PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

N 5065

99e Année
19/20 mars 2021
Prix : 1,60 €
7jours.fr

LA REPRISE

ÉVÉNEMENTIEL

NOUS
SOMMES
PRETS !

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

LE BÂTIMENT
En quête de candidats
CAFÉS, HÔTELS,
RESTAURANTS
Vers une réouverture
en 3 étapes
© Studio Carlito

SOMMAIRE

12e semaine de l’année

Dimanche 21 : premier quartier de Lune.

Le dicton météo

« En mars autant de gelées,
En avril autant de poussées. »

Fêtes à souhaiter

le 20, Printemps, Herbert ; le 21,
Clémence ; le 22, Léa ; le 23, Victorien, Rébecca ;
le 24, Catherine de Suède ;
le 25, Annonciation ; le 26, Larissa.

Un an déjà

Le 20 mars, l’Italie annonce avoir franchi
la barre des 4 000 morts des suites du coronavirus.
- Le 21 mars, les autorités sanitaires françaises
annoncent une recrudescence de cas d’anosmie,
la perte de l’odorat et du goût. - Le 22 mars,
un séisme de magnitude 5.3 provoque d’importants
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Une éponge naturelle devenue graisseuse n’est
plus très efficace. Pour lui rendre son efficacité,
plongez-la durant quelques minutes dans du lait
battu. Ensuite, pressez-la fortement, puis terminez
l’opération en la rinçant abondamment à l’eau claire.

L’esprit du monde

« L’auteur écrit une pièce, les acteurs
en jouent une autre et le public en comprend
une troisième ». Charles Baret
M A R S
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ACTUALITÉ - RENNES MÉTROPOLE

Budget 2021

Le Conseil Métropolitain
budget primitif de
Par Laora Maudieu

Les élus des 43 communes de Rennes Métropole ont voté le
budget consolidé 2021 de 982,7 millions d’euros en hausse de
+ 2,03 % par rapport à 2020. Les dépenses d'investissement
s'élèvent à 516,9 millions d’euros et les dépenses de
fonctionnement à 465,8 millions d’euros.

A

dopté dans un contexte exceptionnel de
crise sanitaire, ce budget contracyclique
maintient un haut niveau d'investissement,
poursuit les actions en faveur de la relance
économique, et intègre des orientations du
nouveau mandat : accélération de la transition écologique, renforcement de la solidarité sociale, développement de la participation citoyenne et de
la démocratie locale.

Des dépenses
de fonctionnement en hausse

Évolution des dépenses réelles de fonctionnement au budget
principal, + 1,44 % par rapport à 2020, soit 465,8 M€ en 2021.
Cette hausse comprend notamment :
• une évolution de 1,95 % des dépenses de personnel, qui s'établissent à 80,6 M€ en 2021
• une progression de 4,1 % des charges à caractère général, portées à 43,8 M€.
• une augmentation des subventions de fonctionnement de 1,7 %,
soit 25,9 M€. À noter le maintien en 2021 des subventions accordées en 2020 à l'ensemble des acteurs culturels, en raison de
l'impact du contexte actuel.
Compte tenu de la crise sanitaire, certaines dépenses de fonctionnement sont revues à la baisse, comme les dépenses liées aux
équipements culturels (- 0,21 M€ par rapport à 2020), notamment en raison de la fermeture des Champs Libres ; les dépenses
liées à l'événement de mobilité intelligente InOut (- 0,6 M€) ; l'enveloppe de financement de l'accès aux loisirs Sortir ! (- 0,3 M€).
Les recettes de fonctionnement restent globalement stables
(- 0,22 %) malgré l'impact de la crise sanitaire sur la fiscalité économique, en particulier la cotisation sur la valeur ajoutée des
entreprises (CVAE) à - 2,2 %, et de la réforme de la taxe d'habitation qui génère une année "blanche" en termes de dynamique
fiscale et le niveau d'épargne brute est donc exceptionnellement
en baisse de - 9,6 % par rapport à l'année précédente et s'établit
à 44,9 M€.
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adopte un
982,7 millions d’euros

©sources Rennes Métropole

Le budget général regroupe le budget principal
(464,9 M€) et les budgets annexes. Chaque budget
annexe correspond à un service public, assuré
par la collectivité, qui génère ses propres recettes.
Le budget primitif peut être réparti
selon six grands ensembles budgétaires :

Les recettes fiscales représentent 68 % des recettes de fonctionnement et s'élèvent au total à 224,8 M€ au budget primitif 2021,
en progression de + 1,2 %.
Les recettes réelles d’exploitation « Transports urbains » s’élèvent
à 217,7 M€, soit une diminution de - 4,6 %, principalement due à
la baisse de fréquentation des réseaux de transports en commun
du fait de la crise sanitaire (- 20,7 % pour les recettes tarifaires du
réseau) et au faible dynamisme du versement mobilité.

