l’ENAC de Toulouse École Nationale de l’Aviation 
Civile, Benjamin à Supélec Rennes. Avant l’aventure Unseen-
labs Clément travaillait sur le futur centre de contrôle du CNES 
(Centre  national d'études spatiales). Jonathan travaillait chez 
Airbus Defence and Space (ADS).

La jeune pousse Unseenlabs est née en 2015 dans la pépinière 
d’entreprises numériques Digital Square de Cesson-Sévigné. 
Cinq ans plus tard, en 2020 la PME de 18 salariés déménage dans 
ses bureaux à Rennes.

3

5

Les bonus perso : 
À ces questions badines, Clément et Jonathan Galic 
répondent de concert.

Un souvenir : Les avions. Notre père a été pilote  
de ligne pendant quelques années, on a donc traîné 
dans les meetings aériens dans l’enfance. De là  
vient ce goût de l’atmosphère… mais on est allé plus 
haut, plus haut que les avions, c’est l’Espace.

Un film : Ceux des Monty Python. 

Un personnage : Bill Murray

Un livre : « Le Disque Monde », de Terry Pratchett…
En fait ce sont 35 livres, une saga, mélange de satire, 
d’humour, de fantaisie, de polar, de parodie…  
Le Disque-Monde est une planète plate et ronde  
qui repose sur le dos de quatre éléphants géants,  
eux-mêmes placés sur le dos d'une tortue interstellaire.

Une musique : Celle que l’on joue ! Du funk,  
réunissant encore les trois frères à la batterie/piano/
clavier, ainsi que d’autres musiciens.

2
1

4

« Il faut aujourd’hui 
prendre le virage du  
New Space »
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Horlogers - RennesHorolaj« On veut ouvrir 
les portes de l’atelier »

Mathieu Le Cornec et Félix Hamelot ont installé  
leur atelier au coeur de Rennes. Dans un appartement rue de Rohan  

dédié à l’horlogerie, les clients viennent faire réparer  
et entretenir leurs montres, découvrir les magnifiques pièces dénichées 

par les horlogers, ou encore assister à des masterclass découverte  
sur un savoir-faire historique.

L’ambiance au 6 rue de Rohan est cosy, feutrée. Un sa-
lon accueille les visiteurs, les portes des différents es-
paces de l’atelier sont ouvertes. Une invitation à pé-
nétrer un univers particulier, où l’on prend le temps … 
«  On veut ouvrir les portes de l’atelier. On est au 
premier étage, on fonctionne sur rendez-vous, mais 
quand la personne est là on prend du temps pour 

échanger, faire visiter. On aspire à rendre le monde horloger 
beaucoup moins obscur qu’il peut l’être. L’idée n’était pas de pro-
poser un atelier de réparation où on dépose sa montre, puis on la 
récupère au bout de trois semaines sans savoir ce qu’il s’est pas-
sé. Nous on veut parler de ce qu’il y a entre ces deux moments. »

Achat-revente
Horolaj, c’est aussi un lieu où l’amateur pourra trouver des 
montres uniques, dénichées et restaurées par les deux horlogers 
« On adore chiner, on a envie d’être comme des curateurs, en 
veille sur les belles pièces que nous pourrions acquérir, et qui 
correspondent à nos envies, nos goûts. Dans nos dernières ac-
quisitions, il y a la Heuer 1550 SG Luftforsvaret. Commandée 
dans les années 70 par la force armée aérienne royale Norvé-
gienne, cette montre de dotation était portée par les pilotes de 
chasse et pilotes d’hélicoptères. Très peu de modèles sont connus 
et référencés à ce jour (52), la plupart datant de 1974. La nôtre 
est de 1972, et il n’existe que 5 exemplaires de cette année-là. » 

Par Karine Barbé

 
Mathieu Le Cornec et Félix Hamelot
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Des montres que le duo présente sur son Instagram. L’acheteur 
peut aussi confier ses envies à Mathieu Le Cornec et Félix Ha-
melot, préciser ses goûts, ce qu’il apprécie dans telle ou telle 
montre. Les horlogers se mettront alors en quête d’une pièce 
pouvant le séduire. 

La mécanique du coeur
Passionnés par leur art, Mathieu Le Cornec et Félix Hamelot 
ont envie de le partager à travers des ateliers de 4 heures « Cela 
permet d’ouvrir le monde de l’horlogerie. Pour beaucoup, une 
montre c’est d’abord l’aspect design. Nous, nous voulons leur 
faire découvrir les rouages, comprendre comment ça fonctionne, 
ce qu’il se passe à l’intérieur. C’est une invitation à découvrir le 
travail pour fabriquer de tels objets, les réviser, les réparer… 
Nous souhaitons éveiller l’intérêt de nos clients. » 

« On prend 
du temps pour échanger, 
faire visiter »

Horlogerie : 
une formation bretonne réputée
À Fougère, l’école Charles-Edouard-Guillaume  
forme des horlogers-réparateurs hautement qualifiés.  
Cette école de haute horlogerie dépend du  
centre de formation de la Chambre de commerce  
et d'industrie du Pays de Fougères (CCI). La formation  
permet d’obtenir le CQP d’horloger qualifié ainsi 
que le prestigieux diplôme du WOSTEP.  
Le WOSTEP est un diplôme suisse de référence, 
reconnu à l’international. Seuls treize  
établissements dans le monde le proposent. 
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Vers une montre signature…
Parmi les figures inspirantes de l’horlogerie, le duo apprécie 
particulièrement le travail de l’horloger japonais Hajime Asaoka, 
figure de la nouvelle scène de l’horlogerie «  C’est un de nos men-
tors, on adore sa façon de travailler. Il est à mi-chemin entre la 
montre industrielle, faite avec des machines numériques, et la 
fabrication artisanale avec des finitions faites à la main. Il a 
trouvé cet équilibre qui est très actuel. » Mathieu Le Cornec et 
Félix Hamelot partagent eu aussi le rêve de créer à terme « leur 
montre », un projet qui s’inscrit dans le temps et qu’ils espèrent 
mener à bien d’ici une dizaine d’années. 

Leurs parcours
Ils sont jeunes, la trentaine, et déjà un beau parcours derrière 
eux. L’attrait pour la mécanique remonte à loin, au lycée Joliot 
Curie à Rennes où les deux amis ont passé leur bac STI Génie 
Mécanique. Mathieu Le Cornec après une carrière de Haut ni-
veau dans le canoë Kayak, s’est redirigé vers cette autre passion, 
l’horlogerie, en 2012. Un double diplôme en poche, dont le pres-
tigieux WOSTEP passé à Fougère, il travaille dans de belles mai-
sons comme Richard Mille à Londres ou Jaeger-LeCoultre place 
Vendôme. En 2017, Félix Hamelot décide lui aussi d’entamer une 
reconversion, après plusieurs années à officier en tant que gra-
phiste-designer, et intègre la même école que son futur associé. 
En 2020, les deux amis décident de fonder leur propre atelier, 
Horolaj, traduction bretonne de l’horlogerie. 

 
Travail de fin d’études réalisé par Félix Hamelot
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exceptionnelle
Business Angels 35 2020
année exceptionnelle

Les quelque cinquante investisseurs Business Angels d’Ille-et-Vilaine 
(BA35) ont été très actifs en 2020, malgré la crise sanitaire. Ils ont engagé 
732 500 € auprès de 9 entreprises, en phase d’amorçage ou d’expansion :  
c’est 48 % de plus qu’en 2019.

Les membres de BA35 investissent et s’investissent 
dans l’amorçage d’entreprises innovantes,» indique 
Alain Montagnon le président. «  Au sein de ce col-
lectif, chacun individuellement décide de porter tel 
ou tel projet, avec un ticket qui peut aller de 3 000 
euros à 20 000 euros par exemple.  » Ainsi 732 500 
euros ont été investis par les Business Angels d’Ille-

et-Vilaine en 2020, c’est 87 investissements individuels en direc-
tion de 9 entreprises.

60 % vers de nouvelles entreprises
61 % de ces fonds vont à de premiers investissements pour 
BA35, vers cinq startups et pour en moyenne 89 000 €. Il s’agit 
des entreprises Blueback, Seabelife, Synergiz, Moovency, et 
Urban farm. 

«  Les investisseurs de BA35 connaissent la notion de risque  », 
précise Alain Montagnon. Sur la phase d’amorçage, les investis-
seurs parient sur un projet fictif : du projet jusqu’à la création et 
le démarrage effectif. « Ce stade est très risqué et l’on retrouve 
moins de banques ou de financeurs volontaires… car peu de 
projets aboutissent. Mais c’est une exigence des membres de 
BA35, investis et motivés. On accompagne, on s’engage dans 
les histoires, parfois on trouve même des complémentarités 
entre entreprises… quand on peut faire ce lien, c’est déjà un pre-
mier pari gagné. » 

Les 39 % restants sont octroyés dans le cadre d’un deuxième ou 
troisième financement, apporté dans quatre entreprises que les 
membres de BA35 accompagnent depuis plusieurs années, et 
pour une moyenne de 72 000 € : Olnica, Check & Visit, Nextoyou, 
Heyliot. C’est ce refinancement qui augmente la somme totale 
sur l’année 2020 et en fait une année record.

Écosystème bretillien
« Chaque année une vingtaine de personnes vient présenter son 
projet, pitcher devant les membres de BA35, et nous en accom-
pagnons 8 à 10 par an. Il y a une présélection bien sûr, ce sont 
aussi des entrepreneurs que nous rencontrons dans les évène-
ments comme Start-Up on the Beach, l’1Kubator, le village By 
CA, les concours Crisalide, etc. C’est un véritable vivier de jeunes 
pousses en devenir ». L’association a un effet un levier pour l’in-
vestissement chez ces startups, celles-ci levant ensuite 3 à 4 fois 
le montant auprès d’autres financeurs.

BA35, c’est depuis sa création en janvier 2005 (alors sous le nom 
Logoden Participations), près de 6,6 M€ investis dans environ 
60 entreprises, en 15 ans .
Quant à l’association Breizh Angels, regroupant les unités de 
Business Angels de toute la Bretagne, elle vient de dépasser les 
30 M€ d’investissement.

La loi de finances 2021 a prorogé le taux  
majoré de 25 % pour les versements effectués  
au titre d'une souscription au capital  
d'une PME, d'une entreprise solidaire d'utilité 
sociale jusqu'au 31 décembre 2021.  
Cela concerne les souscriptions à des FCPI— 
fonds commun de placement  
dans l'innovation (FCPI), et/ou FIP - fonds  
d'investissement de proximité.

Françoise Lesimple,  
Alain Montagnon et 
Jean-Luc Blot,  
compose le Comité 
Directeur du BA35,  
avec une présidence 
tournante.

©
D

R



Mediaveille devient Yumens 
Créée en 1999, filiale de MV Group présidé et dirigé par Olivier Méril,  

l’agence rennaise de conseil en stratégie digitale vient de changer de nom, pour devenir Yumens.  
Ergonomie et webdesign, web analytics, référencement sponsorisé, e-pub…  

Yumen, travaille sur l’ensemble des leviers du marketing digital, afin d’améliorer la performance commerciale  
des entreprises. Décryptage du slogan (s’il le faut !)

• « yu » :  en direction des clients, pour traduire leurs besoins et ambitions en plans stratégiques
• « men » : car si l’IA est au cœur des prestations de services, c’est l’Homme qui en sublime le potentiel.

• « s » : pour le succès bien sûr
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Le magazine PDM (Produits De la Mer) change de main
Créé voilà presque 30 ans, PDM, le magazine référent de la filière  
des produits de la mer et de l’aquaculture auprès des professionnels, vient de changer de main.
Initialement édité par Infomer, filiale du groupe SIPA – Ouest-France  
spécialisée dans la presse maritime en France (Le Marin, Chasse-Marée, Cultures Marines,  
Produits de la mer…) ce magazine a été cédé aux Éditions Fitamant dans le Finistère.
Fondé en 1995 et basé à Quimper, le groupe Fitamant Éditions & publicités,  
qui détient également la régie publicitaire Gédéon marketing, édite à ce jour 8 magazines  
professionnels : Biofil, Vitisbio, Entrepreneurs des Territoires, le journal du Vrac,  
le journal des Fluides, Santé Beauté industrie, référence carrelage et la Revue de l’alimentation.
Son dirigeant, Jacques Fitamant s’était déjà illustré en 2003 en reprenant l’emblématique  
bimestriel breton Ar Men alors en liquidation et aujourd’hui édité par la société « 142 mille lieux »  
de Quimperlé.
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TPE/PME

L’association de chefs d’entreprise,  
Tactique, propose un nouveau parcours  

de formation dédié aux dirigeants  
de TPE/PME à partir du 15 juin 2021. Créée en juillet 2019 sur le modèle des comités 

stratégiques dans les grandes entreprises, Tac-
tique entoure les dirigeants de TPE et PME de 
personnes-ressources, à même de les accom-
pagner dans le développement de leur straté-
gie. 52 dirigeants ont ainsi été accompagnés 
depuis le début de l’aventure. 

Aujourd’hui l’équipe de Tactique annonce le lancement d’un nou-
veau parcours de formation « Nous nous sommes aperçus qu’il 
existait peu de parcours adaptés aux dirigeants, mais plutôt 
aux managers et aux salariés. Comment gérer son entreprise au 
quotidien? Comment répondre aux urgences imposées par les 
clients, les fournisseurs, les délais, etc. ? Au-delà d’être experts 
dans leur domaine d’activité, les dirigeants sont aussi touche-à-
tout. Ils n’ont pas le choix! Les dirigeants d’entreprise aussi ont 
besoin de se former. Qu’il s’agisse d’un cabinet d’architecture, 
d’une épicerie ou d’une entreprise de maçonnerie, la gestion de 
l’entreprise s’apprend. Elle n’est pas innée. »

Une formation assurée  
par 7 intervenants dirigeants 
Simon Lagadec, dirigeant de Make the Grade
Xavier Oberthur, dirigeant de TMP Conseils
Ivan Quenardel, dirigeant de L’Optimiste
Yannick Bigot, dirigeant de L48 conseils
Jean-François Bertrand, dirigeant de Kom&Do
Aurélien Ollivry, dirigeant de l’agence Déclic
Guillaume Chevalier, manager de Tactique, 
Cofondateur du Shift, Cofondateur Breidal.

    Une formation  
pour les dirigeants par  
  des dirigeants

« Les dirigeants d’entreprises 
aussi ont besoin de se former. »
Lors de ce parcours, les dirigeants se pencheront sur des sujets 
clés pour leurs entreprises : Stratégie, Finance, RH, Manage-
ment, Marketing et Commercial. Si l’objectif de la formation est 
de faire monter le dirigeant en compétence sur les sujets clés 
« Le programme ne s’arrête pas là » précise t’on chez Tactique. 
« Il s’agit aussi de prendre de la hauteur et de lever la tête du 
guidon, de ne plus être accaparé par le court terme ».

Des intervenants chefs d’entreprise
Le parcours embarquera 10 dirigeants dans un parcours de 9 
mois, avec une journée de formation par mois et 9 sessions de 
coaching individuel. Les sept intervenants* sont eux-mêmes chefs 
d’entreprise et experts dans leur domaine d’intervention « Lors de 
chaque journée de formation, ils s’appuieront sur les contextes 
des entreprises des dirigeants participants, pour faire en sorte 
que le contenu de la formation soit directement appliqué et ap-
porte rapidement de la valeur au sein des entreprises. » L’ambi-
tion du collectif Tactique est de devenir l’organisme de formation 
de référence pour les dirigeants de TPE/PME du Grand Ouest.
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Rectificatif  
du N°5059

La filiale de Legendre Energie  
dédiée à l’exploitation et la maintenance 

de centrales de production d’énergies 
renouvelables et la gestion multitechnique 

des bâtiments, ne déménage pas  
son siège social. Celui-ci demeure au  

2 rue de la Mabilais, à Rennes.  
Cependant, pour des besoins de stockage 

de matériel dans le cadre de  
son activité, Legendre Energie loue  

un local situé au sein du Parc Vilaine  
à Rennes. Cet entrepôt de 200 m2  

n’accueillera pas de collaborateurs, mais 
sera uniquement consacré  

à l’entreposage d’équipements.

Denis Matériaux ouvre un Esprit Casa à Lorient
Il n'y a pas beaucoup d'ouvertures de magasins dans ce contexte sanitaire  
rendant une visibilité réduite sur l’activité commerciale, et les risques accrus.  
Pourtant, l’entreprise bretonne et familiale Denis Matériaux n'a  
pas renoncé à son projet : ouvrir une nouvelle agence spécialisée dans la vente  
de carrelage à Lorient, avec un showroom de 600 m2. C’est la sixième agence  
pour Denis Matériaux, fabricant et distributeur de matériaux de construction. 
Créée en 1979, cette société co-gérée par Rachel et Renan Denis, les enfants  
du fondateur, emploie près de 500 personnes et distribue des matériaux dans 
toute la Bretagne, la Normandie et la Loire-Atlantique  
à travers un réseau de 30 agences. 
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Relance

L’investissement est indispensable  
pour rendre le secteur touristique  

compétitif et durable, et il faut  
le soutenir dans ces temps de crise.  

Un message martelé par les invités  
de la table ronde sur le financement  

du secteur lors des Rencontres  
du Tourisme Bretagne, en version  

digitale, le 9 mars dernier.

Le message que je passe aux professionnels du tou-
risme breton, c’est surtout investissez en 2021! il 
ne faut pas faire une deuxième année blanche en 
termes d’investissement parce que les outils vieil-
lissent et nos hôtels, campings, restaurants doivent 
rester attractifs pour plaire à la clientèle », prévient 
Hervé Lelarge. «  Même si les bilans 2020 et 2021 

n’ont pas été bons, l’investissement est possible. On a des outils. 
BPI propose plusieurs prêts spécifiques au secteur du tourisme. » 

Depuis le début de la crise BPI propose notamment deux prêts. 
Au niveau régional le prêt Rebond (avec la Région Bretagne) 
allant jusqu’à 50 000 euros à taux zéro, remboursable sur 7 ans 
avec deux ans de franchise en capital, et au niveau national, 
le prêt tourisme allant jusqu’à 2 millions d’euros sur une durée 
pouvant aller jusqu’à 10 ans et conçu pour financer l’immatériel 
dans un plan de financement.

« Investissez en 2021! 
Il ne faut pas faire une 2e 

année blanche en termes 
d’investissement. »

À gauche sur le canapé bleu :Patrick Bodier  
Directeur régional Bretagne, Banque des Territoires et  

Lionel Flasseur Directeur général Auvergne Rhône  
Alpes Tourisme venu faire un retour d’expérience.  

À droite sur le canapé jaune  
Hervé Lelarge Directeur Régional Bretagne BPI France.

Sophie Plassart 
de l’ADEME

La crise, si elle est évidemment dramatique pour le secteur, per-
met toutefois de profiter de mécanismes dédiés à la transition 
écologique. «  Par rapport au financement du tourisme du-
rable, la chance qu’on a aujourd’hui, c’est vraiment le plan de 
relance », se réjouit Sophie Plassart chargée de mission ADEME 
Bretagne. Les professionnels du secteur peuvent ainsi bénéficier 
grâce au dispositif tremplin pour la transition écologique de sub-
ventions allant de 5 000 euros à 200 000 euros. « En Bretagne, il 
y a énormément de projets sur la transition énergétique. On est 
submergé de demandes. C’est un bon signal pour le tourisme. »
En Auvergne Rhône Alpes, des initiatives ont été menées pour 
favoriser le financement, notamment à court terme, des projets 
touristiques. Pour Lionel Flasseur, Directeur général Auvergne 
Rhône Alpes Tourisme « Il est important de penser les outils de 
productions pour les années à venir, mais également pour le 
court terme, dans quelques semaines. » Auvergne Rhône Alpes 
Tourisme a mis en place à cette fin un cercle des financeurs per-
mettant de mettre en relation les porteurs de projets de l’inves-
tissement touristique et les différentes sources de financement 
possibles.

Afin d’aider à développer des projets attractifs en matière 
de tourisme sur l’ensemble du territoire, Patrick Bodier de la 
Banque des Territoires évoque quant à lui la piste de la création 
d’une foncière de tourisme, en partenariat avec la Région. Un 
outil dont vient d’ailleurs de se doter Les pays de la Loire.

Les nouveaux modèles  
de financement des projets 
touristiques
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ÉCONOMIE - CHRD

Cafés, hôtels, restaurantsRéouverture :  on en parle !
Emploi, rémunération des dirigeants, activité partielle,  
maintien des compétences, apprentis, les sujets d’inquiétude sont légion 
pour les professionnels de toute une filière à l’arrêt : hôtels, cafés,  
bars, thalasso, bowlings, discothèques, traiteurs, restaurants… Première 
inconnue : la date de la réouverture des établissements.

Vendredi 5 mars 2021, une réunion de travail 
s’est tenue entre Jean Castex, Premier mi-
nistre, Élisabeth Borne, ministre du Travail,  
Alain Griset, ministre délégué chargé des 
PME, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 
d’État, chargé du tourisme et Didier Chenet, 
président du GNI*, Roland Heguy, président 

confédéral de l’UMIH*, Jean-Virgile Crance, président du GNC* 
et Hervé Dijols, président du SNRTC*.

• Sur les modalités sanitaires de la réouverture, le Premier ministre 
a indiqué que la distanciation sociale de 2 mètres figurant dans un 
décret n’avait pas vocation à s’appliquer lors de la réouverture.
• Le sujet des banques a également été abordé et Bercy a tenu à 
rappeler les travaux en cours afin de permettre aux entreprises 
d’obtenir un nouveau report d’un an de leurs échéances histo-
riques hors covid et d’abaisser les frais bancaires exigés. 