Les dépenses
d’investissement en augmentation

© Rennes Métropole

La Métropole de Rennes affiche un niveau d’ambition élevé en
matière d’investissement avec un montant de 516,9 M€ au budget consolidé ( + 2,9 % par rapport à 2020). La diminution des
crédits nécessaires à la ligne b du métro, en lien avec l’avancement de l’opération, est en grande partie compensée par le
début des travaux de restructuration de l’usine de valorisation
des déchets de Rennes-Villejean, prévus sur cinq années, les investissements sur les abords des nouvelles stations de métro et
l’acquisition de bus électriques.

7

Hors emprunt, les dépenses d’investissement atteignent un niveau exceptionnel de 209,9 M€ en 2021, c’est + 30 % par rapport
à l’an dernier : développement du réseau express vélo, construction et rénovation de bâtiments universitaires, réhabilitation des
logements locatifs sociaux, réhabilitation thermique de l’habitat
privé à travers le dispositif EcoTravo, etc.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Crédit du Nord - Ouest

Crédit Mutuel Arkéa

Mathilde Lepelletier vient d’être nommée
directrice régionale au sein du Crédit du Nord,
pour la région Nord-Ouest. Elle rejoint
à ce titre également le codir du groupe
Crédit du Nord.
48 ans, diplômée d’un Master2
Banque et Marchés financiers à Caen et
de Finance Internationale à Manchester,
Mathilde Lepelletier avait rejoint le groupe Crédit
du Nord en 1995. Elle occupe différents postes,
d’abord au Havre comme conseiller de clientèle
entreprises puis en manager. En 2005
elle prend une mission d’accompagnement
du réseau à la Direction régionale
Normandie-Picardie, devient directrice du groupe
du Havre en 2006, puis, directrice
de la Gestion de Patrimoine et de la Banque Privée
de la région Nord-Ouest en 2012.
En 2016, elle rejoint le siège du groupe
Crédit du Nord où elle dirige
le programme de transformation de la banque,
et se voit confier la direction du Retail,
de la Gestion Privée et de la Distribution.
Elle était depuis 2018 directrice régionale
déléguée de la région Nord-Ouest, et en
devient directrice régionale.
Cette région couvre 11 départements :
3 départements des Hauts de France (Somme,
Aisne, Oise), 5 départements normands
(Eure, Seine-Maritime, Calvados, Orne, Manche)
la Sarthe, la Mayenne et l’Ille-et-Vilaine.

Jean-Pierre Denis a confirmé devant
les membres des Conseils d'administration
du groupe et des fédérations du CMB Crédit Mutuel de Bretagne, et du CMSO -CM du
Sud-Ouest, qu'il ne demandera pas
le renouvellement de son mandat d'administrateur
du Crédit Mutuel Arkéa, lors de l'assemblée
générale le 11 mai prochain. Président
du groupe bancaire coopératif depuis 13 ans,
il a porté de nombreux plans stratégiques, notamment
dans le cadre du projet d’indépendance
vis-à-vis du CMB.
Le Crédit Mutuel Arkéa compte près
de 11 000 salariés, 2 800 administrateurs, 4,9 millions
de sociétaires et clients dans la bancassurance
et affiche un total de bilan de 169 milliards d’euros.
Jean-Pierre Denis, 60 ans, originaire
du Finistère, passé par l’ENA, a travaillé à l’Inspection
des Finances, et ensuite auprès de Jacques Chirac
d’abord à la mairie de Paris puis comme
secrétaire général adjoint de l’Élysée. Il a été
directeur général en 1999 de Compagnie générale
des eaux (Vivendi), puis président de Dalkia
de 1999 à 2003 (Veolia Environnement). Élu en 2003
président du directoire de la Banque de
développement des petites et moyennes entreprises
(BDPME), Pdg du Crédit d’équipement des
petites et moyennes entreprises (CEPME),
président de l'Agence nationale de valorisation
de la recherche (Anvar), président de Oséo
l'organisme public de financement des
PME innovantes.