Lors d’un entretien précédent avec la ministre du Travail,  
les représentants de l’hôtellerie-restauration ont indiqué de 
concert : « Les professionnels veulent des garanties »

Lors de cet entretien avec le gouvernement, chacun a pu remon-
ter les sujets du terrain. Ainsi Jean Virgile Crance, le malouin 
président du GNC, a insisté sur la situation insoutenable des hô-
tels et des traiteurs organisateurs de réceptions, qui ne sont pas 
fermés administrativement et ne pourront bénéficier du main-
tien de l’allocation actuelle que s’ils justifient d’une baisse de leur 
chiffre d’affaires d’au moins 80 % par rapport à 2019. 

Parmi les points abordés avec la ministre :
• Hôtels-restaurants indemnisés sans reste à charge sans condi-
tion de perte de chiffre d’affaires jusqu’à la date de réouverture.
• L’idée n’est pas exclue de prolonger l’indemnisation sans reste 
à charge au-delà du 31 mars prochain pour les hôtels bureaux et 
des TOR (Traiteur organisateur de réception).
• Une formation « retour à l’emploi » a été évoquée, à destination 
des salariés restés en activité partielle pendant près d’un an. 

Le chiffre :

110 000 collaborateurs auraient  
quitté le secteur CHR ou  

s’apprêteraient à le faire selon  
une étude des 4 organisations professionnelles.

Élisabeth Borne, ministre du Travail  
entourée des quatre représentants des organisations professionnelles

• Le secteur serait exclu du dispositif de bonus-malus  du nouveau 
CDD d’usage.
• La prise en charge des saisonniers d’été au titre de l’activité par-
tielle.
• L’accueil des apprentis à 100% dans les entreprises dès la réou-
verture pour être préparés aux examens de juin. 

*GNI, Groupement National des Indépendants 
de l’Hôtellerie-Restauration)
GNC, Le Groupement National des Chaînes Hôtelières
SNRTC, Le Syndicat National de la Restauration Thématique 
et Commerciale
UMIH, L’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie 
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ÉCONOMIE - FINANCE

France Relance

1er bilan du plan  
     de relance en Ille-et-Vilaine
Baisse des impôts de production,  
aides à l’export, crédit de restauration du 
patrimoine, dotations aux communes,  
la préfecture d’Ille-et-Vilaine a transmis 
les chiffres du déploiement du plan  
de relance dans le département, à la date  
du 1er mars 2021.

Écologie 
France Relance c’est 56 millions d’euros mobilisés pour 65 projets 
de rénovation des bâtiments de l’État en Ille-et-Vilaine. C’est 111 
millions d’euros mobilisés pour la  rénovation de 230 bâtiments 
de l’État sur l’ensemble du territoire breton. Exemples :
• locaux de la gendarmerie nationale à Rennes et à Saint-Malo de 
la police nationale à Saint-Jacques de la Lande, 
• locaux de la sous-préfecture de Redon, de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine, de la préfecture de région Bretagne, de la direction 
régionale des affaires culturelles 
• campus des universités de Rennes 1 et Rennes 2, le CROUS de 
Rennes et l’INSA Rennes 
• sites des armées à Rennes, Bruz et Cesson-Sévigné 
• locaux de l’Afpa Agence nationale pour la formation profession-
nelle des adultes à Rennes et à Saint-Malo
• tribunal judiciaire de Rennes et le palais de justice de St-Malo,
• chambre régionale des comptes à Rennes 

Bonus Auto : les bretilliens accompagnés dans le verdissement 
de leur véhicule automobile, avec 2 340 primes à la conversion 
et près de 1 120 bonus écologiques accordés depuis juillet 2020. 
MaPrimeRénov’ : en 2020, ce sont 2 141 bretilliens qui s’en sont 
saisis, pour réaliser 26 millions d’euros de travaux pour réduire 
l’empreinte carbone de leur logement, dont 5,9 millions d’euros 
d’aides de l’État.

Compétitivité 
France Relance c’est un soutien à l’industrie bretillienne : 8 en-
treprises du département ont bénéficié dès 2020 de 10,5 millions 
d’euros pour réaliser 37,1 millions d’euros d’investissement : 
• 2 dans le cadre du soutien à la filière automobile : Edixia Auto-
mation à Vern-sur-Seiche, Cooper Standard – site de Vitré
• 2 dans le cadre du soutien à la filière aéronautique : Microsteel 
CIMD à Vern-sur-Seiche, Syr links à Cesson-Sévigné 
•  1 dans le cadre de la relocalisation industrielle : Thalès – site de 
Cesson-Sévigné 
• 2 dans le cadre du soutien à l’investissement industriel dans les 
territoires : Ateliers de Vitré, Orca accessoires à Fougères 
• 1 dans le cadre du soutien à la décarbonation de l’industrie : 
Armor Protéines à Maen Roch

Impôts de production : baisse de 152 millions d’euros pour près 
de 12 360 entreprises du département, pour renforcer la compé-
titivité du territoire.
Export :  30 entreprises bretilliennes ont bénéficié des « chèques 
export » de France Relance pour les encourager, malgré le 
contexte sanitaire, à continuer à prospecter à l’international. 36 
entreprises bretonnes ont bénéficié d’une assurance-prospec-
tion octroyée dans le cadre de France Relance
Culture & patrimoine : 4 millions d’euros ont été consacrés à la 
restauration du patrimoine dans le cadre du plan cathédrales et 
de celui des monuments historiques, soit 40 % de l’enveloppe 
bretonne, permettant de contribuer à la restauration de : 
• La cathédrale Saint-Pierre de Rennes 
• L’abbatiale de Redon 
• L’ancienne cathédrale de Dol de Bretagne

Cohésion 
Plan « 1 jeune, 1 solution » : plus de 6 200 jeunes bretilliens qui 
ont bénéficié du « plan jeunes » en 2020 dont : 
• 1 445 primes à l’embauche financées par France Relance
• 3 544 contrats d’apprentissage aidés par France Relance
Communes : dans leurs projets d’investissement local, 96 com-
munes bretilliennes et établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) ont bénéficié de 18,3 millions d’euros de 
dotation exceptionnelle à l’investissement local, pour réaliser 81 
millions d’euros d’investissements publics et notamment : 
• La construction d’une micro-crèche à Bais 
• La réalisation d’une maison de santé pluriprofessionnelle à Goven 
• L’aménagement du pôle culturel à Saint-Jouan-des-Guerets 
• La requalification d’un logement locatif communal à vocation 
sociale en maison d’usage mixte commerce/habitat social à 
Saint-Thurial 
• L’accélération de la réalisation de voies cyclables entre Château-
bourg et Domagné
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Le secteur du Bâtiment regorge de TPE et PME enga-
gées sur des valeurs environnementales et socié-
tales, qui participent au développement de tous les 
territoires bretons. 

Le live du 8 avril aura lieu de 10h à 12h, et déclinera 
les enjeux et initiatives RSE sur 3 thématiques : le 

développement du territoire breton, la décarbonation des acti-
vités de construction, l’attractivité du secteur Bâtiment avec des 
métiers qui ont du sens.

        Assises  
du BTP  
   le 8 avrilLa Fédération du Bâtiment de Bretagne  

organise le jeudi 8 avril un plateau TV  
digital animé par Vincent Simmoneaux  

sur la thématique RSE.

Événement

Cet évènement digital gratuit est ouvert à tous les acteurs de la 
filière construction et institutions bretonnes. Inscription gratuite, 
informations RSE et programme sur www.batiment.bzh. Durant 
les 3 semaines précédant les Assises de la Construction, la plate-
forme animera 3 webinaires : vendredi 19 mars de 9h à 10h (sur les 
dernières nouveautés de la Réglementation Energétique 2020 – 
RE2020 et leurs impacts sur les métiers du Bâtiment), jeudi 25 
mars de 10h à 11h30 (sur la transition numérique) et mardi  30 
mars de 9h30 à 10h30 (sur deux études menées par Veïa sur l’at-
tractivité du secteur bâtiment).

  Le BTP en campagne  
pour recruter des apprentis
Après une année 2020 fortement  
perturbée, le BTP fait face à une activité  
soutenue en Ille-et-Vilaine, notamment  
dans le marché de rénovation. Nombre  
d’entreprises continuent ainsi à recruter et  
souhaitent former des jeunes, via l’apprentissage.

En cette nouvelle saison qui démarre pour l’orienta-
tion des jeunes, les centres de formation (CFA Bâti-
ment et Compagnons du Devoir le 13 mars, faculté 
des métiers le 20 mars…) organisent leurs portes 
ouvertes, souvent en distanciel. 

En vue de sensibiliser un maximum de jeunes pour 
s’intéresser aux métiers du Bâtiment, la FFB organise des ateliers 
découverte des métiers dans les écoles et agences de l’emploi 
pour aider des personnes à trouver leur voie dans l’un des mé-
tiers du BTP. De plus, elle recense actuellement les artisans et 

entrepreneurs du département qui souhaitent former un jeune 
à partir du 2e semestre 2020. L’ensemble des offres recueillies 
sera relayé aux collèges, lycées, agences Pôle Emploi et Missions 
locales, par territoire, pour accélérer et faciliter les mises en re-
lation. Ces offres seront aussi mises en ligne sur www.emploI.ba-
timent.bzh. « On constate que les jeunes ou leurs parents ont 
parfois du mal à savoir qui sont les entreprises qui recherchent 
à former près de chez eux, c’est pour cela que depuis deux ans, 
la Fédération diffuse ces offres et se déploie sur le terrain pour 
faire connaître les métiers » indique Xavier Champs, président 
de la FFB35.

Emploi
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Patrice Dorizon et Frédérique Jouvin

PhotographieUn lieu unique  
      pour deux photographes

Frédérique Jouvin et Patrice Dorizon sont photographes.  
Depuis 2020, ils travaillent ensemble dans un lieu unique,  
situé au cœur de Rennes, « La Maison du Portrait ».  
Très investis dans leur travail, ils débordent d’inspirations et de projets.

La collaboration de deux photographes
Frédérique Jouvin est passionnée par la photographie depuis 
son plus jeune âge. Après un cursus Art et Culture, elle devient la 
seconde main d’un photographe et réalise des reportages pour 
des ONG*. « J’ai appris sur le terrain », confie la jeune femme. De 
son côté, Patrice Dorizon réalise un Bac Professionnel Photogra-
phie, puis il exerce le métier de chargé de communication avant 
de s’installer comme photographe à Bain-de-Bretagne. Après 10 
années à son compte, il décide de se rapprocher de la métropole 
rennaise et investit dans un espace de 80 m2 en plein centre-ville. 
Amis depuis près de cinq ans, Frédérique Jouvin décide de le 
rejoindre dans cette aventure et ils développent, ensemble, La 
Maison du Portrait. «  Ce lieu nous permet de mutualiser nos 
compétences », explique Frédérique Jouvin. « C’est très enrichis-
sant de travailler à deux » rajoute Patrice Dorizon.

La Maison du Portrait
La Maison du Portrait regroupe deux portraitistes, Frédérique et 
Patrice, aux savoir-faire d’exception. « Nous travaillons beaucoup 
sur l’estime de soi. Avec la période que nous traversons, nous 
avons beaucoup de demandes en ce sens. Nous accompagnons 
nos clients du début à la fin de leur projet. C’est notre rôle » in-
dique le photographe. Ils proposent également des photogra-
phies de famille, de maternité et de mariage. Les séances photos 
peuvent se dérouler directement à la Maison du Portrait dans l’un 
des deux studios, mais aussi à l’extérieur ou à domicile. Ce lieu est 
ouvert aux particuliers sur rendez-vous, mais aussi aux profession-
nels. « Je travaille pour des professionnels culinaires. Quant à Fré-
dérique, elle collabore avec des entreprises artisanales » souligne 
Patrice Dorizon. Grâce à leur sensibilité et leur personnalité, ils dé-
veloppent individuellement ou collectivement des projets, comme 
dernièrement le portrait d’animaux domestiques. Créatifs, ils pré-
parent et décorent les studios en recyclant des objets. 

« En Ille-et-Vilaine,  
ils sont plus d’une centaine à 
exercer le métier  
d’artisan photographe » 
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Développer sa communication
Les deux photographes ont participé à une formation pour 
développer leur activité grâce au storytelling, proposée par la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne. Cette for-
mation allie théorie et pratique. «  Avant de participer à cette 
formation, je pensais que c’était uniquement pour les réseaux 
sociaux. Mais, nous abordons énormément de sujets. Ça m’a 
beaucoup inspiré et aidé pour ma propre communication, mais 
aussi pour celle de la Maison du Portrait. Ça nous apprend 
à réfléchir et penser autrement  » souligne Frédérique Jouvin.  
À terme, la Maison du Portrait disposera de son propre site inter-
net à l’image de leur histoire.
*Organisation non gouvernementale

www.frederiquejouvin.com
www.patricedorizon.com
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Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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« Les artisans d’art  
subissent de plein fouet  
la crise sanitaire  
et économique actuelle.  
La CMA accompagne  
ces artisans  
en leur proposant notamment 
des formations  
sur-mesure pour  
leur permettre de mieux  
se vendre et assurer  
la pérennité de leur entreprise 
artisanale. »

2 nouvelles  
formations à la CMA 
Bretagne
Depuis le début de l’année,  
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat  
de Bretagne enrichit son offre  
de formation en proposant de nouvelles 
formations dédiées aux artisans d’art. 

Comment développer  
son activité par le storytelling
Sur deux jours, cette formation permet d’apprendre à com-
muniquer avec professionnalisme en centrant son discours sur 
le storytelling. En mélangeant théorie et pratique, les forma-
teurs proposent d’analyser l’ADN de l’entreprise, de choisir le 
lexique adéquat, de développer le message à travers le récit 
et le parcours personnel et professionnel. L’histoire de l’en-
treprise est primordiale pour développer une communication 
par le storytelling. La déclinaison du récit pour chaque sup-
port de communication est abordée dans cette formation. 
Prochaine formation, le 31 mai et 7 juin 2021 !

Définir le bon prix,  
mais pas à n’importe quel prix ! 
Cette formation, d’une durée de deux jours, permet de 
mettre en place une stratégie de prix. La problématique ré-
currente du prix des œuvres est abordée. Grâce à une analyse 
approfondie du marché de l'artisanat d'art et de la création, 
le prix devient un avantage et un argument de commerciali-
sation qui permet d’assurer la pérennité de l’entreprise grâce 
à un travail d’analyse de l’offre. Prochaine formation, les 11 et 
18 mai 2021 ! 
Inscriptions sur www.artibretagne-formation.bzh

Métiers d’art 
Dons - Étudiants
Mobilisation des 
agents généraux 
d’assurance pour  
de l’aide alimentaire

La chambre régionale agéa Bretagne, représentant 
les agents généraux d’assurance, a lancé l' Opé-
ration «  agéa - les agents ont du cœur  ». Une 
mobilisation pour aider les étudiants bretons en 
difficulté dans ce contexte sanitaire qui s’éternise.

 
Cette opération c’est d’abord l'ouverture d'une cagnotte 
solidaire, avec la Fondation Rennes 1, pour aider les étu-
diants bretons en difficulté de subsistance alimentaire. 
La cagnotte est ouverte à tous, les dons sont réalisés de 
manière sécurisée sur le site de la Fondation Rennes 1 
(https://fondation.univ-rennes1.fr/form/don-en-ligne) en 
indiquant la mention « Opération agéa ». 

Agéa Bretagne a fait également un don de 5 000 €, et les 
agents généraux d’assurance se mobilisent de façon indi-
viduelle pour relayer l’opération à leurs clients et contri-
buer à la cagnotte.

Les dons collectés seront intégralement reversés au 
Crous, et serviront à financer l'aide alimentaire des étu-
diants bretons.

AGÉA, Fédération nationale des syndicats d’agents gé-
néraux d’assurance, regroupe 15 syndicats de société et 
12 chambres régionales en France. La Chambre régionale 
agéa Bretagne compte près de 400 adhérents sur les 600 
agents généraux d’assurance bretons : Des entreprises 
d'assurance  Allianz, Aréas, Aviva, Aviva Vie, Axa, Axa 
Prévoyance et Patrimoine, GAN Assurances, Generali, La 
Médicale de France, Le Conservateur, MMA, Monceau 
Générale Assurances, Mutuelle de Poitiers, SwissLife, 
Thélem Assurances.
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EXPERTISE - AVOCAT

Être  
opérateur privé 
d’une constellation  
de satellites

Benjamin 
Galic

Par Benjamin Galic, 
avocat au barreau de 
Rennes

S'il est désormais bien connu  
que la Bretagne est terre d'innovation, 
son orientation vers l'espace est  
plus méconnue. Pourtant, la Bretagne 
est l'un des six premiers territoires 
français à avoir signé un accord de 
coopération avec le Centre National des 
Études Spatial (CNES) et le berceau  
de Vigisat, la première et unique station 
civile de réception d'images satellites  
radar haute résolution. 
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EXPERTISE - AVOCAT

Être  
opérateur privé 
d’une constellation  
de satellites

Depuis, le tissu économique breton s’est large-
ment développé autour du secteur spa-
tial (PME, Startups); la Bretagne étant devenue 
un véritable acteur européen en ce domaine.

Ainsi, ce secteur d’activités mobilise de plus en 
plus les juristes et avocats bretons relativement 

à des thématiques telles que les contrats conclus par les entre-
prises de ce domaine, la protection et la valorisation de leurs 
droits de propriété intellectuelle, leur financement (e.g. levée de 
fonds), l’étude de la réglementation spécifique, etc. 

La conquête juridique de l'espace
Le droit de l'espace est né dans les années 60 au niveau inter-
national concomitamment à la conquête de l'espace. Alors que 
les scientifiques cherchaient à envoyer un homme sur la Lune ; 
les juristes, eux, tentaient de poser un cadre légal aux activités 
d'exploration et d'utilisation de l'espace. 

Le Traité de l'espace du 27 janvier 1967 fut le premier traité inter-
national dans le domaine du spatial.

Ce Traité prévoit une liberté d'exploration de l'espace à tous les 
États sans discrimination, interdisant toute appropriation d'un 
corps céleste. 

Si les États ont une vaste liberté spatiale, il en est différemment 
des opérateurs privés dès lors que les activités de ces derniers 
dans l'espace doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une sur-
veillance continue. 

À ce titre, les États sont internationalement responsables pour 
leurs propres activités spatiales mais également pour les activités 
des opérateurs privés sous leur juridiction. 

Les premiers pas de la France  
dans la législation nationale spatiale
Afin de mettre en œuvre l'ensemble des droits et obligations éta-
tiques découlant des Traités internationaux, la France a adopté, 
le 3 juin 2008, la loi sur les opérations spatiales dites « Loi de l’Es-
pace » entrée en vigueur en 2010 (laquelle fait d’ailleurs l’objet de 
débats actuellement quant aux modalités de sa modernisation).  

Les Traités internationaux laissaient certains « espaces  » de ré-
glementation à chaque législation nationale. Ce sont ces points 
spécifiques que la loi sur les opérations spatiales de 2008 et ses 
décrets ont pour vocation de combler. 

À titre d'exemple, la Convention de 1975 relative à l'immatricu-
lation des objets spatiaux laissait le soin aux États de préciser la 
teneur du registre étatique et des conditions de leur immatricu-
lation. En effet, quelle que soit l'entité propriétaire des objets 
spatiaux, ceux-ci doivent être immatriculés afin d'être identi-
fiables en cas de dommage et de vérifier la régularité de leur 
lancement. 

En France, c'est le CNES qui tient le registre d'immatriculation 
pour le compte de l'État. Le CNES affecte à chaque objet spatial 
un numéro d'immatriculation. Au niveau international, le registre 
est tenu par le Secrétaire général des Nations Unies et est rensei-
gné grâce aux informations inscrites dans les registres nationaux. 

Des opérateurs privés  
sous haute surveillance
Le lancement d'un satellite dans l'espace est soumis à autorisa-
tion et fait l'objet de contrôles. Toute opération spatiale doit ob-
tenir une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'espace. 

Pour obtenir cette autorisation, l'opérateur doit présenter un 
dossier démontrant des garanties morales, financières et profes-
sionnelles. À ce titre, il doit présenter des garanties financières 
suffisantes (assurantielles ou bancaires) pour couvrir le risque 
d'avoir à indemniser les dommages susceptibles d'être causés à 
l'occasion de l'opération spatiale (lancement puis opération en 
orbite du satellite). 

Les assureurs dans ce domaine sont peu nombreux et chaque tir 
de fusée non couronné de succès peut impacter le montant des 
primes d'assurance au niveau mondial. 

Au-delà de ces garanties, le ministre étudiera également l'avis 
de conformité rendu par le CNES. Ce contrôle technique a pour 
finalité de s'assurer de la sécurité des personnes et des biens ainsi 
que de la protection de la santé publique et de l'environnement. 
Les satellites ne doivent pas provoquer de pollution en orbite ni 
retombées dangereuses ou polluantes sur Terre. Ce qui se passe 
après dans l’espace est une autre question. En effet, la multipli-
cité des satellites en orbite (notamment avec le développement 
des constellations de nano-satellites, voire des méga-constella-
tions) et des débris dans l’espace appelle à une réflexion nouvelle 
internationale sur la cohabitation des acteurs et la réglementa-
tion en ce domaine. 

Enfin, un satellite étant conçu pour communiquer avec des sta-
tions au sol, une déclaration de fréquences d’émission sera à ef-
fectuer auprès de l’ANFR (Agence Nationale des Fréquences) 
qui transmet cette demande auprès de l’UIT (Union Internatio-
nale des Télécommunications, Nations Unies) aux fins d’autori-
sation. 

Ce long parcours vers les étoiles nécessite l’accompagnement 
des acteurs privés de ce secteur par des juristes et avocats pas-
sionnés d’innovation beyond the sky… 

« 1960’s : Alors que  
les scientifiques cherchent à  
envoyer un homme sur  
la Lune, les juristes tentent  
de poser un cadre légal  
aux activités d’exploration  
et d’utilisation de l’espace »
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EXPERTISE - DROIT

Par Miren Lartigue

Responsabilité juridique

Comment les dirigeants  
    associatifs appréhendent 
cette charge ?

Plus de 4 000 dirigeants associatifs ont répondu à 
cette enquête réalisée fin 2020 par le réseau as-
sociatif Recherches & Solidarités. Il en ressort que 
les dirigeants qui ont répondu au questionnaire en 
ligne ont plutôt une bonne connaissance de leurs 
responsabilités juridiques, et ce, même si près de 
20 % d’entre eux ont accepté cette fonction faute 

d’autres candidats. 

Les résultats de l’enquête révèlent également qu’outre l’indis-
pensable sensibilisation aux fonctions dirigeantes et aux respon-
sabilités qui s’y attachent, il serait bien souvent nécessaire de 
mieux définir et délimiter les attributions de chacun. 

Enfin, il existe un besoin d’accompagnement des dirigeants bé-
névoles sur l’ensemble des risques juridiques encourus, ainsi que 
dans certaines situations particulières de conflits internes (dont 
la gestion des ressources humaines) ou avec des partenaires de 
l’association. Les dirigeants interrogés ont ainsi exprimé le sou-
hait d’avoir accès à des formations et des ressources juridiques 
en ligne, et de pouvoir bénéficier d’un diagnostic en termes 
d’analyse des risques. 

À l’heure où le projet de loi confortant le respect des principes  
de la République, en cours d’examen devant le Parlement, envisage de créer  
une responsabilité du dirigeant d’association pour les agissements  
délictueux d’un de ses membres, Le Mouvement associatif* vient de publier,  
en partenariat avec Aésio Mutuelle, les résultats d’une enquête sur la façon  
dont les dirigeants bénévoles appréhendent et perçoivent les responsabilités 
juridiques qui leur incombent dans l’exercice de leurs fonctions.

20 % des dirigeants  
associatifs indiquent avoir 
accepté cette fonction  
faute d’autres candidats. 

Selon Le Mouvement Associatif, même si les motivations à l’ori-
gine du projet de loi confortant le respect des principes de la 
République sont légitimes, l’orientation générale de ce texte ex-
prime une forme de défiance vis-à-vis de la vie associative, en 
faisant notamment peser une responsabilité exorbitante sur des 
dirigeants, le plus souvent bénévoles. 

*Anciennement Conférence permanente des coordinations as-
sociatives, Le Mouvement associatif a pour objet de défendre 
et promouvoir la vie associative, en France, et regroupe plus de 
700 fédérations et unions d’associations qui représentent plus de 
700 000 associations (soit une association sur deux, en France)
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Couvre-feu  Les avocats
peuvent recevoir leurs clients après 18h
Par Miren Lartigue

La profession d’avocat, qui contestait la disparition des dérogations  
pour se rendre chez un professionnel du droit depuis la mise en place  
du couvre-feu, a obtenu gain de cause devant le Conseil d’État.

Dans une décision rendue le 3 mars dernier, le juge 
des référés du Conseil d’État, saisi par l’Ordre des 
avocats du barreau de Montpellier, a estimé que 
les déplacements chez un professionnel du droit 
devaient être autorisés après 18 heures, malgré le 

couvre-feu. Le Conseil national des barreaux( CNB), la Confé-
rence des bâtonniers et de nombreux barreaux s’étaient associés 
à ce recours initié par le barreau de Montpellier.
Selon le juge des référés, l’absence de toute dérogation permet-
tant de se rendre chez un professionnel du droit, et notamment 
un avocat, au-delà de 18 heures pour un acte ou une démarche 
qui ne peut être réalisé à distance porte une atteinte grave et 
manifestement illégale à la liberté fondamentale d’exercer un re-
cours effectif devant une juridiction. Il estime, notamment, que la 

consultation par téléconférence, depuis le domicile, peut ne pas 
assurer le respect effectif du secret des échanges entre l’avocat et 
son client, en particulier s’agissant de différends de nature fami-
liale ou personnelle. 
De même, il observe que, dans les contentieux qui opposent, par 
exemple, un consommateur à un professionnel, ou un employé à son 
entreprise, la possibilité pour le professionnel ou le chef d’entreprise 
de se déplacer pour l’exercice de l’activité professionnelle lui permet 
de se rendre chez son avocat après 18 heures, alors que le consomma-
teur ou l’employé peuvent ne pas avoir la même faculté. 
En ce qui concerne les mesures de confinement en vigueur le 
week-end dans certains départements et métropoles, un décret 
du 25 février 2021 a rétabli la dérogation permettant de se rendre 
chez un professionnel du droit.

Un modèle Pro. Pour les pros. Comme vous.
En ce moment, profitez d’une offre exceptionnelle sur le modèle Sprinter Pro de la gamme Mercedes-Benz Utilitaires.

ETOILE PRO RENNES 
60 rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné
02 99 83 77 83
www.bpmgroup.fr

Consommations du Sprinter Fourgon 211 39S Traction en cycle mixte (l/100km) : 9,1 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : 239 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisée pour les 
véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) Crédit-Bail Facility 36 mois – 90 000 km Sprinter 211 Fourgon 33 3,0t First Traction avec alternateur 14 
V / 230 A et climatiseur Tempmatic à régulation semi-automatique, 1er loyer 5 273 € HT*, 35 loyers 269 € HT* et option d’achat 10 581 € HT*. Coût total emprunteur : 24 301 € HT** ou 25 274 € HT*. Modèle présenté : Sprinter 211 FG 39 3,0t FIRST Traction avec cloison de séparation avec 
fenêtre fixe, projecteurs antibrouillards avec éclairage adaptatif, cadre de grille de calandre ton carrosserie, détecteur de pluie, argent iridium métallisé, phares LED hautes performances, grille de calandre chromée, 1er loyer 5 273 € HT*, 35 loyers 320 € HT* et option d’achat 11 955 € HT*. 
Coût total emprunteur : 27 374 € HT** ou 28 428 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/2021, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Sprinter Traction fourgon ou tourer de la gamme utilitaire Mercedes-Benz, hors Worker et Sprinter 
propulsion, commandé chez distributeur du réseau Mercedes-Benz agréé participant entre le 01/01/2021 et le 30/06/2021 inclus et livré jusqu’au 30/09/2021, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial Services France S.A. - 7 avenue 
Nicéphore Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). Mercedes-Benz France, RCS Versailles 622 044 287. Mercedes-Benz : marque déposée de Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Allemagne. * TVA au 
taux en vigueur en sus, incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance Complémentaire Financière. ** TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance.

SPRINTER 211  
FOURGON TRACTION.

Crédit-Bail 36 mois - 90 000 km
ServiceCare Complete + 
Complémentaire financière inclus

avec apport
de 5 273 € HT*(1)

HT*/mois269 €
À partir de
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ART DE VIVRE - SPORT

Championnat - Basket-Ball

L’Union Rennes Basket  
vise… la 5e place !

Alors que l’équipe masculine de l’URB a accédé à la N1  
en début de cette saison 2020-2021, avec comme objectif un maintien,  

les résultats sont plus que probants et laissent même  
espérer une belle place de milieu de tableau à la fin du championnat. 

Victoire contre Tarbes
Les joueurs de Pascal Thibaud ont encore arraché une victoire 
ce mercredi soir 10 mars, salle Colette Besson à Rennes, score : 
69-62 contre Tarbes. Un match au coude-à-coude, les tardais et 
les rennais se distanciant très peu, comptabilisant 31-33 à la mi-
temps. Rennes prend enfin 10 points d’avance sur les adversaires 
lors du troisième quart temps, mais un enchainement de fautes 
et de lancers francs resserrait l’écart. « C’est un championnat 
très serré , beaucoup d’équipes sont au coude-à-coude pour les 
places de milieu de classements », indique Olivier Pérez le pré-
sident du Club URB. « C’est au bénéfice de l’euphorie sportive ! »

Olivier Perez, 
président de l’Union 
Rennes Basket©

7J
-L

M

©
7J

-L
M



297  J O U R S - 5 0 6 4 - 1 2 / 1 3  M A R S  2 0 2 1

ART DE VIVRE - LIVRE

Saint-Exupéry
Le Petit Prince 
à 75 ans

La rose, le mouton, le renard, la planète, et le Pe-
tit Prince, ils sont tous apparus il y a 75 ans sur le 
sol français. Tous ces protagonistes font partie 
de ce conte reconnaissable entre tous, écrit et 
dessiné par Antoine de Saint Exupéry. 
Le Petit Prince est son dernier ouvrage, il paraît 
pour la première fois outre-Atlantique en avril 

1943. En France on attendra 1946, c’est pourquoi on fête ses 
75 ans en 2021.

On dénombre 200 millions d’exemplaires vendus dans le 
monde, dont 14 millions rien que pour la France. C’est éga-
lement le livre de littérature le plus traduit avec plus de 400 
traductions en tout type de dialectes.

Le petit prince 
c’est l’histoire singulière et 

universelle d’un habitant  
d’un minuscule astéroïde 

partant en quête de  
compagnons.

Le programme de fête de 2021 
Expositions, sorties littéraires, concours… les animations et 
évènements vont ponctuer cette année 2021. Gallimard et 
Gallimard Jeunesse proposent des sorties littéraires : Le 
Petit Prince en Pléiade, ou en grand format cartonné, une 
réédition du manuscrit original, des correspondances iné-
dites avec Consuelo, etc. Lancement également des livres 
anniversaires chez Fleurus avec des éditions collector, des 
best-sellers, etc.

L'association Les ailes du Petit Prince fera voler 75 enfants
Grand concours d’écriture mené à l’initiative de la Fondation 
Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse. Un Rallye « Sur 
les traces du Petit Prince » se tiendra en mai, suivant le trajet 
mythique de Saint Exupéry entre Toulouse et Tarfaya au Ma-
roc. Les vitrines des 120 boutiques Pylones dans le monde 
seront aux couleurs du Petit Prince et la Poste va éditer des 
timbres spéciaux.

Le derby contre Vitré
Contre Vitré le 5 mars dernier, la victoire était aussi au ren-
dez-vous pour l’URB, score serré 72-73.« C’est le type de match 
qui nous tient en haleine jusqu’au bout, dont l’issue n’est connue 
qu’à la dernière minute… Le derby à Vitré, sans ce chaudron de 
spectateurs à la Poultière, ce n’est tout de même pas la même 
pression ! »

La N1
« C’est vrai que si l’on visait le maintien en début de saison, pour 
jouer une deuxième saison en N1, c’était déjà bien. Mais là avec 
nos résultats, la belle atmosphère dans le groupe, on est dans le 
peloton de milieu de tableau… on se prend à rêver d’une belle 6e 
voire 5e place à l’issue du Championnat ! »

La Covid
« La N2 ne joue pas, c’est vraiment une chance d’avoir accédé 
à la N1 en ce début de saison… Les gens suivent les matchs re-
transmis sur Facebook, on a jusqu’à 400 vues en simultané, à 
cela il faut ajouter les replays. On a hâte de pouvoir accueillir les 
spectateurs dans la salle. » 

L’impact financier : « La vente des places et autres buvettes c’est 
10 à 15 % du budget normalement. Cette année on a été prudent 
sur les dépenses, et la collectivité comme les partenaires jouent 
le jeu, et nous accompagnent. Car l’URB c’est un projet, une 
aventure plus large que le match du samedi. »

Fin de championnat
Le championnat sera clos le 25 avril. Il reste à l’URB neuf matchs à 
jouer, enchaînant deux matchs par semaine jusqu'à mi-avril. Avec 
deux matchs en retard pour cause de cas covid chez les adver-
saires. Pour suivre les matchs à distance : page Facebook Planète 
URB.
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Galerie Oniris
Les lignes arc-en-ciel  
              de Carole Rivalin

Des lignes aux couleurs de l’arc-en-ciel,  
tout en mouvement ! Elles apparaissent, disparaissent,  

au rythme d’inlassables variations.

Par Gwénaëlle de Carné

Carole Rivalin est de retour à Rennes pour sa 
première exposition personnelle à la Galerie 
Oniris, sept ans après avoir réalisé le grand 
dessin mural commandé en 2014 par la Ville 
pour animer l’escalier du patio du Musée des 
Beaux-Arts. 

Diplômée de l’École des Beaux-Arts de Rennes en 1997, Carole 
Rivalin a présenté de nombreuses expositions personnelles en 
France et à l’étranger. Ses recherches relèvent de l’art optique et 
de l’art cinétique. Constituées d‘une succession de lignes tracées 
les unes après les autres à main levée, les compositions de Carole 
Rivalin s’orchestrent en peintures, dessins, installations. Son outil 
favori est le feutre posca (feutre à l’eau) décliné en une dizaine 

Galerie Oniris
38 et 42 rue d’Antrain à Rennes, ouvert du mardi  
au samedi de 13 h 30 à 18 h et le matin sur demande.  
Du 20 février au 3 avril 2021. Tél. 02 99 36 46 06.
galerie@oniris.art / www.oniris.art. 

de couleurs vives. Chaque trait est unique mais la répétition des 
lignes crée un effet cinétique et les ondulations, des reliefs, à la 
manière d’un tissu qui se plisse. 

Carole Rivalin expose à la galerie Oniris le fruit de deux années 
de recherches et d’expérimentations entre autres une série in-
titulée « Over the rainbow » mêlant feutre posca et papier dé-
coupé. Chaque composition est formée d’une trame de bandes 
colorées d’une seule couleur : vert, jaune, bleu, orange, noir ou 
blanc, légèrement espacées de manière à laisser voir et percevoir 
le mouvement ondulant des lignes arc-en-ciel sur la feuille de pa-
pier blanc sous-jacente. En partie obturées par ces persiennes de 
papier, les lignes de couleurs ainsi dévoilées sont autant de traits 
de lumière. Elles s’animent, s’évanouissent puis renaissent dans 
une orchestration chaque fois différente. Carole Rivalin met ainsi 
« en jeu et en espace »  plan et volume, surface et profondeur, 
lignes et couleurs. 

Carole Rivalin prend aussi pour support des cartes topogra-
phiques se laissant guider par le tracé des courbes de niveau 
pour répartir ses couleurs et dessiner une nouvelle géographie. 
Cours d’eau, estuaires, vallées et montagnes invitent au voyage 
dans les contrées de l’abstraction au gré des formes, des lignes 
et des couleurs.

C. Rivalin over the rainbow - orange 2020 posca et papier découpé 

C. Rivalin Saint-Mihiel mars 2020 posca sur carte géographique ancienne
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

VOS ANNONCES 
LÉGALES

DANS TOUTE LA 
FRANCE

7J/7J & 24H/24H

www.7jours.fr

Maître Dominique BINARD Notaire à MAU
RON (Morbihan). Suivant acte reçu par
Dominique BINARD, notaire à MAURON, le
03/03/2021, enregistré au SPFE VANNES
1, le 05/03/2021, référence 5604P01 2021
N° 00668, Madame Françoise, Edith,
Claudine COUDRAY, Coiffeuse artisan,
divorcée de Monsieur Pascal CADIEU, de
meurant à ERCE PRES LIFFRE (35340),
36 - Le Couët. - Née à RENNES (35000),
le 3 janvier 1960. A VENDU à : La société
dénommée L'ANGE BLANC, société à
responsabilité limitée, au capital de 5 000,00
EUR, dont le siège social est à BETTON
(35830), 3 rue de Rennes, RCS RENNES
894 091 214. UN FONDS DE COMMERCE
COIFFURE DAMES ET HOMMES et PAR
FUMERIE, exploité sous l’enseigne « VA
RIATION », à BETTON (35830) 3 rue de
RENNES, pour lequel le CEDANT est
identifié sous le numéro SIREN 335 054
268, immatriculé au RCS de RENNES et
immatriculé au Répertoire des Métiers sous
le numéro  335054268RM035. Moyennant
le prix de : QUATRE-VINGT-CINQ MILLE
EUROS (85000,00 €). Entrée en jouissance
au 28 février 2021. Les oppositions seront
reçues à l’office Notarial NEONOT, 7 rue
des Landes 35135 CHANTEPIE où domicile
a été élu à cet effet, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications. Pour
unique insertion. Le notaire.

217J01868

ADDITIF
ADDITIF à l'insertion parue dans 7 Jours
Petites Affiches du 6 mars 2021, concernant
la société SNC R2CG, demeurant 30 rue de
la Paix, 35800 Dinard. La désignation du
fonds, dont la SNC R2CG a fait l'acquisition,
est la suivante : fonds de commerce de
BIMBELOTERIE – CADEAUX – BAZAR
exploité à DINARD (35800) 30, rue de la
Paix, connu sous l’enseigne « LE NAR
GUILE » et pour lequel il est immatriculé au
Registre du Commerce et des Sociétés de
SAINT MALO, sous le numéro 803.086.909.
Ce fonds comprend :
- L'enseigne, le nom commercial, la clien
tèle, l'achalandage y attachés ;
- Le droit au bail portant sur les locaux situés
à DINARD (35800) 30, rue de la Paix
- Le droit aux numéros de téléphone sous
réserve de l’accord de l’opérateur ;
- Le bénéfice des contrats et autorisations
administratives expressément visés aux
présentes ;
- Le matériel et le mobilier commercial ser
vant à l’exploitation du fonds, décrit et estimé
article par article dans un état ci-annexé ;
Auquel est annexé une gérance de débit de
tabac et un point FRANCAISE DES JEUX.

217J01904

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me BLOUET, notaire
à FOUGERES, le 16 février 2021, enregis
tré à RENNES le 18 février 2021, dossier
2021 00005950, référence 3504P61 2021
N 00822, La société dénommée EURL
SAINT VINCENT, SARL à associé unique,
au capital de 7 622,45 EUR, dont le siège
social est à SAINT MEEN LE GRAND
(35290), 14 rue Saint Vincent, identifiée
sous le numéro SIREN 348 750 837 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de la ville de RENNES. A vendu à
La société dénommée SARL UNVOY, SARL
à associé unique. au capital de 1.000,00
EUR, dont le siège social est à SAINT MEEN
LE GRAND (35290), 14 rue Saint Vincent,
identifiée sous le numéro SIREN 893 588
392 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de la ville de
RENNES. Le fonds de commerce de «
BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CONFISE
RIE », connu sous l'enseigne « FESTIVAL
» exploité SAINT MEEN LE GRAND
(35290), 14 rue Saint Vincent, et pour l'ex
ploitation duquel l'EURL, SAINT VINCENT
est immatriculée au RCS de RENNES sous
le n° SIREN 348 750 837, et ce, moyennant
le prix de 60.000,00 €, marchandises non
comprises. L'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 16 février 2021. Les
oppositions, s'il y a lieu, devront être faites
en l'étude de Me Yves BLOUET notaire à
FOUGERES, domicile élu, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales. Pour unique insertion, Me BLOUET,
notaire.

217J01939

MARCHE PUBLIC
AVIS D'APPEL PUBLIC 

A LA CONCURRENCE TRAVAUX
1 – IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Mairie de ST AUBIN DU CORMIER - Monsieur Le Maire
Place de la Mairie - 35 140 ST AUBIN DU CORMIER

Tél : 02 99 39 10 42 – Mail : mairie@ville-staubinducormier.fr
2 – OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE
2-1 Objet : 
Travaux d’aménagement de voirie et Réfection du Réseau Eaux Pluviales – Rue de Gaulle
2-2 Durée du marché et délai d'exécution : 1 mois de préparation de chantier et 6 mois d’exé-
cution travaux soit une durée marché de 7 mois
3 - CRITERES D’ATTRIBUTION Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en 
fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
4 – PROCEDURE Procédure adaptée défi nie en application des articles L2123-1 et R2123-1 
du code de la commande publique.
5- JUSTIFICATIFS A PRODUIRE Documents et renseignements aux fi ns de vérifi cation de 
l’aptitude à exercer l’activité professionnelle conformément aux articles R2142-5, R2142-6, 
R2142-7, R 2142-9, R2142-13 et R2142-14 du code de la commande publique
Les offres devront être rédigées en langue française
6 – DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : Vendredi 2 Avril 2021 – 12h00
7 – COMPLEMENTS
7-1 Obtention du dossier - Les dossiers peuvent être obtenus par téléchargement sur le site 
internet : www.emegalisbretagne.org
7.2 Modalité de réception des offres : Les offres seront transmises par voie électronique 
sur le site www.emegalisbretagne.org
7-3 Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être demandés auprès 
de la plateforme support Megalis Bretagne
8 - DATE D'ENVOI DE L'AVIS A LA PUBLICATION : Mardi 9 Mars 2021

21100547

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

ENQUÊTES PUBLIQUES

DÉCLASSEMENT D’UNE PARTIE 
DE LA VOIE COMMUNALE
IMPASSE DE LA FONTAINE

Par arrêté municipal en date du 02 mars 
2021 une enquête publique préalable au 
déclassement d’une partie de la voie com-
munale Impasse de la Fontaine est pres-
crite du lundi 29 mars 2021 à 08h30 au 
mardi 13 avril 2021 à 12h30.
Mme Christianne PRIOUL, négociatrice en 
retraite, a été désignée commissaire-en-
quêtrice pour cette enquête. 
Les pièces des dossiers seront déposées à 
la Mairie du lundi 29 mars 2021 à 08h30 au 
mardi 13 avril 2021 à 12h30afi n que cha-
cun puisse en prendre connaissance aux 
jours et heures habituelles d’ouverture de 
la Mairie (du lundi au vendredi de 08h30 
à 12h30) et consigner éventuellement ses 
observations sur le registre d’enquête ou 
les adresser par écrit à la Mairie à la com-
missaire-enquêtrice à l'adresse suivante : 
Enquête publique déclassement de voirie

A l’attention de 
Madame la Commissaire Enquêtrice
Mairie de ANDOUILLÉ-NEUVILLE

1 place des Croisettes
35250 ANDOUILLÉ-NEUVILLE

La commissaire-enquêtrice sera en outre 
personnellement présente à la Mairie le 
mardi 13 avril de 09h30 à 12h30 pour rece-
voir le public et recueillir ses observations. 