Mathilde LEPELLETIER
nouvelle directrice régionale
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quitte la présidence
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30 millions d’euros
pour le lycée Bréquigny

©DR

ACTUALITÉ - BRÈVES

Avec 3 150 élèves, le lycée Bréquigny est le plus important
de Bretagne en termes d’effectifs. La Région Bretagne,
propriétaire des lieux, y a engagé d’importants travaux
de restructuration afin d’améliorer l’accueil et le confort
de ses très nombreux usagers. Au terme de ce vaste
chantier qui a duré moins de deux ans, Loïg Chesnais-Girard,
président de Région, et sa vice-présidente aux lycées,
Isabelle Pellerin, ont inauguré le 12 mars dernier les nouveaux
espaces de vie et de travail de l’établissement rennais.
La Région a confié la maîtrise d’œuvre de ce chantier d’envergure
au groupement d’entreprises constitué par le groupe
Legendre, le bureau d’études techniques Egis Bâtiment
et le cabinet Anthracite Architecture 2.0. Cette restructuration
aura conduit à la réhabilitation de 20 000 m2 de planchers
de bâtiments datant des années 60 et à l’isolation, par l’extérieur,
de 7 500 m2 de façades. Une rénovation énergétique
qui permettra de réduire les dépenses de chauffage et,
plus globalement, l’empreinte carbone du lycée.

Partenariat renforcé
entre le Pays de Galles et la Bretagne
Le Pays de Galles et la Région Bretagne bénéficient, depuis 2004,
d’un accord de coopération qui profite à différents secteurs des deux territoires.
En dépit du Brexit, la volonté affichée par les deux exécutifs de continuer
à travailler étroitement s’est concrétisée par la prolongation de l’accord, en 2018.
Une étape est encore franchie avec la signature, le 11 mars dernier, d’un nouveau plan
d’action sur 2 ans. Celui-ci tient compte de la sortie du Royaume-Uni
de l’Union européenne autant que de l’impact de la crise sanitaire. La nouvelle mouture
de ce plan d’action dresse aussi un certain nombre de priorités qui vont de la culture à
la cybersécurité, en passant par l’agro-alimentaire ou la formation professionnelle.
©unsplash - callum-parker

©Splash
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La BPGO engagée
auprès des acteurs du nautisme
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En 2021, la Banque Populaire Grand Ouest
maintient son engagement de 100 000 € aux structures
et évènements nautiques du territoire. La BPGO
amplifie ainsi les cofinancements de matériels voile
pour une cinquantaine d’écoles et clubs. La BPGO annonce
également son entrée comme partenaire aux côtés
du Tour de Bretagne à la Voile et son soutien à la pratique du surf.
Avec la confirmation de l’intégration du surf comme
discipline olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024,
la BPGO veut soutenir un surfeur dans son rêve de participer
aux Jeux Olympiques. Ce talent du territoire dont le nom
sera annoncé courant 2021 intégrera une entité dédiée
aux sportifs de haut niveau en cours de création au sein de la BPGO.
M A R S
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FOCUS

LA REPRISE

ÉVÉNEMENTIEL

NOUS
SOMMES
PRETS
Par Karine Barbé

Ils sont là, bien présents,
prêts à repartir dès le coup de
sifflet. Les professionnels de
l’événementiel ont su s’adapter
depuis un an, mettant en place
des protocoles, jouant de leur
ingéniosité et esprit d’adaptation
pour innover, trouver de nouvelles
solutions, imaginer un avenir
où l’événementiel sera de nouveau
en présentiel et certainement
davantage éco-responsable.

Merci au Couvent des Jacobins
d’avoir accueilli 7Jours pour ce reportage.
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I

l y a un an, l’économie se mettait à l’arrêt. Et la distanciation
imposée par le virus plongeait le monde de l’événementiel
dans le désarroi. Alors, après une période de sidération, ces
professionnels rompus à l’adaptabilité se sont remontés les
manches pour traverser la période en restant debout. Si
aujourd’hui l’industrie est en mode survie, avec des dettes
qui s’accumulent et des pertes qui s’accentuent, des points
positifs émergent. Le secteur se réinvente avec une volonté d’accroître son éco-responsabilité et une orientation vers des évènements plus inclusifs grâce au digital. L’envie de travailler en meilleure synergie avec l’écosystème est également très présente
chez tous les acteurs.

Destination Rennes, Couvent des Jacobins

Salons, conventions, congrès, le Couvent des Jacobins via la SPL
Destination Rennes accueille chaque année près de deux cents
évènements. En 2020, seuls 35 ont pu se tenir sur les 175 programmés. Et depuis le début de l’année, c’est le désert puisque le
lieu est fermé administrativement. Mais Karine Tréguer est rassurée par l’attitude des organisateurs qui jusqu’ici « font le choix de
reporter la tenue de leurs événements plutôt que de les annuler