Le Maire,
Emmanuel ELORÉ

21100541

RENNES METROPOLE 
RENNES – SECTEUR AVENUE 

DE ROCHESTER 

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
DÉCLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 
ROUTIER MÉTROPOLITAIN –SECTEUR 

DE L'AVENUE DE ROCHESTER À 
RENNES 

Rennes Métropole a décidé l'ouverture 
d'une enquête publique relative au déclas-
sement de portions du domaine public rou-
tier métropolitain dans le secteur compris 
entre l'avenue de Rochester, la rue Non-
clercq, la place de l'Europe et le square de 
l'Europe à Rennes.
Pendant cette enquête, qui se déroulera du 
jeudi 11 mars 2021 à 9h30 au vendredi 26 
mars 2021 à 17h00 inclus, toute personne 
intéressée pourra :
- venir consulter le dossier s'y rapportant les 
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9 
h30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h. à l'Hôtel de 
Rennes Métropole, 4 Avenue Henri Fréville 
– 35200 RENNES ;
- consigner ses observations sur le registre 
d'enquête ;
- ou les adresser par écrit au commis-
saire-enquêteur, Rennes Métropole - Ser-
vice Foncier, 4 avenue Henri Fréville – CS 
93111 – 35031 RENNES Cedex.
Madame Annick Liverneaux, commis-
saire-enquêteur, se tiendra à la disposition 
du public le jeudi 11 mars de 9h30 à 12h30 
ainsi que le dernier jour de l'enquête, soit le 
vendredi 26 mars 2021, de 14 h00 à 17 h, 
au lieu d'enquête précité.

21100528

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Marie-Pascale
NICOLAZO notaire à SERVON-SUR-VI
LAINE le 12 février 2021 la SARL CARROS-
SERIE ACIGNOLAISE au capital de
15000 € ayant son siège social à ACIGNE
(35690) Lieudit La Sicotière sous le numéro
SIREN 443146204 au RCS de RENNES a
vendu à la SARL GARAGE CARROSSE-
RIE BR, au capital de 1000 € ayant son
siège social à ACIGNE (35690) 27, rue des
Verdaudais sous le numéro SIREN 892837055
au RCS de RENNES, un fonds de com
merce de VENTE ET REPARATION DE
VEHICULES (MECANIQUE, TOLERIE,
PEINTURE, ELECTRICITE)exploité à
ACIGNE (36590) 27 rue des Verdau
dais. Moyennant le prix de 20 000 € s'appli
quant aux éléments corporels pour 15.000 €
et aux éléments incorporels pour 5.000 €.
Propriété et jouissance du fonds de com
merce au 2 février 2021. Les oppositions
seront reçues en l'étude de Me Marie-Pas
cale NICOLAZO, dans les 10 jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publicité au BODACC.

217J01976
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

PLAN DE REDRESSEMENT

ARRET PLAN DE CESSION PARTIELLE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 03 mars 2021)
VICTOR BRAULT TRAITEUR, Cimette, 35133 LA CHAPELLE-JANSON, RCS RENNES 412 
045 163. Traiteur. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GAUTIER & ASSOCIÉS

13501488447836-2019J00164
 

SNC POTTIER, 7 place du Théâtre, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 491 172 581. Brasse-
rie, tabac, librairie. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ

13501488447858-2019J00413
 

SCI POTTIER, 7 place du Théâtre, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 491 194 015. Location 
immobilière. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL GOPMJ

13501488447861-2019J00429
 

LE COLOMBIER, 3 boulevard de la Tour d’Auvergne, 35000 RENNES, RCS RENNES 489 990 
507. Holding. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS

13501488447943-2019J00416
 

(Jugement du 08 mars 2021)
M.  Hassan CHAJAR  dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de  : BAR-
BERSHOP, 7 Rue du Capitaine Alfred Dreyfus, 35000 RENNES, RCS RENNES 814 890 182, 
RM 814 890 182. Coiffure.

13501488447897-2017J00060
 

M. Huseyin CAKAL dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de : SMB, 1 Bis 
Rue d’Ouessant, Bp 96241, 35762 SAINT-GRÉGOIRE Cedex, RCS RENNES 823 497 748, 
RM 823 497 748. Maçonnerie.

13501488447909-2018J00335
 

M. Huseyin CAKAL dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de : FEDEM BAT, 
1b Rue d’Ouessant, Bp 96241, 35762 SAINT-GRÉGOIRE Cedex, RCS RENNES 829 151 299, 
RM 829 151 299. Maçonnerie.

13501488447934-2018J00327
 

M. MUTLU Nevzat dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de : MUTLU Nevzat, 
3 Allée de Malmoe, 35200 Rennes, RM 529 688 301. Maçonnerie.

13501488447955-2018J00382
 

Les créanciers recouvrent l’exercice individuel de leurs actions conformément à l’art L643-11 
du Code de Commerce à l’encontre de :

(Jugement du 08 mars 2021)

SOBREDIA - SOCIETE BRETONNE POUR 
LA DIFFUSION DES AUTOMOBILES, 9 
rue de Paris, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 
RCS RENNES 689 200 228. Commerce et 
réparation véhicules et par extension la SCI 
HONGROISE 9 rue de Paris 35510 CES-
SON SEVIGNE acquisition et mise en ser-
vice de locaux RCS RENNES 342 469 475.

13501488447824-2014J00259
 

M. EL FADIL Kamel, 29 rue du Nivernais, 
Appartement 13 03, 35000 RENNES, RM 
499 794 675. Peinture.

13501488447968-2020J00077
 

AGI INFORMATIQUE, 6 place Albert Bayet, 
35200 RENNES, RCS RENNES 398 221 
820. Informatique.

13501488447830-2019J00104
 

SOCIETE QUALI-FENETRES, rue du Val, 
35520 MELESSE, RCS RENNES 448 570 
929. Vente et pose de Menuiseries.

13501488447845-2015J00234
 

DROUET Anthony, 33bis rue des Artisans, 
35500 VITRÉ, RCS RENNES 387 695 034. 
Prêt À Porter.

13501488447848-2015J00298
 

TRANSPORTS ANTONIO, SOCIETE EN 
LIQUIDATION, 10 rue Nathalie Lemel, 
35000 RENNES, RCS RENNES 483 375 
002. Transport.

13501488447852-2019J00064
 

C3 DESIGN, 25 avenue François Mit-
terrand, le Croissant, 35300 FOUGÈRES, 
RCS RENNES 484 853 767. Maîtrise 
d’œuvre.

13501488447855-2020J00121
 

APS, 1 rue Hélène Boucher, Zone d’Activité 
de Bellevue, 35235 THORIGNÉ-FOUIL-
LARD, RCS RENNES 509 049 219. Garage.

13501488447870-2009J00469
 

MICAULT DIDIER, la Patouillais, 35470 
PLÉCHÂTEL, RCS RENNES 518 250 550, 
RM 518 250 550. Couverture.

13501488447873-2020J00218
 

ETEDS, 3 rue du Leitrim, 35510 CESSON 
SEVIGNE, RCS RENNES 750 028 912, RM 
750 028 912. Installation électrique.

13501488447879-2020J00187
 

HERVE, 21 rue des Loges, Zac de 
CHANTEPIE, 35135 CHANTEPIE, RCS 
RENNES 800 762 940. Restauration.

13501488447885-2020J00011
 

MULTISERVICES DORMOY, 20 rue 
Monsieur Vincent, 35200 RENNES, RCS 
RENNES 511 867 970, RM 511 867 970. 
Bâtiment.

13501488447888-2019J00246
 

STER&CO, la Douettière, 35850 ROMILLE, 
RCS RENNES 811 516 798. Distribution de 
produits.

13501488447891-2019J00398
 

ROAZHON CAB, 6 allée Anne Franck, 
35133 LECOUSSE, RCS RENNES 814 434 
684, RM 814 434 684. Taxi.

13501488447894-2020J00126
 

CRIA TCE, 16 rue NationaLE, 35650 LE 
RHEU, RCS RENNES 818 789 992, RM 
818 789 992. Travaux.

13501488447900-2018J00096
 

GC CONSTRUCTION, 9 rue Louis 
Delourmel, 35230 NOYAL CHATIL-
LON-SUR-SEICHE, RCS RENNES 823 
122 346, RM 823 122 346. Maçonnerie.

13501488447906-2018J00086
 

M. RADUCANU Petrisor, 28 rue des Feu-
teries, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
524 549 227. Epicerie Et Vente De Véhi-
cules.

13501488447912-2019J00368
 

IZZARIO, 13 rue Saint-Georges, 35000 
RENNES, RCS RENNES 393 075 734. Prêt 
à porter galerie d’art et par extension Mme 

THOMAS Gladys (non inscrite au RCS).
13501488447827-2005J00319

 

GO.SERVICES.PRO, Péron Coupe, le 
Châtellier, 35470 PLÉCHÂTEL, RCS 
RENNES 341 836 898. Montage char-
pentes métalliques.

13501488447864-2010J00543
 

ATIK Abdelkader, 2 rue de la Mairie, 35580 
GUIGNEN, RCS RENNES 384 745 618. 
Bar/Restaurant.

13501488447915-2020J00033
 

BRIEUC, 9 rue du Maréchal Joffre, 35000 
RENNES, RCS RENNES 828 110 320. Ha-
billement.

13501488447920-2020J00096
 

GKDA, 14 boulevard Louis Volclair, 35000 
RENNES, RCS RENNES 828 185 538. Dis-
cothèque.

13501488447923-2020J00151
 

LE CHT’I BREIZH, 6 rue des Maréchaux, 
35470 PLECHATEL, RCS RENNES 828 
598 631. Bar-restaurant.

13501488447926-2020J00143
 

RK BAT, 9 rue des Charmilles, Bât Etic 
Center, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 829 547 991. Maçonnerie.

13501488447929-2019J00043
 

TARBATY, 10 rue Mathurin Poirier, 35600 
SAINTE-MARIE, RCS RENNES 831 007 
828. Bâtiment.

13501488447932-2020J00082
 

JOSILUB, 6 rue du Maréchal Ferrant, 
35560 NOYAL-SOUS-BAZOUGES, RCS 
RENNES 831 397 492. Restaurant épicerie.

13501488447937-2019J00375
 

RS EVENEMENTS, 2 avenue des Acquêts, 
35650 LE RHEU, RCS RENNES 833 332 
422. Montage démontage nettoyage.

13501488447940-2019J00289
 

COUSINS COUSINE, 74 rue de Chatillon, 
35000 RENNES, RCS RENNES 838 812 
998. Restaurant.

13501488447946-2020J00123
 

SAS ARKOSS PROCESS, société en li-
quidation, 9t rue de la République, 35580 
GUICHEN, RCS RENNES 843 653 601. 
Ingéniérie.

13501488447949-2020J00249
 

MIMER, 6 rue d’Embas, 35500 VITRE, RCS 
RENNES 844 123 141. Crêperie.

13501488447952-2019J00412
 

SARL HT-LEC, 6 chemin des Oiseaux, 
35420 LOUVIGNE-DU-DÉSERT, RCS 
RENNES 852 863 687. Electricité.

13501488447961-2020J00109
 

BAZIN (EIRL) Rodolphe, 5 rue Marie Cu-
rie, 35137 PLEUMELEUC, RM 491 506 
234. Nettoyage.

13501488447964-2019J00188
 

EDITIONS COURSE AU LARGE, Parc d’Af-
faires Edonia, Bâtiment I Bp 16 144, 35760 
SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 439 
792 748. Édition de revues.

13501488447839-2015J00306
  

VIRTUAL DRIVING EXPERIENCE, 35 rue 
du Manoir de Servigné, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 819 789 306. Exploitation de 
simulateurs de conduite automobile.

13501488447903-2020J00088
 

(Jugement du 03 mars 2021)
VICTOR BRAULT TRAITEUR, Cimette, 35133 LA CHAPELLE-JANSON, RCS RENNES 412 
045 163. Traiteur. Arrête le plan de cession partielle dans le cadre du redressement judiciaire 
de la société VICTOR BRAULT TRAITEUR au profit de la JMB, 8 Rue de Janzé, 35500 VITRE, 
RCS RENNES 347 392 300. Fixe la date d’entrée en jouissance au 4 mars 2021 à 0h00.

13501488447833-2019J00164
 

(Jugement du 08 mars 2021)
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ENQUÊTES PUBLIQUES

Commune de  
La chapelle du Lou du Lac

ELABORATION DU PLAN  
LOCAL D’URBANISME

1er AVIS D’OUVERTURE  
D’ENQUETE PUBLIQUE

Selon les dispositions de l’arrêté de M. le 
Maire de la commune de La Chapelle du 
Lou du Lac en date du 19 février 2021, le 
projet d’élaboration du Plan Local d’Urba-
nisme sera soumis à enquête publique du-
rant 33 jours, soit du lundi 29 mars 2021 à 
10h00 au vendredi 30 avril 2021 à 12h30.
A cet effet, le Président du Tribunal admi-
nistratif de Rennes a désigné M. Philippe 
BOUGUEN en qualité de commissaire en-
quêteur.
Pendant la durée de l’enquête :
- Les pièces du dossier seront déposées à 
la mairie de La Chapelle du Lou du Lac aux 
jours et heures habituels d’ouverture afin 
que chacun puisse les consulter et consi-
gner ses observations éventuelles sur le re-
gistre d’enquête ou les adresser par écrit à 
l’attention de M. le commissaire enquêteur 
lequel les annexera au registre,
- Les pièces du dossier sont également 
consultables sur le site internet de la 
commune : www.lachapelleduloudulac.fr 
rubrique Le Chapelle du Lou du Lac – les 
PLU.
Les observations peuvent être communi-
quées par courrier à la mairie de La Cha-
pelle du Lou du Lac
M. le commissaire enquêteur – PLU - 5, rue 
Alain de Botherel 35360 LA CHAPELLE DU 
LOU DU LAC ou par courriel à l’adresse 
suivante enquetepublique.PLU@lacha-
pelleduloudulac.fr
Une permanence est assurée par le com-
missaire enquêteur à la mairie de La Cha-
pelle du Lou du Lac afin de répondre aux 
demandes d’informations présentées par le 
public, les jours et heures suivantes :
- Lundi 29 mars 2021 de 10h00 à 12h30
- Mardi 13 avril 2021 de 10h00 à 12h30
- Vendredi 30 avril 2021 de 10h00 à 12h30

Le Maire Patrick HERVIOU
21100535

 

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROPOSITION DE CRÉATION  

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

DE LA GARE DE RENNES
Par arrêté préfectoral du 10 mars 2021, 
une enquête publique relative à la proposi-
tion de création d'un Périmètre des Abords 
d'un ancien poste d'aiguillage de la gare de 
Rennes a été prescrite.
Des informations peuvent être demandées 
sur le projet et la procédure à DRAC Bre-
tagne Pôle patrimoines/architecture et dé-
veloppement durable, Hôtel de Blessac - 6 
rue du chapitre - CS24405 -35044 Rennes 
Cedex.
Le dossier est consultable sur le site inter-
net de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publi-
cations/Publications-legales/Urbanisme/
Enguetes-publigues/Creation-d-un-perime-
tre-protege-autour-de-l-ancien-poste-cen-
tral-de-la-gare-de-Rennes
Les pièces du dossier ainsi que le registre 
d'enquête sont déposés au Point info - Hô-
tel de Rennes-Métropole, 4 avenue Henri 
Fréville - CS 93111- 35031 Rennes Cedex, 
du lundi 29 mars 2021 au vendredi 16 avril 
2021 inclus, afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et horaires 
d'ouverture du service (du lundi au vendre-
di, de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00) et 
consigner ses observations sur le registre 
ou les communiquer au commissaire-en-
quêteur pendant la même période :
- par courrier adressé à : Enquête publique 
« Périmètres des abords d'un ancien poste 
d'aiguillage de la gare de Rennes- à l'atten-
tion du commissaire-enquêteur- au Point- 
info-Hôtel de Rennes-Métropole situé 4 
avenue Henri Fréville - CS 93111- 35031 
Rennes Cedex, en précisant l'objet (Péri-
mètres des Abords).
- par courriel adressé à pref-urba-
nisme-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr en pré-
cisant l'objet: création d'un périmètre des 
Abords d'un ancien poste d'aiguillage de la 
gare de Rennes.
Pour être recevable, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clôture 
de l'enquête le vendredi 16 avril 2021, 17 
heures.
Madame Claudine Lainé-Delurier, désignée 
en qualité de commissaire enquêteur, se 
tiendra à la disposition du public pour re-
cevoir les observations au Point lnfo Hôtel 
de Rennes Métropole, 4 Avenue H.Fréville 
cs 9311- 35031 Rennes Cedex aux dates 
suivantes:

- le lundi 29 mars 2021 de 9h30 à 12h30,
- le jeudi 8 avril 2021 de 14h00 à 17h00,

- le vendredi 16 avril 2021de 14h00 à 17h00.
Cette enquête devra se dérouler dans le 
respect des gestes barrières, des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociales liées 
à la situation sanitaire.
A l'issue de l'enquête, le rapport et les 
conclusions du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public au 
Point-lnfo- Hôtel de Rennes Métropole 4 
avenue Henri Fréville- CS 93111- 35031 
Rennes Cedex et à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, bureau de l'urbanisme.

Pour le Préfet et par délégation
Le directeur-adjoint des collectivités  

territoriales, et de la citoyenneté
Jean-Paul CLEMENT

21100549

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETÉ

Bureau de l'urbanisme

GREFFE EXTÉRIEUR

VB COUVERTURE ET RAMONAGE (VBCR), 41 mail François Mitterrand, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 825 378 136. Couverture.

13501488447917-2020J00060
 

BOULANGERIE ORIENTALE SAMI, 9 place du Gros Chêne, 35700 RENNES, RCS RENNES 
753 112 267, RM 753 112 267. Boulangerie.

13501488447882-2020J00049
 

ROAZHON PRO, 8 allée du Clos de la Merceraye, 35450 LIVRE-SUR-CHANGEON, RCS 
RENNES 849 335 005. Distribution de systèmes informatiques.

13501488447958-2020J00189
 

M. ROUVRAIS Pascal Eugène Jean, 5 rue du Calvaire, 35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT, 
RCS RENNES 444 139 299, RM 444 139 299. Fleuriste.

13501488447842-2020J00173
  

ARAMAZ NEE YUCER Dilek, 46 rue Jules Lallemand, 35000 RENNES, RM 841 602 089. 
Maçonnerie.

13501488447966-2019J00423
 

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
Clôture pour insuffisance d’actif - Jugement du 03 février 2021

SAS TOF&CO, route de Louverné, le Verger, 53210 ARGENTRÉ, RCS LAVAL 817 887 177. 
Autres activités de nettoyage n.c.a.

13501487987498-2018B01777
 

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Arrêt plan de cession - Jugement du 26 février 2021

SAS SOCIETE SEIZE, 45 Avenue Victor Hugo, Bâtiment 258 Sud, 93300 AUBERVILLIERS, 
RCS BOBIGNY 326 661 774. Vente de bijouterie et d’horlogerie fantaisie et d’accessoires de 
mode sous la marqué Agatha. Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 26 
février 2021 arrête le plan de cession au profit de : la société THOM SAS, 55 Rue d’Amsterdam 
75008 PARIS, 379 587 900 R.C.S. PARIS et ALTESSE, société par actions simplifiée, 7 Rue 
Auber 75009, 801 233 925 R.C.S. PARIS.

13501488205592-2011B00093
 

(Jugement du 08 mars 2021)

CONSTITUTIONS

HOLDING SHANETHHOLDING SHANETH
Société par actions simplifiée
au capital de 102 500 euros

Siège social : 3 La Cochardière
35230 ORGERES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ORGERES du 2 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING SHANETH
Siège : 3 La Cochardière, 35230 ORGERES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 102 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger, l’activité de holding.Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collec
tive.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Aurélien RUAUX, de
meurant 3 La Cochardière, 35230 OR
GERES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J01970

HOLDING JULARTHOLDING JULART
Société par actions simplifiée
au capital de 102 500 euros

Siège social : 14 rue du Coteau
35150 BRIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BRIE du 2 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : HOLDING JULART
Siège : 14 rue du Coteau, 35150 BRIE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 102 500 euros
Objet : La Société a pour objet, en France
et à l'étranger, l’activité de holding.Exercice
du droit de vote : Tout associé peut partici
per aux décisions collectives sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions au jour de la décision collec
tive.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Frédéric RIHET, de
meurant 14 rue du Coteau, 35150 BRIE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J01969

VOS ANNONCES LÉGALES DANS TOUTE LA FRANCE
7J/7J & 24H/24H

www.7jours.fr

annoncelegale@7jours.fr

AVIS ADMINISTRATIFS

DIRECTION DEPARTEMENTALE  
DES TERRITOIRES ET DE LA MER 

Service espace, habitat et cadre de vie
Pôle Urbanisme et Cadre de Vie

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE 
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL 

AVIS
SERVITUDE CANALISATION   

SUR LES COMMUNES DE CHAVAGNE,  
MORDELLES ET LE RHEU

Réunie le 2 mars 2021, la CDAC a émis un 
avis favorable à la demande d'exploitation 
commerciale sollicitée par la SAS société 
des magasins Sainte-Anne dont le siège 
social se situe 21 rue de Redon à VITRE 
(35500) représentée par la SA SODEXMA, 
elle-même représentée par M. Jean-Louis 
DUVERGER, en qualité de président, ten-
dant à obtenir l'autorisation d'agrandir de 
946 m² le magasin « HYPER U » et sa 
galerie commerciale, et agrandir de 264 m² 
l’emprise au sol des surfaces bâties ou non 
du point de retrait permanent pour l’achat 
au détail par voie télématique « U DRIVE », 
pour atteindre respectivement une surface 
de vente de 6099 m² et 525 m², situés 21 
rue de Redon à VITRE (35500).
Cet avis peut être consulté à la Mairie de 
Vitré ou à la Direction départementale des 
territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine.