« L’événementiel
en présentiel va perdurer.
Les réservations
jusqu’en 2024 le prouvent. »
ou de les transformer en format digital. » Pour la directrice du
Couvent des Jacobins « L’événementiel en présentiel va perdurer. Les réservations jusqu’en 2024 le prouvent. » L’enjeu selon la
professionnelle est d’anticiper la sortie de crise et de dynamiser
toujours plus l’attractivité du territoire « le contexte concurrentiel entre les destinations va s’accroître. À nous d’apporter de
la valeur ajoutée à l’échelle de la filière métropolitaine avec des
services additionnels sur l’accueil comme la mise en place d’un
pass transport ou encore une optimisation de la gestion hôtelière. » Au couvent des Jacobins, les équipes sont prêtes et ont
pu tester leurs protocoles sanitaires en septembre et octobre
derniers alors que les événements étaient de nouveau autorisés.
« Le Brunch des créateurs, qui a accueilli 6 000 personnes sur
deux jours, s’est déroulé sans problème ».
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De gauche à droite, Ulrich Brunet (Spectaculaires)
Karine Tréguer (Destination Rennes), Anne-Marie Quéméner (Space)

FOCUS

SPACE, salon international
de l'élevage du grand Ouest

« Pour l’édition du SPACE 2020, nous avons dû nous adapter
en proposant un salon 100 % digital avec le maintien de temps
forts en présentiel que le contexte de septembre dernier nous
a permis d’organiser. Cette année, nous espérons pouvoir accueillir exposants et visiteurs du 14 au 16 septembre en présentiel
avec une journée complémentaire en version digitale », indique
Anne-Marie Quéméner. La commissaire générale du SPACE s’inquiète toutefois du silence des politiques sur la filière et les modalités de la reprise « Dans les annonces faites par le gouvernement, l’événementiel qui ne relève pas du domaine de la culture
n’est pas cité. Nous sommes oubliés alors que les retombées générées par nos évènements sont extrêmement importantes. Le
SPACE, c’est 91 millions d’euros de retombées économiques pour
le territoire. Au niveau national, les foires et salons génèrent 34,5
milliards d’euros par an de contrats signés au bénéfice des entreprises exposantes et 20 milliards d’euros pour les entreprises
événementielles. »

Mais la crise aura également eu des effets positifs avec l’accélération de la digitalisation du salon qui « optimisera la portée des
évènements toute l’année auprès de la communauté avec le développement d’une plateforme et la diffusion de podcasts. » Une
période de réflexion aussi sur les objectifs des visiteurs fréquentant ces salons professionnels « Nous souhaitons aujourd’hui que
le regard ne soit plus seulement porté sur des objectifs chiffrés
mais pouvoir proposer à nos exposants un public toujours plus
qualifié.»

© Studio Carlito

« Le SPACE,
c’est 91 millions d’euros
de retombées
économiques pour le territoire »

3D Actions, architecture de stand

Pour Jacques Guittier, gérant de la société 3D Actions spécialisée dans la création et la réalisation de stand, il a fallu réagir rapidement et mettre ses 6 salariés en activité partielle. « Au mois
de juin 2020, il devenait évident que les choses allaient être plus
compliquées que prévu. J’ai dû me rendre à l’évidence. La crise
était grave et profonde, et les perspectives de reprise compromises sur du long terme. Grâce à la validation de mon plan de
trésorerie et l’obtention d’un PGE, j’ai mis mon entreprise en sécurité jusqu’à fin 2021. Pour se projeter, il faut des réserves et cela
permet aussi de rassurer les clients sur les marchés en cours. »
Un moment certes difficile, mais également riche de nouvelles
opportunités « nous développons un concept innovant de stands
plus durables construits avec des matériaux recyclables. Nous
avons déjà des précommandes et le concept reçoit un accueil
très favorable de nos clients institutionnels notamment. » Un positionnement qui apparait aujourd’hui comme une évidence pour
le patron de 3D Actions « je pense que nous devons revoir les
concepts de nos événements : moins ostentatoires, plus authentiques et plus propres. »
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De gauche à droite,
Miguel Frechin (Sonowest),
Benoît Sans-Chagrin
(Atelier Sans-Chagrin)

« Nous devons
revoir les concepts de nos
événements : moins
ostentatoires, plus authentiques
et plus propres »
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Agence Bosco,
spécialiste de l’aménagement événementiel

Si au départ, Jean Bosco Nicolle, fondateur de l’agence Bosco, spécialiste de l’aménagement évènementiel, s’est laissé le
temps de voir comment les évènements allaient évoluer, il s’est
ensuite investi dans de nouveaux projets. Un concept de piscines
construites avec des containers d’abord, en collaboration avec
Pierre-Paul Gehannin gérant de Douche-auto à Cesson-Sévigné
« Le concept plait et nous avons déjà des précommandes ».

« Nous allons créer une
société pour le développement
de matériaux biosourcés »

Atelier Sans-Chagrin,
agence évènementielle

« Durant le premier confinement, j’ai demandé à tous les collaborateurs de réfléchir à ce qu’ils rêveraient de faire professionnellement sans prendre en considération le secteur d’activité de L’Atelier
Sans-Chagrin, ni la situation de crise », explique Benoît Sans-Chagrin, dirigeant de l’Atelier Sans Chagrin « De cette réflexion sont
nés Les Comptoirs Sans-Chagrin, outil modulable pour des événements clé en main, ce que nous ne faisions pas jusque-là. Nous
avons aussi essayé de mettre à profit ce temps imposé par la Covid-19 pour former les collaborateurs, mettre en place des outils
numériques et affiner notre politique d’achats et d’upcycling des
matériaux pour améliorer notre impact environnemental. »

« Nous avons essayé
de mettre à profit ce temps
imposé par la Covid-19 »
Benoît Sans-Chagrin reconnait le soutien de l’État qui aide la profession à passer le cap « Sans les dispositifs mis en place par l’État,
nous n’aurions pas abordé la relance de la même manière ni fait
tout ce que nous avons pu faire durant cette année pour pérenniser l’activité. » La vision du futur des évènements a évolué pour
le dirigeant au fil des derniers mois, jalonnés de confinements et
couvre-feu « Nous avons pensé un temps que les événements seraient majoritairement digitalisés, mais après 1 an sans rencontre
on se rend compte que la majorité des acteurs souhaitent se retrouver physiquement. Nous croyons à des événements différents
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Mais les initiatives ne s’arrêtent pas là. Le gérant, spécialiste du
stand, se lance également dans la création d’une nouvelle société pour fournir le secteur événementiel en matériaux biosourcés.
« La conception d’un stand a un vrai coût environnemental et
génère de la pollution. Il est temps de raisonner différemment.
L’idée est de développer de nouvelles solutions, et peut-être à
terme de créer notre propre matière éco-responsable pour la
construction de stands et de mobilier. »
selon leur typologie et leur but. L’hybridation est inéluctable, mais
la part de distanciel sera peut-être plus importante pour des salons BtoB internationaux que pour des séminaires internes aux entreprises. Mais tout ça n’est que supposition… »

Spectaculaires,
métiers de la lumière, du spectacle
et de l'événement

« À l’annonce et après la sidération, on a fermé les robinets de
dépenses courantes autant que faire se peut » se rappelle Benoît
Quéro, le fondateur de la société réputée pour ses projections monumentales. « On a pris la température de nos clients, en particulier les historiques, pour vérifier leur degré de compassion… Bonne
surprise, ils ont recherché des voies et moyens pour faire « quelque
chose » ce qui a un peu atténué la déflagration: confirmation de
contenus, projets contemplatifs en continu sans sonorisation… »
Ainsi pendant cette période Spectaculaires a développé un rendez-vous nocturne sur la façade de la sécurité sociale à Rennes sous
forme de projection de portraits de pensionnaires de l’EHPAD St
Hélier et d’œuvres de street artistes rennais. L’été dernier, l’équipe
a également créé des fleurs à facettes géantes qui sont allées briller
au pied des tours des quartiers sensibles de Rennes. « Nous pensons qu’il ne faut pas rester les deux pieds dans le même sabot.

« Il ne faut pas rester
les deux pieds dans le même
sabot »
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FOCUS
Nous poursuivons dans différentes directions créatives pour essayer de sortir de l’épisode, à l’heure renaissante de la relance.
Nous imaginons des offres covid compatibles, avec des créations
contemplatives et traversantes et aussi avec une inflexion de nos
investissements marqués au sceau de l’écoperformance. »

Groupe Sonowest,
Sonorisation - Éclairage - Vidéo

« Nous avons vu l’événement d’un autre point de vue. Aujourd’hui
un évènement n’est plus forcément physique, mais aussi digital. La
vidéo a pris une place importante depuis mars 2020. Nous avons
donc pris l’initiative de proposer des services de visioconférences,
des captations lives à nos clients », explique Miguel Frechin, dirigeant de Sonowest. Des services qui ont vocation à se développer
auprès des chefs d’entreprises qui ont pris conscience de l’importance d’être bien équipé pour assurer leurs visioconférences.
C’est aussi le cas des artistes qui utilisent la captation live en studio
pour véhiculer leurs productions sur le web où encore des profs
de sport qui dispensent leurs cours à distance. « Aujourd’hui on
installe beaucoup plus d’audiovisuel que de sono et d’éclairage ».