21100539
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine RENOULT, Notaire Associé à SAINT MALO, 15,
Boulevard de la Tour d’Auvergne, le 5 mars 2021, a été constituée une société civile immo
bilière régie par les dispositions du titre IX du livre III du Code civil et ses statuts ayant les
caractéristiques suivantes :
Objet : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en valeur,
transformation, construction, aménagement, administration, location et vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers – Mise à disposition à titre gratuit au profit des associés
des biens et droits immobiliers appartenant à la société.
Dénomination sociale : SCI AUVRET FRANDEBOEUF.
Siège social : SAINT-MALO (35400), 2 rue de la Galiotte.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 EUR) apports en numéraire unique
ment.
Cession de parts : libres en associés. Toutes les autres soumises à l'agrément préalable à
l’unanimité des associés. En cas de démembrement, la décision d’agrément appartient à
l’usufruitier.
Gérant : Madame Estelle FRANDEBOEUF demeurant SAINT MALO (35400), 2 rue de la
Galiotte, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS SAINT-MALO

Pour avis Le notaire.
217J01878

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 27 février 2021, à
SAINT GERMAIN SUR ILLE.
Dénomination : POTE AGE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 6 Rue de la Scierie, 35250
SAINT GERMAIN SUR ILLE.
Objet : Acquisition, mise en valeur, construc
tion, aménagement, administration, gestion,
vente et location de tous biens ou droits
immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 30000 euros
Cession de parts et agrément : Les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée générale, se prononçant à la majorité.
Gérant : Madame Sylvia LEPETIT, demeu
rant 6 Rue de la Scierie, 35250 St Germain
sur Ille
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
Pour avis.
La gérance

217J01885

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 08/03/2021 est constituée
la SCI Katlinka.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à l'unanimité.
Siège : 3 rue Joseph Gomet, 35000 Rennes.
Gérant : Sépharée, SAS au capital de
1 000 € sise 3 Rue Joseph Gomet, 35700
Rennes, 893 310 391 R.C.S. Rennes.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J01888

MOREAU DE JONNESMOREAU DE JONNES
Société civile immobilière

 100,00 euros de capital social
 4 rue Du Guesclin (35000) RENNES

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant un
acte authentique électronique reçu par
Maître Antoine JULIEN, en date du 4 mars
2021, de la société civile immobilière, dont
les caractéristiques sont énoncées ci-des
sous : Dénomination : "MOREAU DE
JONNES", Siège : 4 rue Du Guesclin
(35000) RENNES. Durée : 99 années. La
société a pour objet :  L’acquisition en état
futur d’achèvement ou achevés notamment
du bien sis à RENNES (35000) 10 rue
Moreau de Jonnes, 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.
Montant des apports en numéraire :
100,00 €. Capital social : 100,00 €. Gérants :
Monsieur Damien GUEGUEN demeurant à
RENNES (35700) 83 Boulevard de Metz  et
Monsieur Alexandre GUEGUEN demeurant
à 21 Fichtenstrasse 71364 WINNENDEN
(Allemagne).La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de RENNES. POUR AVIS ET MENTION. 

217J01896

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : WHY
NOT ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 10 rue Vas
selot 35000 RENNES. Objet social : La
prise, l’acquisition, l’exploitation par tous
moyens de tous fonds de restauration sur
place ou à emporter ; Durée : 99 ans ;
Capital social : 32.500 euros ; Gérance :
Mme Christelle GUIMBARD demeurant 12
Square du Docteur Guérin 35000 RENNES
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

217J01906

Par ASSP en date du 09/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
BEEF@STORE. Siège social : 39 rue du
Puits Mauger 35000 RENNES Capi
tal : 20000 € Objet social : Les activités de
petite restauration rapide telles que la vente
de plats cuisinés, de sandwichs, de bois
sons, l'activité de traiteur, l'activité de com
merce de détail non spécialisée à prédomi
nance alimentaire de produits finis alimen
taires transformés et non transformés Gé
rance : M Nicolas ALLAIN demeurant 13 rue
de Grodzisk 35830 BETTON Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J01908

Par ASSP en date du 01/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : PIRAMID
MAITRISE D'OEUVRE. Siège social : 90B
RUE DE FOUGERES 35700 RENNES.
Capital : 1000 €. Objet social : BUREAU
D'ETUDES Président : la société HOLDING
KEYZ SAS située 90B RUE DE FOUGERES
35700 RENNES immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 893 662 569.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J01909

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 

PUBLIQUE PRÉALABLE À LA 
DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À LA 
MISE EN OEUVRE DU PROJET 

D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DU 
GRAND LAUNAY À CHÂTEAUGIRON

Par arrêté préfectoral du préfet d'Ille-et-
Vilaine, il sera procédé, à la demande de 
l'OCDL Locosa (groupe Giboire) à l'ouver-
ture d'une enquête publique du mercredi 
31 mars 2021 (8h00) au vendredi 30 avril 
2021 (17h00) inclus, en vue d'obtenir l'au-
torisation environnementale pour la mise en 
oeuvre du projet de la ZAC du Grand Lau-
nay à Châteaugiron.
Les pièces du dossier de demande d'auto-
risation, comprenant notamment une étude 
d'impact et l'avis de l'autorité environne-
mentale seront mises à disposition du pu-
blic, pendant toute la durée de l'enquête :
- à la mairie de Châteaugiron, siège de 
l'enquête, aux heures et jours habituels 
d'ouverture, sauf fermeture exceptionnelle 
et jours fériés: du lundi au vendredi 8h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h00.
Les jours et horaires d'ouverture de la mai-
rie sont susceptibles d'évoluer en fonction 
des contraintes sanitaires liées à la crise de 
la COVID-19.
- sur le site internet de la préfecture : http://
www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ep-loisurleau
- sur un poste informatique mis à la dispo-
sition du public dans le hall de la préfecture 
d'Ille-et-Vilaine, du lundi au vendredi de 
9h00 à 16h00. Au vu du contexte sanitaire 
actuel, il est recommandé de prendre ren-
dez-vous au 02.99.02.10.39.
Des informations concernant le projet pré-
senté peuvent être obtenues auprès d'OC-
DL Locosa (groupe Giboire) situé 2 place 
du Général Giraud Rennes cedex (35012) 
Tél. : 02.23.42.40.40
@: contact.amenagement@giboire.com
Des observations et propositions sur le pro-
jet peuvent être formulées :
- à la mairie de Châteaugiron (Accueil de la 
mairie - Le Château - Boulevard Julien et 
Pierre Gourdel) :
• sur le registre d'enquête ouvert à cet effet, 
côté et paraphé par la commissaire enquê-
trice ;
• par courrier, à l'attention de la commis-
saire enquêtrice (Boulevard du Château - 
35410, CHATEAUGIRON)
- par voie électronique, à l'adresse sui-
vante: pref-enquetes-publiques@ille-et-vi-
laine,gouv.fr Préciser, en objet du courriel : 
« ZAC du Grand Launay ».
Les transmissions électroniques seront 
consultables, dans les meilleurs délais, sur 
le site internet susmentionné de la préfec-
ture d'Ille-et-Vilaine.
Mme Michèle Philippe, désignée par le pré-
sident du tribunal administratif de Rennes 
en qualité de commissaire enquêtrice, re-
cevra les observations écrites ou orales du 
public à la mairie de Châteaugiron :
- le mercredi 31 mars 2021 de 8h00 à 11h00
- le samedi 10 avril 2021 de 9h00 à 12h00
- le mercredi 21 avril 2021 de 9h00 à 12h00
- le vendredi 30 avril 2021 de 14h00 à 17h00.
Pendant un an à compter de la clôture de 
l'enquête publique, toute personne inté-
ressée pourra prendre connaissance à la 
préfecture d'Ille-et-Vilaine, ou sur son site 
internet, ainsi qu'à la mairie de Châteaugi-
ron, du rapport et des conclusions motivées 
de la commissaire enquêtrice.
La décision susceptible d'intervenir à l'issue 
de la procédure est une autorisation envi-
ronnementale formalisée par un arrêté pré-
fectoral ou un refus.

Fait à Rennes, le 01 mars 2021
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

21100530

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU PERMIS D’AMÉNAGER 
DU PROJET D’EXTENSION DE LA ZA 
SAINT EUSTACHE SOUMIS À ÉTUDE 

D’IMPACT SYSTÉMATIQUE

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

Le Président de Couesnon 
Marches de Bretagne, 

Christian HUBERT
21100544

ABONNEZ-VOUS !

ENQUÊTES PUBLIQUES
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Par ASSP du 07/02/2021, il a été constitué
la SCI à capital variable dénommée LA
CUSSONIÈRE. Siège social : 2 rue margue
rite yourcenar 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE. Capital minimum : 10€, capital
initial: 100€, capital maximum : 1000€.
Objet: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. Gérance: M. Morgan
CROMBEZ, 12 rue du bourg l'evesque
35000 RENNES. ; Mme Martine FRIOT, 2
rue marguerite yourcenar 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE. ; Mme Ségolène
CROMBEZ, 12 rue du bourg l'evesque
35000 RENNES. ; M. Geoffrey VIGOUR, 12
rue adolphe leray 35000 RENNES. Ces
sions soumises à agrément. Durée: 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J01149

Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée TOUT MÊME Évènements 
Capital : 2000€ Siège social : 9 Allée Simone
Signoret  35160 MONTFORT SUR MEU
Objet : Le déploiement d'une activité de
prestations de services dans l'évènementiel
(hors spectacles vivants).  Président : BLAIS
Laëtitia 9 Allée Simone Signoret 35160
MONTFORT SUR MEU Directeur Général :
FLOURY Mélanie 3 Rue Aimée Lallement
35131 PONT PEAN Durée : 99 ans. Imma
triculation au RCS RENNES Transmission
des actions : cession aux tiers soumise à
agrément.  Admission aux assemblées et
droit de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.

217J01164

Par ASSP du 09/02/2021, il a été constitué
une SAS dénommée SUPER SUPER.
Siège social : 167 rue de fougères 35700
RENNES. Capital : 5000 €. Objet : Presta
tions individuelles ou collectives d’accom
pagnement, de conseil, de coaching, de
formation, de test et d’évaluation, visant à
favoriser le développement et la transforma
tion des organisations privées ou publiques,
de leurs dirigeants et de leurs collabora
teurs. Les prestations et activités de com
munication, de relations publiques et évé
nementielles, en lien avec ces activités.
L'édition sous toutes ses formes, la rédac
tion, la composition, la mise en vente, la
diffusion, la distribution, la promotion de tous
livres et revues périodiques ou non plus
spécialement orientés vers le management,
l’innovation et la créativité. Président: M.
Ronan DOLLE, 167 rue de fougères 35700
RENNES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J01220

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CINTRE du 19/02/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : VM CHEZ FREDO
Siège social : 15 place du Centre, 35310
CINTRE
Objet social : Epicerie, boucherie, charcute
rie, préparation de plats préparés à empor
ter, bazar.
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 €
Gérance : Monsieur Frédéric CHOQUET,
demeurant 10 résidence Saint Roch 35310
CINTRE
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, La Gérance

217J01484

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
avec les caractéristiques suivantes :
Dénomination : GIBAUD
Siège social : LA GRASSERIE, 35134
Coësmes
Objet : toutes activités de conseils auprès
des entreprises ; formateur occasionnel
Capital : 30.000€
Durée : 99 ans
Direction : M. GIBAUD Peter, demeurant LA
GRASSERIE, 35134 Coësmes est nommée
premier Président pour une durée illimitée
Droits de vote : chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix.
Mode de cession des parts sociales : agré
ment sauf entre associés, conjoints, ascen
dants et descendants au 1er degré.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J01506

Par ASSP en date du 02/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI LES
BOIS DONI. Siège social : 7 rue des Fau
vettes 35160 TALENSAC Capital : 500 € Ob
jet social : L'acquisition, l'administration et
la gestion par location de tous biens immo
biliers construits, à construire ou en cours
de construction Gérance : M Roux Etienne
demeurant 7 rue des Fauvettes 35160 TA
LENSAC ; M Desmasures Ludovic demeu
rant 3 rue du Haiment 35160 TALEN
SAC Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.

217J01772

Par acte SSP à LE RHEU 02.03.2021, il a
été constitué une SASU dénommée HY-
GIENE PURE. SIEGE SOCIAL: LE RHEU
(35650) 27 Avenue de la Bouvardière. OB
JET: Dératisation, désinsectisation et dés
infection. Fumigation des locaux, entretien
des toitures, terrasses, nettoyages des
gouttières, entretien moteur VMC. DUREE:
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES. CAPITAL: 100€. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE: Chaque actionnaire est convoqué
aux assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. CESSIONS D’ACTIONS: Libre
ment cessibles entre actionnaires unique
ment. PRESIDENT: M. Christian-Didier
ZOGOURY, demeurant à LE RHEU (35650)
27 Avenue de la Bovardière,

217J01803

Par ASSP en date du 01/02/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : MSE.
Sigle : mse. Siège social : 9 rue Bahon Rault
35000 RENNES. Capital : 2000 €. Objet
social : Préparation et entretien de véhicule
au professionnel. Gérance : M Abdelkrim
MOUGLI demeurant 131 avenue Aristide
Briand 35000 RENNES. Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01817

Par acte SSP en date à Rennes du
03/03/2021, il a été constitué une SELARL
dénommée: SELARL D'ORTHODONTIE
DU DR CONTAMINE. Siège social : 12
Place des Arcades 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ. Capital : 3.000 €. Durée : 99 ans.
Objet : L'exercice de la profession de Chi
rugien-Dentiste spécialiste en orthopédie
dento-faciale (ODF) Gérante : Docteur
Marie CONTAMINE, demeurant 5 rue des
Dames 35000 RENNES. Immatriculation au
RCS de RENNES

217J01820

WJ CREATION NEUF ET
RENOVATION

WJ CREATION NEUF ET
RENOVATION

EURL au capital de 4000 €
Siège social : 43 La Vallée
35120 BAGUER PICAN

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 4 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : WJ CREATION
NEUF ET RENOVATION
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée à associé unique
Au capital de 4.000 €
Siège social : 43 La Vallée - 35120 Baguer
Pican
Objet : tous travaux de maçonnerie ;tous
travaux de menuiserie, plaquiste, carrelage,
peinture ;agencements intérieurs ; la parti
cipation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles
d’apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales, finan
cières, civiles, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ou à tous objet simi
laire ou connexe pouvant favoriser son ex
tension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS
Gérance : Mr Jérôme WEISSER, 43 La
Vallée - 35120 Baguer Pican
Pour avis

217J01827

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : CASTEL
RENOVATIONS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ;
Siège social : Hôtel d’Entreprises –Parc
d’Activités La Gaultière – 35220 CHATEAU
BOURG ; Objet social : La conception,
l’étude et la réalisation de constructions se
rapportant à l’immobilier d’habitation et
d’entreprise et de manière générale à l’in
génierie de tous biens immobiliers ; Durée
de la société : 99 ans ; Capital social :
5.000 € ; Gérance : M. Sébastien JARNOUX
demeurant 22 rue Galilée – 35220 CHA
TEAUBOURG pour une durée indétermi
née. RCS : RENNES. Pour avis,

217J01831

LMJ INVESTLMJ INVEST
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 11.000 euros
Siège social : 37, rue Victor Hugo

35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 4 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LMJ INVEST
Siège social : 37, rue Victor Hugo 35240
RETIERS
Objet social : La Société a pour objet, en
France et à l'étranger, l’activité de holding,
consistant en :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,
- de la gestion centralisée de la trésorerie
du groupe qu'elle forme avec sa/ses filiale
(s).
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 : 11 000 euros
Gérance : Monsieur Rémi BIGNON, demeu
rant La Cour Pochard 35130 VISSEICHE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J01829

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile.
Dénomination sociale : NOMDOM. Siège
social : 2, Contour des Vergers – 35850
ROMILLE. Objet social : la prise de partici
pation dans toutes sociétés civiles, artisa
nales, commerciales ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; Durée : 99 ans. Capital social :
25.000 euros, par apports en numéraire et
en nature (apports des titres de la société
ATP DOM (844 738 724 RCS RENNES).
Gérance : M. Tibor AMBRUS demeurant 2,
Contour des Vergers – 35850 ROMILLE,
sans limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
RENNES. Pour avis.

217J01836

SCI SPISCI SPI
Société Civile Immobilière

Au capital de 8 000 €
Siège social : ZA La Gaultière

35220 CHATEAUBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à CHA
TEAUBOURG du 05.03.2021, il a été
constitué sous la dénomination sociale SCI
SPI, une Société Civile Immobilière, dont les
caractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 8 000 € divisé en 800 parts de
10 € chacune.
SIEGE SOCIAL : ZA La Gaultière 35220
CHATEAUBOURG
OBJET : L’acquisition, la gestion, la location
et l'administration de tous biens et droits
immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.APPORTS : Unique
ment en numéraire.
COGERANTS : M. Olivier POUCHIN et
Mme Florence MOIGN épouse POUCHIN
demeurant ensemble Cap Nest - ZA La
Gaultière - Zone B4 - 35220 CHATEAU
BOURG. Les Cogérants engagent la société
par les actes entrant dans l’objet social.
ASSOCIES : M. Olivier POUCHIN et Mme
Florence MOIGN épouse POUCHIN de
meurant ensemble Cap Nest - ZA La Gaul
tière - Zone B4 - 35220 CHATEAUBOURG.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés.
Avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES

Pour avis.
217J01833

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 25
février 2021, il a été constituée la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ADENT CONTRAC-
TING
FORME : Société par actions simplifiée
unipersonnelle
CAPITAL : 500 000 euros
SIEGE : 28 rue Bahon Rault 35000
RENNES
OBJET : l'exercice de l'activité de contrac
tant général du bâtiment, maîtrise oeuvre
tous corps états, assistanat à maîtrise
oeuvre et maîtrise ouvrage et réalisation de
tous travaux, gros oeuvre, second oeuvre
de construction et utilités, de promotion
immobilière ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés
PRESIDENT : DANTE, représentée par
Monsieur Jean-François ADELIS, société à
responsabilité limitée au capital de 101 000
euros, ayant son siège social 19 rue du
Papier Timbré 35000 RENNES, immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés sous le numéro 825 069 040 RCS
RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J01834

Par ASSP en date du 22/02/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

GTPINBALL
SIÈGE SOCIAL : 28 Boulevard du Colom
bier 35000 RENNES CAPITAL : 1 € OBJET
SOCIAL : dépannage / vente de jeu d'amu
sement GÉRANCE : M LUDOVIC JOUR
DREN demeurant 13 RUE PASTEUR 78390
BOIS-D’ARCY DURÉE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01842

Par ASSP en date du 01/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : SCI D&D
SIÈGE SOCIAL : 17 Le Rocher De Forgette
35140 GOSNÉ CAPITAL : 100 € OBJET
SOCIAL : Acquérir, gérer, transmettre un
patrimoine immobilier GÉRANCE : M DU
PIRE CLEMENT demeurant 8 RUE BA
CHAUMONT 75002 PARIS CESSION DE
PARTS SOCIALES : 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 Assem
blée Générale. DURÉE : 99 ans ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01886
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AVIS DE CONSTITUTION
SCI HAET Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros Siège social : 4 rue
des Plissons 35630 VIGNOC AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte sous
signature privée en date à VIGNOC du 19
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : SCI HAET Siège
social : 4 rue des Plissons 35630 VIGNOC
Objet social : la propriété, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
d'immeubles, bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
l'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ; la location de
tous immeubles et droits immobiliers et
l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
Société ; et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés Ca
pital social : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire Gérance :
Hervé LECONTE, demeurant 10 rue des
Blossiers 35650 LE RHEU, Clauses rela
tives aux cessions de parts : agrément des
associés représentant au moins les trois-
quarts des parts sociales ; dispense d'agré
ment pour cessions à associés, conjoints
d'associés, ascendants ou descendants du
cédant ; La société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis La Gérance

217J01850

AVIS DE CONSTITUTION
 SCI OSTROM Société civile immobilière au
capital de 1 000 euros Siège social : 7 rue
Elinor Ostrom 35340 LIFFRE AVIS DE
CONSTITUTION Aux termes d'un acte sous
signature privée en date à Andouillé-Neu
ville du 03 Mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière Dénomination sociale : SCI OS
TROM Siège social : 7 rue Elinor Ostrom
35340 LIFFRE Objet social : - la propriété,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement d'immeubles, bâtis ou
non bâtis, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'acquisition, échange, apport
ou autrement ; - l'emprunt de toutes sommes
nécessaires à la réalisation de l'objet ci-
dessus avec ou sans garantie hypothécaire
; - la location de tous immeubles et droits
immobiliers et l'aliénation de ceux devenus
inutiles à la Société ; - et généralement
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet ci-dessus défini, pourvu que ces
opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés Capital social : 1 000 euros,
constitué uniquement d'apports en numé
raire Gérance : - La société CARNOUSTIE,
Société à responsabilité limitée à associé
unique, 15 jardin des Ransonnières 35250
Saint-Sulpice-la-Forêt, 881 552 061 RCS
Rennes, - La société FRATING, Société à
responsabilité limitée à associé unique, 6
allée du Verger 35830 Betton, 881 639 017
RCS Rennes, Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas ; agrément des associés représen
tant au moins les trois-quarts des parts
sociales La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
Rennes. Pour avis La Gérance

217J01851

CONSTITUTIONS

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

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

217J01193

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

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

217J01193

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

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

217J01193

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Servon Sur Vilaine du 05 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL
Dénomination sociale : DARFLO
Siège social : 31 rue Pasteur, 35530 SER
VON SUR VILAINE
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises constituées
ou à constituer qu’elles que soient leurs
activités civiles, commerciales ou indus
trielles par tous moyens, apports, fusions,
souscriptions, achats d’actions, de parts
sociales ou de parts d’intérêt de sociétés
civiles - Toutes prestations de services
auprès de toutes sociétés et notamment des
filiales.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 22 000 €
Gérance : Florence et Arnaud DELAFOSSE
demeurant ensemble 31 rue Pasteur –
35530 SERVON SUR VILAINE
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J01856

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, à St Grégoire
le 05 Mars 2021
Il a été constitué une société à responsabi
lité limitée ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination Sociale : PRO CAR 35
Forme : S.A.R.L.
Capital Social : 1000 €
Siège social : 1Bis, Rue d'Ouessant 35762
St Grégoire
Durée : 99 ans, à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés.
Objet : Travaux de Carrelage, sol pvc dur
Parquet et Peinture.
Gérant : Monsieur BOZKURT Munur 18,
Square Marie Deschamps 35000 Rennes
La Société sera immatriculer au registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes,
Pour Avis, Le Gérant

217J01933

Par acte ssp en date du 08/03/2021, il a été
constitué une SARL unipersonnelle Déno-
mination :

R P I
Siège social : 23 Square Yves Montand
35000 RENNES
Capital : 10000 €
Activités principales : maçonnerie plom
berie chauffage éléctricité peinture
Durée : 99 ans
Gérance : M. GRAA WADHAH 23 Square
Yves Montand 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J01924

Suivant acte SSP du 08/03/2021, il a été
constitué la SAS : CCH. Capital : 997 600 €.
Siège : 9 rue Vergéal 35740 PACE. Objet :
Fourniture de prestations de services et
d’assistance... Durée : 99ans. Président :
Monsieur Christian CARDIN, 9 Rue Vergéal
35740 PACE.
Admission aux AG et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives et dispose d’un
nombre de voix égal à celui du nombre
d’actions qu’il possède.
Société immatriculée au RCS de RENNES.