« Aujourd’hui on installe
beaucoup plus d’audiovisuel
que de sono et d’éclairage »
Mais si le digital se développe fortement pour continuer de vivre
pendant la crise, le dirigeant attend avec impatience la reprise des
évènements et le plaisir de retrouver le présentiel « Cette période
a eu l’effet d’une prise de conscience que l’interaction sociale est
primordiale pour chacun d’entre nous. Et cette interaction passe
par les événements, que nous, prestataires techniques, sonori-

sons, mettons en lumières, décorons. Il y a sûrement un très bel
avenir pour l’évènementiel, mais l’enjeu aujourd’hui est de mettre
en place des protocoles pour pouvoir exercer notre métier au sein
même de cette période. »

Angau & co, Traiteur

Depuis un an Mickaël Angau s’adapte au marché « Nous avons développé notre activité plateaux repas en livraison au sein des entreprises avec lesquelles nous avions l’habitude de travailler. Et puis
pour anticiper la reprise, nous avons investi dans un camion restauration qui nous permet d’être présents en extérieur sur les évènements, pour des portes ouvertes de concession automobile par
exemple ». Et si les demandes clients pour mariages, congrès devant
se dérouler dès l’été et à la fin de l’année affluent, le traiteur pointe
le besoin d’une plus grande visibilité « On attend maintenant des
dates de réouvertures, de connaitre les jauges de clients que l’on va
pouvoir accueillir en un même lieu. On s’attend à des changements
durables sur l’organisation des événements, mais on sera présents
et on s’adaptera. On l’a déjà fait on on le refera s’il le faut. »

« On s’attend à
des changements durables sur
l’organisation des événements,
mais on sera présents et on
s’adaptera. »

© Studio Carlito

De gauche à droite,
Jean Bosco Nicolle
(Agence Bosco),
Mickaël Angau
(Angau & co),
Jacques Guittier
(3D actions)
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ÉCONOMIE - ÉVÉNEMENTIEL

SOS
Mobilisation

Le

des professionnels bretons
250 acteurs de la filière événementielle
se sont réunis sur la plage du sillon à Saint-Malo le 17 mars
dernier. À l’arrêt depuis un an, ils réclament
des perspectives concrètes de reprise au gouvernement.

O

rganisateurs d’événements, prestataires
techniques, traiteurs, standistes, agences
réceptives, agences de communication
événementielle, artistes, photographes, intermittents, agents d’accueil et de sécurité,
parcs des expositions, centres de congrès,
lieux de réception… cela fait maintenant
un an qu’ils s’adaptent, tiennent bons, innovent, se réinventent
et se projettent dans des protocoles sanitaires adaptés à la reprise. Mais aujourd’hui c’est un cri de détresse qu’ils adressent au
gouvernement.« Notre secteur est le grand oublié des annonces

gouvernementales quant au cadre et aux perspectives de reprise de nos activités. »
Et pourtant, la filière est un acteur économique majeur, maillon
essentiel des territoires. Les Foires et Salons génèrent 34.5 milliards d’euros par an de flux d'affaires au bénéfice des entreprises
exposantes. Les événements représentent 20 milliards d’euros
par an au bénéfice des entreprises de production événementielle. Ils accueillent chaque année 77 millions de participants
(tous événements confondus) et permettent de générer 455 000
emplois événementiels et touristiques.

Les professionnels bretons de l’événementiel ont lancé un SOS sur la plage du sillon
à Saint-Malo le 17 mars. Ils demandent au gouvernement des perspectives de reprises claires.
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Par Karine Barbé
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©7J-KB

« Notre secteur est le
grand oublié des annonces
gouvernementales
quant au cadre et aux
perspectives de
reprise de nos activités. »

Un clapping a rendu hommage
aux professionnels à l’arrêt depuis un an.

Les professionnels alertent « La mise en place de nos événements, quelles que soient leur taille et leur portée, nécessite
de l’anticipation et des délais incompressibles de mises en
œuvre. » Ils réclament donc « d’être associés aux travaux et
aux réflexions concernant la tenue des futurs rassemblements »
pour « obtenir des perspectives de reprise garanties par des
protocoles de sécurité imprescriptibles et validés par les autorités gouvernementales ».

Un calendrier de reprise et des annonces sur la poursuite des
aides sont donc attendus. Car le retour des évènements se fera
certainement très progressivement avec des jauges limitées. La
filière espère un accompagnement du gouvernement pendant
cette phase et le report du PGE pour au moins trois ans.
Ce rassemblement a été co-organisé par plusieurs dirigeants
d’entreprises du secteur événementiel implantées en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes d’Armor (Groupe ASTREVENT, Spectaculaires, Salon SPACE Rennes, Agence Bosco, 3D Actions et
Quai Saint-Malo)

[ LOADING 60% ]

Et si on revenait plus fort dans la partie ?
Bientôt,
préparons-nous à revivre de belles émotions.
#EVENT #DIGITAL #HYBRIDE #COM

www.happyprod.fr
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ÉCONOMIE - CHRD

Cafés,
restaurants, bars

Vers une réouverture

en 3 étapes

©Pexels

Le gouvernement a proposé aux professionnels du secteur un plan de réouverture
en 3 phases. Aucune date de démarrage n’est cependant avancée, la reprise étant toujours
conditionnée à deux indicateurs : le nombre de cas de contamination par jour
et le nombre de personnes vaccinées.

A

ux termes des échanges entre le gouvernement et les syndicats professionnels du
CHRD, Alain Griset a présenté le l6 mars
dernier un plan de réouverture en 3 phases.
Le ministre délégué chargé des Petites et
Moyennes Entreprises a précisé en préambule que ce plan serait accompagné d’un
maintien des aides des entreprises (activité partielle, adaptation
du fonds de solidarité et exonération des charges patronales). Il
sera également conditionné à l’application du protocole sanitaire
renforcé de septembre 2020 auquel viendra s’ajouter un dispositif de traçage de la clientèle au moyen d’un QR code à flasher à
l’entrée dans l’établissement.
• Première phase. Elle concernerait les restaurants d’hôtels et
autoriserait leurs clients à prendre leur petit déjeuner dans la
salle de restauration. Les 4 organisations ont demandé que les
restaurants d’hôtels puissent accueillir leurs clients le matin et le
soir pour le diner dès la phase 1 et que les cafés et restaurants
puissent ouvrir leurs terrasses à la clientèle dans ce même temps.
• Seconde phase. Elle serait marquée par l’ouverture des terrasses des cafés et des restaurants ainsi que de leurs salles à l’intérieur de l’établissement dans la limite de 50% de leur capacité
d’accueil (y compris pour les restaurants d’hôtels).
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• Troisième phase. Elle marquerait le retour à la situation d’octobre dernier et une ouverture complète des établissements,
sans jauge, mais toujours dans le respect du protocole sanitaire
renforcé.
Alain Griset a précisé que ces phases seraient d’une durée de
l’ordre de 4 semaines chacune sans pouvoir indiquer leur point
de départ.
Un « plan discothèques » serait également à l’étude pour la fin du
mois de mars 2021 afin de répondre aux problématiques particulières du secteur.
Pour les traiteurs, organisateurs de réceptions, un travail spécifique est fait avec Bercy. Pour les bowlings, ils sont associés aux
dispositifs des salles indoor.
À noter également la demande du ministre délégué aux PME
d’être tenu informé des refus des banques d’accorder un nouveau report des remboursements de prêts bancaires hors PGE
aux fins d’une intervention de sa part si nécessaire.
Les 4 organisations professionnelles vont poursuivre leurs travaux
et faire de nouvelles propositions en faveur d’une reprise « qui ne
laisse aucune entreprise en dessous de son seuil de rentabilité ».
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Rennes - Le Blosne

Trois résidences étudiantes
et 12 cellules commerciales
Espacil Habitat et Sodes vont construire
315 logements étudiants et 12 cellules
commerciales dans le quartier du Blosne
à Rennes, à horizon 2023.

© photo : Chouzenoux Architecture et © d’image : Jeudi Wang.

L

es maîtres d’ouvrage Espacil Habitat et Sodes s’associent pour répondre au renouvellement urbain et au
développement du quartier du Blosne. Espacil Habitat va construire 315 nouveaux logements dédiés aux
étudiants, place Jean Normand, en pied d’immeuble.
Sodes y réalisera 12 cellules commerciales. La transformation de la place Jean Normand est amorcée
avec la construction du Conservatoire à rayonnement régional,
livré à l’automne 2021. Ces résidences étudiantes et cellules commerciales en rez-de-chaussée sont le prochain chantier engagé
pour concrétiser la métamorphose de ce quartier.

7
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Vue de la place Jean Normand sur deux des nouveaux bâtiments
© Architectes. Projet attribué au collectif d’Architectes : Chouzenoux Architecture,
Martin Duplantier Architectes, Jean-François Madec Architecte associé à l’entreprise
de conception-réalisation Angevin.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Photovoltaïque - Véhicules électriques

Émeraude Solaire
entre au capital de Drop'n Plug

A

La société malouine spécialisée
dans l'installation, l'exploitation et
la maintenance de centrales
photovoltaïques dans le Grand Ouest,
annonce entrer au capital de la jeune
startup rennaise Drop'n Plug.
©DR

près plusieurs années de R&D, Claude Le Brize a
fondé sa société Drop'n Plug - littéralement, "déposez et branchez" - en février 2020. Implantée à
Rennes, la startup conçoit les systèmes des bornes
de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Une quarantaine de bornes ont déjà été déployées à
Saint-Malo, Rennes, Nantes, Cholet, Saint-Brieuc, Lisieux, Langouet, Aix-en-Provence…

À gauche Xavier Borel, dirigeant d'Émeraude Solaire ; à droite
Claude Le Brize, dirigeant de Drop'n Plug. Borne installée sur
le parking EFFIA (filiale du Groupe Kéolis) de la gare de St-Malo.