217J01927

ABONNEZ-VOUS !
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MODIFICATIONS
LA CUSSONIÈRE SCI au capital minimum
de 10 € Siège social : 2 rue Marguerite
Yourcenar 35136 SAINT-JACQUES-DE-
LA-LANDE RCS RENNES 893 940 114. Par
décision Assemblée Générale Extraordi
naire du 27/02/2021, il a été décidé à 90 €
à compter du 27/02/2021 la réduction du
capital social de la Société; cette réduction
est consécutive au départ de l’associé, M.
CROMBEZ Morgan, détenteur de 10€ du
capital social. La SCI n’ayant aucun actif en
sa possession à ce jour, la somme de 10€
sera reversée par la société à l’associé sus-
nommé. Modification au RCS de RENNES.

217J01783

Aux termes d’un acte SSP du 08/03/2021,
il a été constitué une Société Civile présen
tant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : ACH ; Siège social : 9 rue Vergéal
35740 PACE ; Durée : 99 ans ; Capital : 356
260 euros ; Objet social : Propriété et gestion
des titres qu’elle détient dans d’autres so
ciété civiles ou commerciales, prise de
participation sous toutes formes… ; Agré
ment : Toutes les cessions de parts sont
soumises à décision collective extraordi
naire. Gérant : M. Alan CARDIN, 129 rue
du Faubourg Saint-Martin – Bât B 75019
PARIS. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

217J01931

REDUCTION DU CAPITAL
KERNINON

Société à responsabilité limitée
au capital de 733.400,00 euros

Siège social : 156 rue Saint Hélier
35000 RENNES

803 806 702 RCS RENNES
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 4 mars 2021, le
capital a été réduit de 227.007 euros pour
être ramené à 506.393 euros.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention Capital : 733.400 euros
Nouvelle mention Capital : 506.393 euros
Mention sera faite au RCS de Rennes

217J01917

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

Société d'exercice libéral a responsabilité limitée
(SELARL) au capital social d'origine
de 100.000 € ramené à 79.000 €

Siège social : 07, Cours Camille Claudel
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE

500 095 435 RCS RENNES (35)
SIRET N° 500 095 435 00029

Code NAF/APE : 4773 Z

REDUCTION DE CAPITAL
Par Acte sécurisé d'Avocat dématérialisé
sur papier numérisé en date des 20 et 21
Janvier 2021, enregistré auprès du service
départemental de l’enregistrement de
RENNES (35) le 27/01/2021, Dossier 2021
00005451, référence 3504P61 2021 A
01171, la collectivité des associés au visa
de l'article 1854 du Code Civil a, conformé
ment aux dispositions légales et réglemen
taires en vigueur, décidé de réduire le capi
tal social de 100.000 euros à 79.000 euros
à effectuer par achat par la société d'ici le
01/04/2021 de 2.100 parts sociales, numé
rotées de 5.402 à 7.501 inclus émises par
la Société ; et ce, pour annulation.
Cette décision, non motivée par des pertes,
a été prise sous diverses conditions suspen
sives réglementaires dont notamment celles
de l'article L.5125-9 du Code de la Santé
Publique et de l'absence d'opposition de la
part des créanciers sociaux dans les délais
légaux au visa de l'article R-223-35 du Code
de Commerce.
Le dépôt au greffe de RENNES (35) de
l'assemblée conditionnelle sus-énoncée a
été effectué conjointement. La cogérance.

217J01940

ATELIER CARTE BLANCHEATELIER CARTE BLANCHE
SAS au capital de 300 euros

38, avenue des romains
35170 BRUZ

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : SAS ATELIER
CARTE BLANCHE        
Siège social : 38, avenue des romains –
35170 BRUZ
Capital : 300 €uros
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
Objet :
Activités d’architecture d’intérieur
Activités spécialisées de design
La conception de projets de rénovation,
réhabilitation, restructuration, modification
et amélioration de bâtiments destinés à
l’habitat ou aux activités professionnelles.
La conception d’agencements de l’environ
nement architectural et de décoration.
La rédaction des formalités administratives.
L’audit et la rénovation énergétique de
maisons individuelles.
Le négoce en mobilier et décoration.
, toutes opérations industrielles, commer
ciales ou financières, civiles, mobilières ou
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social ou
susceptibles d'en faciliter l'extension ou le
développement
 Présidence :
Sabine BELLANGER
demeurant 38, avenue des romains – 35170
BRUZ
née le 20 juin 1974 à ORLEANS (45)
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J01959

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un acte en date du 5.03.2021 à
RENNES, il a été constitué pour une durée
de 99 ans et sous la dénomination " SPFPL
KERGOSIEN INVESTISSEMENT ", une
Société de Participations Financières de
Profession Libérale à Responsabilité de
médecins ayant son siège social 13 rue de
la Fougerolle - 35760 MONTGERMONT et
ayant pour objet la prise de participations et
d'intérêts dans les Sociétés d'Exercice Li
béral (SEL), ayant pour objet l'exercice de
la profession de la médecine, et plus parti
culièrement de la « chirurgie vasculaire »,
telle que cette profession est définie par les
dispositions légales et réglementaires en
vigueur et en particulier le Code de Déon
tologie Médicale.
Le capital social est fixé à 1 000 € et divisé
en 1 000 parts sociales de 1 € chacune
entièrement souscrites et libérées par ap
ports en numéraire.
Toute transmission de parts sociales est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
La société sera gérée par :
- M. Philippe KERGOSIEN, demeurant 13
rue de la Fougerolle - 35760 MONTGER
MONT.
Immatriculation au RCS de RENNES sous
la condition suspensive de son inscription
au Conseil Départemental de l'Ordre des
Médecins
Pour avis
La gérance

217J01863

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 24/02/2021 a été constituée la société civile immobilière
dénommée ARMAE.
Capital : 500,00€ entièrement libérés. Apports en numéraire.
Siège : 13, rue de la Métrie 35760 MONTGERMONT.
Objet : acquisition, administration, gestion par location ou autrement, de tous biens et droits
immobiliers, exceptionnellement l’aliénation de tous biens et droits immobiliers, accessoires,
annexe ou complément des biens et droits immobiliers en question au moyen de vente, échange
ou apport en société.
Gérance :
GROUPE W, Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée, dont le siège est à
MONTGERMONT (35760), 13, rue de la Métrie, représentée par Monsieur Vincent VIMONT,
gérant et associé unique, demeurant à MONTGERMONT (35760), 13, rue de la Métrie, pour
une durée illimitée.
Madame Anne VIMONT, née GABOURY, demeurant à MONTGERMONT (35760), 13, rue de
la Métrie, pour une durée illimitée.
Clause d’agrément : Toutes cessions ou transmissions de parts sont soumises à agrément
des associés à l’unanimité, sauf cessions ou transmissions entre associés (libres).
Durée de la société : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis.
Le Notaire.

217J01962

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LANGOUET du 1er mars 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SNC
Dénomination sociale : PG HOME
Siège social : La Vallée, 35630 LANGOUET
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, l'administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droit pouvant
constituer l'accessoire, l'annexe ou le com
plément de biens et droits immobilier en
question
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d'emprunt, ainsi
que de l'octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €
Associés en nom : Monsieur Florent
GUILLOU, demeurant 55 rue de la Plage
Verte - 44240 SUCE SUR ERDRE et Mon
sieur Didier POULIN, demeurant La Vallée
- 35630 LANGOUET
Gérance : Florent GUILLOU, demeurant 55
rue de la Plage Verte - 44240 SUCE SUR
ERDRE et Monsieur Didier POULIN, de
meurant La Vallée 35630 LANGOUET
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, la Gérance

217J01973

MODIFICATIONS

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

FCM-FONCIER
COOPERATIF MALOUIN

Société coopérative d’intérêt collectif par actions
simplifiée à capital variable

24 avenue Jean Jaurès
35400 SAINT-MALO

R.C.S SAINT-MALO 830 613 592

Par lettre en date du 18 FEVRIER 2021, la
SACIB a désigné Monsieur Fabien ROL
LAND en qualité de représentant permanent
de la SACIB, au sein du conseil d’adminis
tration de FCM-FONCIER COOPERATIF
MALOUIN, en remplacement de Madame
Véronique BLEAS MONCORPS avec effet
immédiat. Pour avis, le Représentant légal

217J01907

BASEBASE
Société civile

au capital de 505 100€
Siège : 17 Chemin de Poissy
78630 MORAINVILLIERS

501 439 970 RCS de VERSAILLES

Par décision de l'AGE du 04/02/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Caran 35320 LE PETIT FOUGERAY.
Gérant: M. TALVAZ Bruno Caran 35320 LE
PETIT FOUGERAY
Radiation au RCS de VERSAILLES et ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

217J01935

Société de participation d'expertise comp
table 120 POUR CENT INVEST Société
civile transformée en société par actions
simplifiée au capital social de 100 100 Euros
Siège social : 74 J rue de Paris   Parc
Oberthur   35700 RENNES RCS RENNES
852 193 341. Aux termes des décisions
unanimes du 3 février 2021, les associés de
la société ont décidé :
- De modifier l'objet social :
Ancienne mention : « détention de titres des
sociétés d'expertise comptable ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l'exercice de la
profession d'expert-comptable. Elle peut
avoir des activités accessoires en relation
directe avec l'objet social des structures
précitées et destinées exclusivement aux
sociétés ou groupements dont elle détient
des participations, pourvu que ces activités
ne modifient pas le caractère civil de la
Société »
Nouvelle mention : « Acquisition, détention,
cession, et gestion de toutes valeurs mobi
lières et de toutes participations directes ou
indirectes pour son propre compte, dans le
capital de sociétés françaises et étrangères
; Animation, gestion, détention et contrôle
des sociétés filiales ; Toutes prestations de
services en matière commerciale, adminis
trative, financière ou autres, l'étude, l'avis,
le développement des activités par tous
moyens et toutes actions auprès des entre
prises destinés à les aider, à les promouvoir,
à développer leur activité en France et à
l'étranger ; financement par voie de prêts,
de cautionnements, d'avals, d'avances, ou
par tous autres moyens des sociétés filiales
» ;
- De modifier la dénomination sociale :
Ancienne mention : « Société de participa
tion d'expertise comptable 120 POUR CENT
INVEST » ; nouvelle mention : « 120 POUR
CENT INVEST » ;
- De transformer la Société en Société par
actions simplifiée avec effet ce jour. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Capital  
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 100 100 Euros , divisé en 100 100 parts
sociales de 1 Euros chacune.  
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 100 100 Euros , divisé en 100 100 actions,
de 1 Euros  chacune entièrement libérées.
Forme   Ancienne mention : Société Civile  
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration  
Ancienne mention : M. Vincent NOEL, de
meurant 6 Les Terrasses du Canal - 35190
SAINT DOMINEUC,
Gérant  
Nouvelle mention : M. Vincent NOEL, de
meurant 6 Les Terrasses du Canal - 35190
SAINT DOMINEUC,
Président  
Mentions complémentaires Admission aux
assemblées et 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 associé
dispose autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. Agrément : Les ces
sions d'actions sont soumises à l'agrément
de la collectivité des associés à la majorité
des 75% des voix dont disposent les asso
ciés présents ou représentés. Pour avis

217J01947

www.7jours.fr

VILLEJUIF LANDVILLEJUIF LAND
SCI au capital de 1 000 euros 

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

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ST JACQUES DE LA LANDE du
08/03/2021, il a été constitué une société
civile immobilière pour une durée de 99 ans,
dénommée VILLEJUIF LAND, au capital de
1 000 € constitué d'apports en numéraire,
dont le siège social est situé 5, rue Louis-
Jacques Daguerre, 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE et ayant pour objet social l'ac
quisition, la réception comme apport, la
construction, la location, la gestion et l'ex
ploitation de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : Société IMMOBILIERE 3L située
2 rue de la Mabilais 35000 RENNES, au
capital de 500 000€ immatriculée au RCS
sous le n°494 640 352 RCS RENNES.
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cession à associés, conjoints, ascen
dants ou descendants du cédant. Agrément
des associés représentant au moins les 2/3
des parts. Immatriculation de la société au
RCS de RENNES. Pour avis. La Gérance

217J01965



38A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 6 4 - 1 2 / 1 3  M A R S  2 0 2 1

MODIFICATIONS

HOREL, 7 RUE MARION DU
FAOUËT, 35133 LECOUSSE
HOREL, 7 RUE MARION DU
FAOUËT, 35133 LECOUSSE

Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
CHIRURGIEN DENTISTE
au capital de 44 308 euros

Siège social : 7 Rue Marion du Faouët
35133 LECOUSSE

827 816 448 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
18/01/2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérante Madame
Liliana MARQUES PRAGOSA, demeurant
1 Rue de Bragard, A24 - 35510 CESSON-
SEVIGNE, pour une durée illimitée à comp
ter du 18/01/2021. Pour avis La Gérance

217J01141

KOLIBRYKOLIBRY
SAS au capital de 15642 €

Siège social : ZI LES BASSES FORGES
35530 NOYAL-SUR-VILAINE
877 784 025 RCS RENNES

L'AGE du 01/02/2021 a nommé en qualité
de Président, Monsieur Ahmed BENMA
TALLAH, 4 rue Marcel Cerdan 35340 LIF
FRÉ en remplacement de Mme BRELIVET
Diana, à compter du 01/02/2021. Modifica
tion au RCS de RENNES

217J01264

ASSISTANCE AUTO DE LA
COTE D’EMERAUDE - SARL
ASSISTANCE AUTO DE LA

COTE D’EMERAUDE - SARL
par abréviations « A.A.C.E. SARL »

SARL à associée unique au capital de 17.000 €
Siège social : 52, rue de la Ville Es Cours
ZAC Yves Burgot - 35400 SAINT-MALO

RCS SAINT-MALO 788 923 381

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un procès-verbal en date du
26 février 2021, l’associée unique a décidé :
- premièrement, de supprimer la mention
SARL figurant dans la dénomination sociale
et par suite de modifier celle-ci, qui sera à
compter du même jour : "ASSISTANCE
AUTO DE LA COTE D’EMERAUDE en
abrégé A.A.C.E.". L’article 3 des statuts a
été modifié en conséquence.
- deuxièmement, de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau, et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la société. L’objet de
la société, sa durée, son siège social de
meurent inchangés. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :
FORME : La société, précédemment sous
forme de SARL à associée unique, a adopté
celle de Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle.
ADMINISTRATION : Avant sa transforma
tion en SAS, la société était dirigée par
Monsieur et Madame PEUVREL demeurant
ensemble à PLESDER (35720) au 8, rue
Les Chapelles. Leurs fonctions de cogérants
ont pris fin le 26 février 2021.
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée, à compter du 26 février 2021, par
la société MARSE, SARL au capital de
450.000 € dont le siège social est fixé à
SAINT MALO (35400) au 52, rue de la Ville
Es Cours - ZAC Yves Burgot, immatriculée
au RCS de SAINT MALO sous le n°
448 593 038, nommée en qualité de Prési
dente pour une durée indéterminée.
Pour avis, la Présidente.

217J01813

DANA GAZ, SAS au capital de 37.000 €,
siège social : 10, boulevard de la Robiquette,
35760 ST GREGOIRE, 494 753 288 RCS
RENNES. Aux termes d'un procès-verbal
des décisions de l'associé unique en date
du 28/02/2020, il résulte que la société
AXIOME AUDIT ET STRATEGIE, domici
liée 215, rue Samuel Morse, Le Triade 3,
34965 MONTPELLIER CEDEX 2, a été
renouvelé en qualité de commissaire aux
comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à la décision de l'asso
cié unique sur les comptes de l'exercice clos
le 31/12/2025 ; il n'y a pas lieu de remplacer
Cabinet Philippe SAUVEPLANE, commis
saire aux comptes suppléant. Pour avis, le
président.

217J01818

2MB DISTRIBUTION2MB DISTRIBUTION
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 40 000 €uros

Siège social : NOYAL SUR VILAINE (Ille et
Vilaine) - 70 Avenue du Général de Gaulle

RCS RENNES 413 221 730

L'assemblée générale du 6 janvier 2021 a
décidé de nommer en qualité de Président
Monsieur Eric MOLLO demeurant 3 Allée
Vincent Van Gogh - 35530 Servon sur Vi
laine, en remplacement de Monsieur Jean-
Yves MOLLO, démissionnaire, et ce à
compter rétroactivement du 1er janvier
2021.
Pour avis

217J01858

HOLDING NIEL-RONDELHOLDING NIEL-RONDEL
Société à responsabilité limitée
au capital de 84 000,00 euros
Siège social : rue Lindbergh

Zone de la Chauvelière
35150 JANZE

812 835 213 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 2
décembre 2020 et du procès-verbal de la
gérance en date du 6 janvier 2021, le capi
tal social a été réduit d'une somme de 26
750,00 euros, pour être ramené de 84
000,00 euros à 57 250,00 euros par rachat
et annulation de 1 070 parts sociales.
La modification des statuts appelle la publi
cation des mentions antérieurement pu
bliées et relatives au capital social sui
vantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention : "Le capital social est fixé
à quatre-vingt-quatre mille (84 000,00 eu
ros)."
Nouvelle mention : "Le capital social est fixé
à cinquante-sept mille deux cent cinquante
euros (57 250,00 euros)."
Aux termes d'une décision en date du 6
janvier 2021, l’associé unique a décidé de
remplacer à compter du 6 janvier 2021 la
dénomination sociale "HOLDING NIEL-
RONDEL" par "HOLDING NIEL" et de mo
difier en conséquence l'article 3 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01860

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 16/12/2020, les asso
ciés de la SELARL DOCTEUR OUMMAL
TOURIA, Société d’Exercice Libéral A Res
ponsabilité Limitée, au capital de 307 500
Euros, immatriculée au RCS de RENNES
sous le numéro 502 596 380, dont le siège
social est fixé 10, rue Baron à FOUGERES
(35300), ont décidé, avec effet à compter
du 01/01/2021 :
- D’agréer en qualité de nouvel associé
Monsieur le Docteur FUCHS Jean-
Guillaume, Chirurgien-Dentiste,
- D’autoriser la cession de 1 part sociale
numérotée 99 détenue par Madame le
Docteur FRESNAIS Coraline, Chirurgien-
Dentiste,
- De nommer en qualité de nouveau cogé
rant, Monsieur FUCHS Jean-Guillaume, en
remplacement de Madame FRESNAIS
Coraline, démissionnaire,
- D’instaurer une clause d’interdiction
d’exercer à l’encontre de tout associé re
trayant,
- De modifier en conséquence les articles 8
et 14.4.1 des statuts de la société.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis.

217J01873

SOCIETE VITREENNE
D’ABATTAGE JEAN ROZE

SOCIETE VITREENNE
D’ABATTAGE JEAN ROZE

Société par Actions Simplifiée
au capital de 1.111.200 €

Siège social : Rue Victor Baltard 35500 VITRE
775 591 563 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal des décisions en date
du 26/01/2021, l’associé unique a pris acte
de la dissolution de la société M.B.V. et
ASSOCIES, SA CAC suppléant, en applica
tion de l’article 1844-5 al 3 du code civil
entraînant de plein droit la transmission
universelle de son patrimoine à la société
RSM PARIS, SAS au capital de 15 095 000
euros, sise 26 rue Cambacérès, 75008
PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous
le numéro 792 111 783. Le mandat de CAC
suppléant s’est poursuivi avec la société
RSM PARIS. Mention en sera faite au RCS
de RENNES

217J01879

SGSM ONCOSGSM ONCO
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de 11.000 €
Siège : Bât. O - Entrée Nord

Parc d’Affaires de la Brétèche
Avenue St-Vincent - 35760 ST GRÉGOIRE

RCS RENNES 844 186 965

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

Le 07.10.2020, les associés ont désigné,
pour une durée de 6 exercices, en qualité
de Commissaire aux comptes : ALTONEO
AUDIT (S.A.S.), 143 rue de Paris, 53063
LAVAL Cedex 9, RCS LAVAL 499 885 333.
Modification : RCS RENNES. Pour avis, les
gérants.

217J01883

CENTRE D’ONCOLOGIE ST
VINCENT

CENTRE D’ONCOLOGIE ST
VINCENT

S.C.M. au capital de 3.048,98 €
Siège : Avenue St-Vincent

35760 ST GRÉGOIRE
RCS RENNES 389 679 630

GERANCE - COMMISSAIRE
AUX COMPTES

Le 07.10.2020, l'associée unique a désigné :
- en qualité de Gérante : SGSM ONCO (S.
E.L.A.R.L. de médecins), Bât. O - Entrée
Nord - Parc d’Affaires de la Brétèche -
Avenue St-Vincent - 35760 ST-GRÉGOIRE,
RCS RENNES 844 186 965, sans limitation
de durée, en remplacement de M. Laurent
MIGLIANICO et M.Yves RAOUL, démis
sionnaires.
- en qualité de Commissaire aux comptes :
ALTONEO AUDIT (S.A.S.), 143 rue de
Paris, 53063 LAVAL Cedex 9, RCS LAVAL
499 885 333, pour une durée de 6 exercices.
Modification : RCS RENNES. Pour avis, la
gérante.

217J01884

GF CONSEIL Société à Responsabilité Li
mitée à associé unique au capital de 25
000 € Siège Social : 7, Allée des Synagots
Parc d’activité de la Renaudais 35830
BETTON 451 082 200 RCS RENNES.
Suivant décision de l’associé unique en date
du 1er mars 2021, il a été décidé ce qui
suit : La modification de la dénomination
sociale qui devient VISEEON BETTON.
L’article 2 des statuts a été corrélativement
modifié. Pour avis le gérant associé unique.

217J01826

OUEST FIBRE TELECOM, SAS au capital
de 11000 €, Siège social : 3 rue Angela
Duval 35136 St-Jacques-de-la-Lande, RCS
Rennes 811 022 268. L'AGE du 01/03/2021
a décidé d'étendre l'objet social (Article 2)
de la société à : Tous travaux d'installation
électriques. Formation professionnelle dans
le domaine des installations électriques. Le
reste de l'article demeure inchangé. Modifi
cation au RCS de Rennes

217J01922

AVIS
LES FEES GOURMANDES Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 000 euros Siège : 9 Place de
la Mairie, 35630 HEDE. Siège de liquida
tion : 26 rue du Linon 35190 LA CHAPELLE-
AUX-FILTZMÉENS 531 235 828 RCS
RENNES. L'Assemblée Générale Ordinaire
réunie le 30 décembre 2020 a décidé de
distribuer aux associés un acompte sur li
quidation de 38 500 euros, soit 55 euros par
part. Conformément aux dispositions de
l’article L 237-31 du Code de commerce,
cette distribution est faite sous réserve des
droits des créanciers. Pour avis Le Liquida
teur

217J01941

CARDINAL EDIFICE Société par actions
simplifiée au capital de 6 837 180 euros
Siège social : Zone Artisanale, 35330
MERNEL 950 033 555 RCS RENNES.
L'ASSP du 05/02/2021 a, à compter dudit
jour, pris acte de la démission de ses fonc
tions de Directeur Général Adjoint de Pascal
RENIMEL et décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement. Pour Avis

217J01942

ELIXIR  ELIXIR  
SARL à associée unique au capital de 3 000 €
Siège social : Centre Commercial Longchamps

Allée Morvan Lebesque - 35700 RENNES  
531 285 427 RCS RENNES 

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes d'une décision en date du 1er
mars 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité de kérato
thérapeute et de transférer le siège social
du Centre Commercial Longchamps - Allée
Morvan Lebesque, 35700 RENNES au 10
rue du Général de Gaulle - 35410 SAINT-
AUBIN-DU-CORMIER, à compter du 1er
mars 2021, et de modifier en conséquence
les articles 2 et 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance

217J01960

SOCIETE DES EAUX DES
SOURCES DE PAIMPONT
SOCIETE DES EAUX DES
SOURCES DE PAIMPONT

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 400.000 €

Siège social : Le Taillis du Grand Fouche
35380 PAIMPONT

441 196 383 R.C.S. RENNES

Par décision en date du 05/01/2021, l’Asso
cié unique a décidé de nommer en qualité
de Président Monsieur Etienne Jouzel de
meurant 58 chemin du Préfet BONCHAMP
LES LAVAL 53960, pour une durée prenant
fin à l’issue des décisions de l’Associé
unique statuant sur les comptes de l’exer
cice à clore le 31/12/2020, en remplacement
de Monsieur François Rigaud, démission
naire.
Par décision en date du 05/01/2021, le
Président a décidé de nommer en qualité
de Directeur Général Mme Véronique Fon
taine Heim demeurant 138 avenue du Gé
néral Leclerc 91190 GIF-SUR-YVETTE,
pour le mandat restant à courir de son
prédécesseur soit jusqu’aux décisions de
l’Associé unique statuant sur les comptes
de l’exercice à clore le 31/12/2020, en
remplacement de Mr Pierre Scohy, démis
sionnaire. Mention en sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis

217J01961
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MODIFICATIONS

Par décision unanime des associés en date
du 01 mars 2021, il a été décidé le transfert
du siège social de la société HOLDING DU
COUESNON, SARL au capital de 260 480 €
immatriculée au RCS de Rennes sous le
numéro 802 161 190, du 9 rue de la Poste
35490 SENS DE BRETAGNE à Mesbé
35490 VIEUX VY SUR COUESNON et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J01814

AUTO EXPRESS SAS au capital de 100.040
euros 11 rue Siochan - 35430 SAINT-
JOUAN-DES-GUERETS 483 718 342 RCS
SAINT MALO. En date du 03 Mars 2021,
l'Associé unique a décidé, à compter de
cette date, de transférer le siège social de
la société au 11, allée du Moulin Berger -
69130 ECULLY ; Nouveau au RCS de
LYON.

217J01815

SUMACAS LE RHEU Société à Responsa
bilité Limitée au capital de 168 592 € Siège
Social : ZAC du Chêne Vert 35650 LE RHEU
824 525 356 RCS RENNES. Aux termes
des décisions de l'associée unique du 4
mars 2021, le siège social qui était à LE
RHEU (35650) - ZAC du Chêne Vert a été
transféré à SAINT-ETIENNE (42000) - 1
Cours Antoine Guichard. La société fera
l'objet d'une nouvelle immatriculation auprès
du RCS de SAINT-ETIENNE désormais
compétent à son égard.

217J01828

LES FRERES PIZZALES FRERES PIZZA
SARL au capital de 4.100,00 €
Siège social (avant transfert) :

58, rue du Jardin de la Chapelle
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE

RCS RENNES : 501 497 374

Aux termes d’une décision en date du 15
février 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social au 97 rue Louison
Bobet – 35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND à
compter du 15 février 2021. Modification au
RCS de RENNES. Pour insertion Le notaire

217J01830

SOLTICE, SAS au capital de 1000 €, 849
495 213 RCS SAINT MALO. Par PV de
l'actionnaire unique du 3.03.2021, il résulte
que le siège social a été transféré, à comp
ter du 11.02.2021, de ST MALO (35400) 25
impasse des Forts, à VALLAURIS (06220)
113 avenue Liberté. En conséquence, l'ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Dépôt au GTC d'ANTIBES. 

217J01832

INFRAINFRA
SARL à associée unique au capital de 7 500 € 

Siège social : 25 rue du Bignon 35135
CHANTEPIE

451 475 966 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 1er
février 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 25 rue du Bi
gnon, 35135 CHANTEPIE au 73 rue de
Redon - 35580 GUICHEN à compter du 1er
février 2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis, la Gérance

217J01845

LHD CONCEPTLHD CONCEPT
SARL à associé unique au capital de 15 000 €

Siège social : 25 rue du Bignon - Le Petit Breuil -
35135 CHANTEPIE

795 233 956 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du 1er
février 2021, la gérance de la société LHD
CONCEPT a décidé de transférer le siège
social du 25 rue du Bignon - Le Petit Breuil,
35135 CHANTEPIE au 73 rue de Redon -
35580 GUICHEN à compter du 1er février
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts. Pour avis, la Gérance

217J01846

CHEMILANDCHEMILAND
Société par Actions Simplifiée

au capital de 40.000 €
Siège social :

Avenue du Général de Gaulle
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU

501 094 577 R.C.S. Angers

Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
13/01/2021, l’assemblée générale a décidé
de transférer le siège social sis Avenue du
Général de Gaulle - 49120 CHEMILLE-EN-
ANJOU à Les Branchettes – 35370 AR
GENTRE-DU-PLESSIS et de modifier en
conséquence l’article 4 des statuts. Pré
sident : ITM ALIMENTAIRE OUEST SAS,
représentée par Mr Olivier Provost demeu
rant 24 rue Auguste Chabrières – 75015
Paris. La Société sera radiée du Registre
du Commerce et des Sociétés d’Angers et
fera l’objet d’une nouvelle immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes. Pour avis.

217J01853

ATP DOMATP DOM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 16.700 euros
Ancien siège social : 2, Contour des Vergers

35850 ROMILLE
Nouveau siège social : La Goberdière

35520 LA MEZIERE
844 738 724 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 05/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social du
2, Contour des Vergers – 35850 ROMILLE
à La Goberdière – 35520 LA MEZIERE, à
compter de ce jour. L’article 4 des statuts a
été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J01864

LEZEKOLEZEKO
Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 La Taupinais 35580 GUICHEN

832 260 830 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique en date
du 03/03/2021, le siège social a été transféré
de 14 La Taupinais 35580 GUICHEN à 40
Rue de Redon PONT REAN - 35580 GUI
CHEN, à compter du même jour. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis. La Présidente

217J01865

NOSIDEONOSIDEO
Société à responsabilité limitée

au capital de 40 000 euros
Siège social : 3 Rue de Robien

35000 RENNES
499 313 138 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
01 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés de la société à res
ponsabilité limitée NOSIDEO a décidé de
transférer le siège social du 15 Rue de la
Fromière 35530 NOYAL SUR VILAINE au
3 Rue de Robien 35000 RENNES à comp
ter du 1er mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J01866

LEJASLEJAS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Ancien siège social : La Déhénière

35450 MECE
Nouveau siège social : Lieu-dit Le Châtaignier

35450 VAL-D’IZE
492 093 604 RCS RENNES

Par décision du 01/03/2021, le siège social
a été transféré de La Déhénière – 35450
MECE au Lieu-dit Le Châtaignier – 35450
VAL-D’IZE à compter du 15/03/2021. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J01882

RENOV'FAB, SARL au capital de 15.000 €,
Siège social : 1 RUE DE LA LOIRE, ZONE
DE CHATEAU GAILLARD, 35470 Bain-de-
Bretagne, 751 763 699 RCS de Rennes. En
date du 15/01/2021, le gérant a décidé de
transférer le siège social de la société 4 rue
de la loire, 35470 Bain-de-Bretagne, à
compter du 01/04/2021. Mention au RCS de
Rennes

217J01894

SCI MORAZESCI MORAZE
SCI au capital de 85 523,90 Euros

Siège social : 27 Biennais
35140 GOSNE

RCS RENNES 331 704 478

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 5 février 2021, le siège social
de la société a été transféré de GOSNE
(35140) - 27 Biennais à BELZ (56550) - 16
rue Nachtel, à compter de ce même jour.
En conséquence, l’article 4 des statuts a été
modifié. La société sera immatriculée au
RCS de LORIENT et sera radiée du RCS
de RENNES. Pour avis, le gérant

217J01897

CONDATECONDATE
Société à responsabilité limitée 
au capital de 4 220 960 euros

Siège social : 152 rue de Fougères
35700 Rennes

444 311 989 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 15
février 2021, la Gérance a décidé de trans
férer le siège social sis 152 rue de Fougères
- 35700 Rennes au 9 rue de la Cochardière
- Le Cipriani - Bâtiment E - 35700 Rennes,
à compter du 15 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01898

HUBERT ALLESHUBERT ALLES
Société civile au capital

de 1 182 408 euros
Siège social : 152 rue de Fougères

35700 Rennes
524 498 177 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 15
février 2021, la Gérance a décidé de trans
férer le siège social sis 152 rue de Fougères
- 35700 Rennes au 9 rue de la Cochardière
- Le Cipriani - Bâtiment E - 35700 Rennes,
à compter du 15 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01900

LE CLOS DE LA PERLELE CLOS DE LA PERLE
Société civile au capital de 900 000 euros

Siège social : 152 rue de Fougères
35700 Rennes

480 107 192 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 15
février 2021, la Gérance a décidé de trans
férer le siège social sis 152 rue de Fougères
- 35700 Rennes au 9 rue de la Cochardière
- Le Cipriani - Bâtiment E - 35700 Rennes,
à compter du 15 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01901

GO OUESTGO OUEST
Société civile au capital

de 1 182 408 euros
Siège social : 152 rue de Fougères

35700 Rennes
524 506 474 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 15
février 2021, la Gérance a décidé de trans
férer le siège social sis 152 rue de Fougères
- 35700 Rennes au 9 rue de la Cochardière
- Le Cipriani - Bâtiment E - 35700 Rennes,
à compter du 15 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J01902

EN PHASE ECEN PHASE EC
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10.000 Euros
Siège social : 1 rue du Vivier Louis

35760 SAINT GREGOIRE
RCS 533 715 892

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique du
31/01/2021 et à compter du même jour, il
résulte que le siège social est transféré, au :
12B rue du Pâtis Tatelin, 35700 RENNES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le gérant.

217J01912

SCI BONNETSCI BONNET
Société Civile immobilière au capital de

1.626.540,00 €
Siège social : PARIS (75015), 5 rue Yvart

RCS PARIS 381 916 097

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 09/03/2021, la société dénom
mée SCI BONNET demeurant à PARIS
(75015), 5 rue Yvart, a décidé de transférer
le siège social de LA MINIHIC-SUR-RANCE
(35870), "Les Hures" à PARIS (75015), 5
rue Yvart, à compter du 09/03/2021.
Modification au RCS de SAINT-MALO.
Nouvelle immatriculation au RCS de PARIS.

Pour avis.
217J01918

SOLORDISOLORDI
Société à responsabilité limitée 

au capital de 7.500 euros 
Ancien siège social : 3 Allée René Hirel 

35000 RENNES
Nouveau siège social : 3 Avenue de la

Chaussairie Appartement 3
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

790 737 456 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
15/01/2021, le siège social a été transféré
du 3 Allée René Hirel 35000 RENNES au 3
Avenue de la Chaussairie Appartement 3
35131 CHARTRES DE BRETAGNE, à
compter de cette même date. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J01923

Aux termes d'une décision en date du
26/02/2021, les associés de l’agence LA
BELLE ETHIQUE, au capital de 3 000 eu
ros, Siège social : 91 rue Nationale 35650
LE RHEU RCS RENNES 881 471 486 ont
décidé de transférer le siège social au 4
allée de Stockholm 35830 BETTON et de
modifier l'article 4 des statuts.

217J01963

SCI GALOSCI GALO
SCI au capital de 410.000,00 Euros

Siège social : 13 rue Paul Chenu
SAINT-MALO (35400)

514 674 233 RCS SAINT-MALO

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'un acte reçu, le 5 mars
2021, par Maître Laurent FRANCOIS, no
taire à Saint-Malo (35400), 16 Boulevard de
Rochebonne,
Monsieur Florent HAVENEL a démissionné
de ses fonctions de co-gérant à compter de
cette même date. Seule Madame Gabrielle
AUDREN reste gérante.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO
Pour avis, le notaire.

217J01967
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DISSOLUTIONS

LEFEVRE PÈRE ET FILSLEFEVRE PÈRE ET FILS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège : 19 Avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 19 Avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
524847738 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 31/12/2020 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur
Vincent LEFEVRE, demeurant La Lentais -
35420 LOUVIGNE DU DESERT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé 19 Avenue de la
Verrerie - 35300 FOUGERES. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du  Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

217J01229

JEAN JAURES, SCI au capital de
289653,13€. Siège social: 13 rue jean jaurès
35760 MONTGERMONT. 422 415 422 RCS
RENNES. Le 31/12/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Christian HADJIMA
NOLIS, 172 rue de la croix herpin 35700
RENNES, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
RENNES.

217J01447EURL TAKEOEURL TAKEO
Société à responsabilité limitée

En liquidation au capital de 8 000 euros
Siège social : 7 rue Pierre Texier

35760 MONTGERMONT
443 411 533 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 28 février 2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 28/02/2021 et sa mise en li
quidation. L'associée unique Madame Ta
keo PHOTHIRATH demeurant 6 Allée
Jacques Briard, 35760 MONTGERMONT
exercera les fonctions de Liquidateur durant
la période de liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé au 6 Allée Jacques Briard
35760 MONTGERMONT, 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 du tribunal de com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS : RENNES. Pour avis

217J01728

SCI « JML
INVESTISSEMENTS »

SCI « JML
INVESTISSEMENTS »

Société civile immobilière
Au capital de 152.449,01 euros

Siège social et siège de la liquidation :
15 bis rue du Teillac 35410 NOUVOITOU

394 919 518 RCS RENNES

Par acte unanime en date du 01/02/2021, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation. M. Jean-Marc LEGAGNEUR
demeurant 15 bis rue du Teillac – 35410
NOUVOITOU 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 15 bis rue du Teillac –
35410 NOUVOITOU, 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.

217J01872

BAR LE SAINT GEORGESBAR LE SAINT GEORGES
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 10.000 euros
Siège social : 37 Rue Saint-Georges

35000 RENNES
RCS RENNES 493 501 167

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes des décisions de l’Associé
Unique en date du 28 Février 2020, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société
BAR LE SAINT GEORGES.
L’Associé Unique a nommé comme Liqui
dateur Monsieur Miguel ESCANEZ, demeu
rant 10 Rue Fernand Kerforme – 35000
RENNES, avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au « 10
Rue Fernand Kerforme – 35000 RENNES »,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée et où tous les actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention sera faite au R.C.S de RENNES.

Pour avis
217J01870

DECIDECI
SARL en liquidation
Au capital de 5 000 €

Siège et de liquidation : 9 Allée des Courlis,
35580 GUICHEN

810 099 333 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

 L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 15 février 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la Société à compter du
même jour et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Domi
nique OLIVON, demeurant 9 allée des
Courlis - 35580 GUICHEN, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 9 allée des Courlis 35580
GUICHEN. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS. Pour avis, le
Liquidateur

217J01819

SZ RACING SAS au capital de 7 000 € Siège
social : 28, Rue Dauphine 35400 SAINT
MALO RCS SAINT MALO 821 010 436. Aux
termes d'une assemblée générale extraor
dinaire en date du 31 décembre 2020, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de ladite société. La société subsistera pour
les besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Madame Séverine LE
COEUR demeurant 28 rue Dauphine, 35400
ST MALO est nommée liquidateur. Le siège
de la liquidation est fixé au 28 rue Dauphine,
35400 ST MALO, C'est à cette adresse que
la correspondance devra être adressée et
que les actes et documents devront être
notifiés. Les actes et pièces relatifs à la li
quidation seront déposés au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis et mention, Madame Séverine
LECOEUR Liquidateur

217J01887

SCI LES LILASSCI LES LILAS
Société civile immobilière
Au capital de 600 euros

Siège social et siège de liquidation : 
6 rue des Lilas 35130 RANNEE

512 554 197 RCS RENNES

Par AGM du 20/02/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
; M. Jean-Yves ROUILLER sis 6 rue des
Lilas 35130 RANNEE a été nommé comme
Liquidateur, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 6 rue des
Lilas 35130 RANNEE, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES en annexe au RCS. Pour avis.

217J01891

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 24
décembre 2020, l’associée unique de la
société DANATEEM, SARL unipersonnelle
au capital de 5 000 €, siège social : 5 rue
du Bosphore – Tour Alma – 7ème étage
35200 RENNES, SIREN 822 631 800 RCS
RENNES, a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 24 décembre
2020, et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel. Elle a nommé
comme liquidateur Nathalie DANION de
meurant 11 rue des Bruyères 35132 VEZIN
LE COQUET, pour toute la durée de la li
quidation, avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation,
réaliser l'actif, acquitter le passif, et l'a au
torisée à continuer les affaires en cours et
à en engager de nouvelles pour les besoins
de la liquidation. Le siège de la liquidation
est fixé au domicile du liquidateur. C'est à
cette adresse que la correspondance devra
être envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
RCS. Pour avis, le liquidateur

217J01938

C.P.CC.P.C
Sas au capital de 1000 €

Siège social : 17 Place Toullier
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS Saint Malo n° 827 784 976

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 04/03/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
C.P.C.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Laurent FAUCHET, demeu
rant au 20 La Rue - 35610 Roz sur Coues
non, avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 20 La
Rue - 35610 Roz sur 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 Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J01948

KERDENIAM Société à responsabilité limi
tée en liquidation au capital de 2 000 euros
Siège social : 66 rue Dupont des Loges
35000 RENNES 490 691 078 RCS
RENNES.  Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2020 :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
approuvé les comptes de liquidation ; donné
quitus au Liquidateur Madame Denise Gai
gnet, demeurant 66 rue Dupont des Loges
35000 RENNES et déchargé ce dernier de
son mandat ; prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS : RENNES. Pour avis,

217J01914

ACFT CONSULTANTS Société par actions
simplifiée unipersonnelle au capital de 3 000
Euros  33 Le Haut Pont 35120 MONT-DOL
RCS SAINT MALO 807 522 388. Le
28/02/21, l'associé unique a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
décharge de son mandat au liquidateur et
prononcé la clôture de la liquidation. Dépôt
des comptes au GTC SAINT MALO

217J01964

CARQUOISCARQUOIS
Société Civile "en liquidation"

Capital social : 1 000 €
Siège social : 57, rue Paul Bert

35000 RENNES
752 329 359 RCS RENNES

CLOTURE DES OPERATIONS
DE LIQUIDATION

Aux termes d'une délibération en date du
04.03.2021, la collectivité des associés de
la société CARQUOIS a approuvé les
comptes de liquidation, a donné quitus au
Liquidateur et l'a déchargé de son mandat
et a prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis Le Liqui
dateur

217J01824

LIQUIDATIONS

ID AGRO FRANCE SAS SASU au capital
de 10.000  Euros Siège social : 1 bis, Rue
d'Ouessant, BP 96241, 35762 SAINT GRE
GOIRE CEDEX 813 445 640 RCS de
RENNES. En date du 04/03/2021, la société
ID VENTURE, société de droit étranger au
capital de 125.754 Euros, siège social :
Constructieweg 8, 8152GA Lemelerveld,
immatriculée au Registre du commerce des
PAYS-BAS sous le numéro 09123568, as
socié unique de la société ID AGRO France
SAS, a décidé la dissolution sans liquidation
de cette société dans les conditions de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil. Les
créanciers peuvent former opposition de
vant le Tribunal de commerce de RENNES
dans les 30 jours de la présente publication.
Pour avis.

217J01975

MODIFICATIONS

STECASTECA
SCI au capital de 1 524,49 €

Siège social : 52 avenue Marceau
93700 DRANCY

RCS BOBIGNY 347 760 266

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 19 février 2021 :
- il a été pris acte du décès de Monsieur
Jean-Louis VERON, gérant, survenu le 22
octobre 2020 ;
- le siège social a été transféré à BRUZ
(35170), 18 rue de la Genetais ;
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Objet : l’acquisition et la
gestion de tous biens immobiliers. Durée :
99 ans. La société sera désormais immatri
culée au RCS de RENNES.

217J01977

ABONNEZ-VOUS !

www.7jours.fr
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LIQUIDATIONS

LEFEVRE PÈRE ET FILSLEFEVRE PÈRE ET FILS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 5 000 euros
Siège : 19 avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
Siège de liquidation : 19 avenue de la Verrerie

35300 FOUGERES
524847738 RCS RENNES

L'Assemblée Générale réunie le 31/12/2020
au 19 avenue de la Verrerie, 35300 FOU
GERES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Vincent
LEFEVRE, demeurant La Lentais - 35420
LOUVIGNE DU DESERT, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter du jour de ladite assem
blée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

217J01230

SARL DE LA FORET, Société à Respon
sabilité Limitée en liquidation, Au capital de
81 806 euros, Siège social : 4 rue de Verdun
- 35300 FOUGERES, Siège de liquidation :
12 Rue de la Jalaine, DOMPIERRE DU
CHEMIN - 35210 LUITRE DOMPIERRE,
381 726 108 RCS RENNES, Aux termes
d'une décision en date du 31/12/2020 au 12
Rue de la Jalaine, DOMPIERRE DU CHE
MIN - 35210 LUITRE DOMPIERRE, l'asso
ciée unique, après avoir entendu le rapport
du liquidateur, a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Madame Danielle
CHEMIN, demeurant 12 Rue de la Jalaine,
DOMPIERRE DU CHEMIN - 35210 LUITRE
DOMPIERRE, de son mandat de liquida
teur, 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 Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

217J01405

NORLIO, SARL au capital de 101€. Siège
social: 70 rue de dinan 35290 SAINT MEEN
LE GRAND. 880 665 328 RCS RENNES.
Le 31/12/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de RENNES.

217J01452

SCI CHEMIN DES TUILERIES Société Ci
vile Immobilière au capital de 10.000 € Siège
social : Les Fougerais- Rue du Puits Sau
vage 35400 SAINT MALO 823 874 227  RCS
SAINT MALO.  Aux termes d'une assemblée
générale extraordinaire en date du 31 dé
cembre 2020, les associés ont approuvé les
comptes définitifs de la liquidation arrêtés
au 31 décembre 2020, donnés quitus de la
gestion et décharge du mandat  Madame
Monique GUGUEN demeurant 29 Boule
vard de la République 35400 SAINT-MALO,
liquidateur, et constate la clôture de la liqui
dation.  Les comptes de liquidation ont été
déposés au registre du commerce et des
sociétés de SAINT MALO. Pour avis et
mention, Madame Monique GUGUEN, Li
quidateur

217J01822

A.N.J.L. 10 EURL au capital de 7000 €
Siège social : 2, chemin de la Scierie, 35310
MORDELLES 528 236 193 RCS de
RENNES. En date du 08/02/2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, M. BAIO
Alfonce, demeurant 21, rue Charles Laurent,
35000 RENNES pour sa gestion et l'a dé
chargé 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

217J01838

SCI LE PRIOL 18SCI LE PRIOL 18
Société Civile Immobilière en liquidation au

capital de 500 Euros
Siège social et de liquidation: 30 rue des

Gantelles - 35000 RENNES
448.811.455 R.C.S RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant acte unanime des associés en date
du 30/12/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, l'ont déchargé de son mandat,
et ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/12/2020 de la
société SCI LE PRIOL 18.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J01855

SCI POINTE DU MOULINET, Société Civile
en liquidation au capital de 1.500 €, Villa la
Batterie - 1 Promenade Robert Surcouf
35800 Dinard, 444 429 369 RCS Saint-Malo.
Le 05/03/2021 les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation. Radiation du RCS de
Saint-Malo.

217J01889

AVILOG EXPERTISE, SAS en liquidation
au capital de 10.000 €, 1 Rue de la Passa
gère - Château Du-Bos 35400 Saint-Malo,
801 200 593 RCS Saint-Malo. Le
05/03/2021 les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation. Radiation du RCS de
Saint-Malo.

217J01892

FINANCIERE TOURNON SARL en liquida
tion au capital de 37.675 euros 1 Route de
la Passagère - Château Du-Bos 35400
SAINT-MALO 442 306 767 RCS SAINT-
MALO. Le 05/03/2021 l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et prononcé la clôture
des opérations de liquidation. Radiation du
RCS de SAINT-MALO.

217J01910

Asieunited import & export, EURL au
capital de 1000€. Siège social: 53 b boule
vard jean mermoz 35136 Saint-jacques-de-
la-lande. 838 763 688 RCS RENNES. Le
09/12/2019, l'associé unique a 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.

217J01921

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître GUICHARD Catherine, Notaire Associé de la Société Civile
Professionnelle « Catherine GUICHARD, Josselin NAUT », titulaire d’un Office Notarial à
PACÉ, 14, boulevard Dumaine de la Josserie, CRPCEN 35138, le 8 mars 2021, a été conclu
le changement de régime matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Bernard Ernest Henri Théodore FRIN, retraité, et Madame Léonie Marie Eugénie
GRANDIN, retraité, son épouse, demeurant ensemble à PACE (35740) lieu-dit La Barre.
Monsieur est né à EVRAN (22630) le 19 mai 1935, Madame est née à TAUPONT (56800) le
24 mars 1935.
Mariés à la mairie de PACE (35740) le 26 juillet 1958 sous le régime de la communauté de
biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française. Madame est de nationalité française. Résidents au sens
de la réglementation 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 Le notaire.
217J01877

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME
Suivant acte reçu par Maître Arnaud SOLLET, notaire à PARIS (75009), 8 mars 2021. Monsieur
Samuel Jean-René SARDIN, Cadre dirigeant, et Madame Sylvie BRANDY, Dirigeant d'une
société de conseil, son épouse, demeurant ensemble à LE MINIHIC-SURRANCE (35870) 2
Clos du Chêne Hubi. Monsieur est né à ORLEANS (45000) le 20 septembre 1970, Madame
est née à LIMOGES (87000) le 15 juillet 1971. Mariés à la mairie de LIMOGES (87000) le 2
août 1997 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable. Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification. Monsieur et Madame sont
de nationalité française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la communauté universelle sous réserve des modifica
tions pouvant résulter des stipulations du présent contrat, notamment stipulations de « préci
put ».
Les oppositions pourront être faite dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice à la
SAS « DUGUESCLIN NOTAIRES », domicilié 10 rue La Fayette.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Arnaud SOLLET

217J01890

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Damien GUÉGUEN, de la Société par Actions Simplifiée «
DUGUESCLIN NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4 rue Du Guesclin,
CRPCEN 35001, le 9 mars 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Gilbert Alexandre Joseph MONNIER, retraité, et Madame Françoise Germaine
DAREL, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à RENNES (35700) 1, allée du Mont Dol.
Monsieur est né à LE LOROUX (35133) le 12 juillet 1946,
Madame est née à AVESNES-SUR-HELPE (59440) le 25 juillet 1947.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 27 septembre 1969 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation 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.
En cas d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance compétent.
Pour insertion
Le notaire.

217J01932

LOCATION-GÉRANCE

Aux termes d’un acte SSP en date du
07/09/2020, il a été décidé de résilier à
compter du 23/09/2020, le contrat de la lo
cation gérance consentie aux termes d’un
acte SSP en date du 06/10/2018 entre la
SAS CALZEDONIA France au capital de
40.000.000 € dont le siège social est sis 51
rue de la Chaussée d’Antin 75009 PARIS
(515 099 562 RCS PARIS), et la SAS MPI 
au capital de 100 € dont le siège social est
sis 1 rue d’Orléans 35000 RENNES (842
543 449 RCS RENNES) et concernant un
fonds de commerce de vente au détail de
chaussettes, collants, leggings, maillots de
bain et autre accessoires sis et exploité 1
rue d’Orléans 35000 RENNES.

217J01928

RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Suivant acte reçu par Maître Jocelyn
POUESSEL, notaire à RENNES, le 5 mars
2021, Monsieur Gaëtan François Marie
Joseph HERVÉ, chef d'entreprise, né à
RENNES (35000), le 28 septembre 1975 et
Madame Frédérique Anne MARIN-LE
BEAU, mère au foyer, née à VANNES
(56000), le 22 mars 1977, demeurant en
semble à SAINT GREGOIRE (35760), 5 rue
Jean de Thevenot, mariés à la Mairie de
FOUESNANT (29170), le 03 mai 2003, sous
le régime légal de la communauté réduite
aux acquêts, ont procédé à un aménage
ment de régime matrimonial avec insertion
d'une clause de préciput, portant sur la ré
sidence principale et la résidence secon
daire et leurs meubles meublants, les
comptes bancaires courants.
 Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Jocelyn POUESSEL, notaire à
RENNES, 13 rue Gurvand, où domicile a
été élu à cet effet, pendant un délai de trois
mois à compter de la date de parution du
présent journal, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou par
acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"

217J01945



42A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 6 4 - 1 2 / 1 3  M A R S  2 0 2 1

ENVOI EN POSSESSION DIVERS

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

24-02-2021 - Vendeur : BAILLAU Christian - Acheteur : SAINT-MALO GALLERY
Activité : Exploitation d'une galerie d'art, d'un site web dédié à l'exposition de la galerie et la 
vente d’œuvres d'arts, toutes opérations relatives au négoce, au courtage au conseil et à l'éva-
luation d’œuvres d'art ou objet de collection et plus généralement de bien de haut de gamme, 
promotion d'artistes. Prix : 46 000 €. Adresse : 9 rue Blatrerie 35400 SAINT-MALO. Opposi-
tions : Mes VOGEL - GAUTRON - OREAL 51 Boulevard Douville Cs 21862 35418 SAINT-MALO 
CEDEX.

19-02-2021 - Vendeur : SGDP - Acheteur : VP GUILLET CONTROLE
Activité : Contrôle technique automobile. Prix : 110.000 €. Adresse : BRUZ (Ille-et-Vilaine) rue 
des Fresnais, ZI La Bihardais. Oppositions : à l’étude notariale de BRUZ (35) 28, rue Alphonse 
Legault.

03-03-2021 - Vendeur : BAUCHER SIMONE DENISE - Acheteur : ZS COIFFURE
Activité : Coiffure hommes et dames, parfumerie, produits de beauté, activités liées. Adresse : 
RENNES (35000), 24 Boulevard Oscar Leroux. Prix : 20.000 €. Oppositions : En l’étude de 
Maître Laurence SOURDAINE, Notaire à RENNES, 11 rue Rallier du Baty

04-03-2021 - Vendeur : BIGOT AUTOMOBILES
Acheteur : GARAGE HOCHET AUTOMOBILES

Activité : Achat, vente de véhicules d’occasion ainsi que tous accessoires et pièce détachées 
destinés auxdits véhicules, l’entretien, la réparation de véhicules automobiles, caravanes, re-
morques et autres engins roulants neufs ou d’occasion. Prix : 35.000 €. Adresse : COMBLES-
SAC (35330), 7, rue de l’Avenir. Oppositions : au siège du fonds vendu sis à COMBLESSAC 
(35330), 7, rue de l’Avenir et pour la correspondance au Cabinet de Me Philippe LARDIN sis à 
VANNES (56000) Le Corum, 3, boulevard du Colonel Rémy. 

08-03-2021 - Vendeur : DSL - Acheteur : DSL CHRISTOPHE
Activité : Alimentation générale. Prix : 60.000 €. Adresse : SAINT-DIDIER (35220), 13, place 
de l’Église. Oppositions : SELARL Yannick RIOU et Typhenn MENGER-BELLEC, notaires as-
sociés à CESSON-SEVIGNE, 1, rue de la Fontaine. 

02-03-2021 - Vendeur : TRAMAPARTIR - Acheteur : SARL LMB RENNES
Activité : Prêt à porter. Adresse : RENNES (35000) 8 rue Nationale. Prix : 240.000 €. Oppo-
sitions : Maître Eric DETCHESSAHAR, notaire à RENNES (35410) - 14 rue Alexis Garnier.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. BA-
GOT Henri, né le 16/02/1958 décédé le 
24/09/2019 à VAL COUESNON (35) a éta-
bli l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066759/BS.

21100533

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. FOU-
CAULT Vincent, né le 19/03/1974 décédé 
le 30/03/2019 à VEZIN LE COQUET (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. 
0358067124/BS.

21100534

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Nicolas ME
VEL, notaire à CHATEAUBOURG (Ille et
Vilaine), le 19 février 2021.
Monsieur Alain Guy Yvon GUICHARD, né
à DINAN (22100), le 25 juillet 1952Et Ma
dame Martine Louise Yvonne BOURDE,
née à LAMBALLE (22400), le 20 juillet 1950,
son épouse,
Demeurant ensemble à CHATEAUBOURG
(35220), 4 allée des Violettes.
Mariés à la mairie de LAMBALLE-ARMOR
(22400), le 3 août 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont procédé
à un aménagement de leur régime matrimo
nial, avec insertion d’une clause de préciput
sur les contrats d'assurance-vie non dé
noués, d’une clause destinée à supprimer
les récompenses relatives aux contrats
d’assurance-vie dénoués et d’une dernière
clause supprimant les récompenses liées à
la donation d’usufruit successif.
Les oppositions des créanciers à cet amé
nagement de régime matrimonial, pourront
être faites dans un délai de trois mois de la
présente insertion et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice à Maître MEVEL, notaire à CHA
TEAUBOURG, où domicile est élu à cet
effet.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judi
ciaire.
Pour insertion Me Nicolas MÉVEL

217J01848

Traité d'apport d'une lignée I@D (organisa
tion commerciale), signé le 01/01/2021 et
enregistré au service de la publicité foncière
et de l'enregistrement de Rennes, le
25/01/2021, à la référence suivante :
3504P61 2021 A 01070. Il s'agit d'une or
ganisation commerciale constituée par les
filleuls I@D, située à La Grasserie, 35134
Coësmes. Ce fonds est exploité au sein
d'I@D FRANCE, SASU au capital de
100.000€, sis Allée de la Ferme de Varâtre
Immeuble Carré Haussmann III, 77127
Lieusaint, RCS Melun : 503 676 421, pour
l'exercice duquel le vendeur est inscrit au
R.S.A.C. Rennes : 793 774 795. L'organi
sation commerciale est apportée par Mon
sieur Gibaud, Peter à la SASU GIBAUD.
L'entrée en jouissance est au 01/01/2021.
Le fonds a été évalué à 30 000 €, ce qui est
rémunéré par 30 000 actions d'un euros
chacune. Les déclarations de créance se
ront reçues au GTC de Rennes dans les 10
jours de la publication au BODACC.

217J01487

L'ASSOCIATION DES DOIGTS D'ARGILE 
(n° Siren : 420 307 688) Siège social : 44
av. André Bonnin, 35135 CHANTEPIE.
Président : Gilles Lung, 46 avenue de la
gare, 35 770 VERN SUR SEICHE. Informe
de la scission de son activité relative au
Salon de Sculpture de Chantepie
Terre&Flamme lors de son AGE du 14 avril
2021. Solde du compte T&F au 3 mars 21
est 7 666,25€, le bilan et l'inventaire du
matériel à rétrocéder seront mis à disposi
tion avant l'AGE

217J01797

L'ASSOCIATION TERRE & FLAMME (n°
Siren : 894 233 931) Siège social : 44 av.
André Bonnin, 35135 CHANTEPIE. Prési
dente : Christine DESNOS, 77 rue de la
Martinière, 35135 CHANTEPIE. Informe de
la reprise de l'activité du Salon de Sculpture
de Chantepie Terre & Flamme.

217J01798

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme VASSE 
MONIQUE, né le 7/6/1952, décédée le 
17/12/2018 à SAINT-MALO (35) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358051153/MD.

21100536

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. RIVIERE 
Jean-Yves, né le 07/08/1946 décédé le 
12/01/2020 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358066719/BS.

21100537

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. FAURA 
ROGER, né le 10/6/1941 à ORAN décédé 
le 24/03/2019 à SAINT MALO (35) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358051119/MD.

21100538

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 29
mai 2007, Madame Jeanne Marie Léonie
Françoise MALLE, veuve de Monsieur
Pierre Marie Joseph DEFFAINS et non re
mariée, demeurant à RENNES (35000) 10
avenue Sir Winston Churchill, née à SAINT-
SAUVEUR-DES-LANDES (35133), le 24
juin 1922 et décédée à RENNES (35000),
le 10 janvier 2021, a consenti un legs uni
versel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Jean-Baptiste
HIGNARD, Notaire  de la Société à Respon
sabilité Limitée dénommée « NOTAIRES
DES LICES », titulaire d’Offices Notariaux
à RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
le 9 mars 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Jean-Baptiste HIGNARD, no
taire à RENNES (Ille-et-Vilaine), référence
CRPCEN : 35007, dans le mois suivant la
réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES de l’expédition du procès-
verbal d’ouverture du testament et copie de
ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis 
Me Jean-Baptiste HIGNARD

217J01911

WALLPAPERS BY ARTISTSWALLPAPERS BY ARTISTS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 15.000 euros
Siège social : Le Bois Robert

35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE
483 083 481 RCS RENNES

Le 26/02/21, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J01916

AVIS DE SAISINE DU LEGATAIRE UNIVERSEL
Article 1007 du Code civil Article 1378-1 Code de procédure civile Loi n°2016-1547du 28
novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 23 juin 2010,
Monsieur Michael MORTON, en son vivant Retraité, demeurant à RENNES (35000) 18 Cours
John Fitzgerald Kennedy.
Né à PRESTATYN, (ROYAUME-UNI) le 27 décembre 1948.
Célibataire.    
Ayant conclu avec Madame Catherine Marie LE CORRE un pacte civil de solidarité sous le
régime de la séparation de biens, le 6 juillet 2010, enregistré au greffe du Tribunal judiciaire
de RENNES le 6 juillet 2010.
Contrat non modifié depuis lors.
De nationalité Française.
Résident au sens de la réglementation fiscale.
Décédé à NANTES (44000) (FRANCE), le 18 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 Damien GUÉGUEN, notaire
associé de la Société par Actions Simplifiée « DUGUESCLIN NOTAIRES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4 rue Du Guesclin, le 9 mars 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Caroline REMILLY, notaire à SAINT-GREGOIRE,
référence CRPCEN : 35172, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de RENNES (ILLE ET VIALINE) de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J01930

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE RÉGION

www.7jours.fr



NOUS N’AVONS 
PAS ATTENDU DEMAIN 
POUR INVENTER
L’ÉPARGNE DE DEMAIN

LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE
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aUn maximum de SENSATIONS
aUne activité ORIGINALE

aÀ partir de 5 ANS
aINDIVIDUEL ou GROUPE 
aEn toute SÉCURITÉ - protocole sanitaire

Le simulateur de chute libre vous permet de vivre 

le + INCROYABLE des LOISIRS AU GRAND AIR ! 

Vivez L’EXPÉRIENCE 

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

NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVE

Tentez L’EXPÉRIENCE de la  
réalité virtuelle  
et décuplez vos SENSATIONS