Pour Xavier Borel, dirigeant d'Émeraude Solaire, cette entrée au
capital servira à coupler les savoir-faire des entreprises « en associant notre expertise en centrales photovoltaïques et les bornes
solaires de recharge de Drop'n Plug. Ensemble, nous pourrons
répondre aux enjeux environnementaux, forts sur le secteur du
transport et de la mobilité verte. »
Créée en 2008, et reprise en mai dernier par Xavier Borel, la
société Émeraude Solaire a réalisé sur l'année 2020 plus de 200
centrales solaires, sur le Grand Ouest. Depuis sa création, l’entreprise a mis en service plus de 80 MWc de puissance installée,
pour plus de 1 200 projets.

Recrutement

HelloWork

acquiert la startup Seekube

Le groupe rennais HelloWork,
premier acteur digital français de l’emploi,
du recrutement et de la formation, annonce
le rachat de la société Seekube, spécialiste
des forums virtuels de recrutement.

L

e groupe renforce ainsi son activité de mise en relation
entre les étudiants et leurs futurs employeurs avec l’acquisition de la startup qui a organisé plus de 200 000
entretiens via 300 événements en 2020 dont 230 forums
écoles réunissant 180 000 candidats. La société a réalisé
plus de 75 % de croissance en 2020 pour atteindre 2,5 millions
d’euros de CA.
HelloWork réunit chaque mois entre 4 et 5 millions d’utilisateurs
sur ses différentes plateformes emploi (RegionsJob, ParisJob,

18

7

JobiJoba) et formation (MaFormation, Diplomeo). La société
complète ainsi ses services avec une offre événementielle RH
incarnée par Seekube (30 collaborateurs) qui adresse principalement le marché du recrutement des jeunes diplômés des
grandes écoles, mais vise à se développer plus largement.
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement
par croissance externe de HelloWork annoncée en septembre
2018 avec une capacité d’investissement de 30 millions d’euros,
destinée à entrer au capital ou à acquérir des sociétés à fort potentiel dans le domaine des ressources humaines, de l’emploi et
de la formation. Elle fait suite à l’acquisition de la société JobiJoba en 2018 et de la société Diplomeo en 2019. Précédemment,
HelloWork avait déjà fait l’acquisition du multidiffuseur Talentplug en 2014 (en Joint-Venture) et du logiciel de gestion des recrutements Talent Detection en 2016.
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ÉCONOMIE - RECHERCHE

Industrie navale - aéronautique

Lancement du Groupement
d’Intérêt Scientifique « CORMORANT »
Thales et ses partenaires académiques
et de la recherche en Bretagne (dont le CNRS)
lancent le GIS CORMORANT,
« Collaboration for Research regarding
Maritime technologies, for Observation,
security, and suRveillANce with Thales ».

L

’objectif de ce Groupement d’Intérêt Scientifique est de
développer l’excellence de la recherche en Bretagne sur
des thèmes clés pour l’industrie navale et aéronautique.
Ce partenariat, dimensionnant pour la région Bretagne
avec près d’un millier de chercheurs et ingénieurs, prend
appui sur des expertises de pointe et vise à les amplifier, dans les
domaines de l’autonomie des systèmes maritimes, l’interaction

Homme-Système et les facteurs humains, les capteurs et traitements intelligents.
Il implique les trois principaux laboratoires de recherche de
Bretagne ouest : le lab-STICC (CNRS, ENIB, ENSTA Bretagne,
IMT Atlantique, UBO, UBS), l’IRENAV (L’Institut de Recherche
de l’École navale) et le L@bISEN (laboratoire de ISEN Yncréa
Ouest).
Le comité scientifique est présidé par Christian Person, Professeur à IMT Atlantique, par ailleurs directeur du LabSTICC, également co-directeur du GIS au côté de Vincent Verbeque, de la
direction technique de Thales. Le comité de pilotage est présidé
par Marie-Josée Vairon, directrice de l’établissement de Thales
à Brest.

A
LOUER
Immeuble CITE DU NOTARIAT
LOCAUX À USAGE DE BUREAUX

Pour tous renseignements,
contactez le 02 99 65 23 24

114 m² - 3 parkings privatifs
7
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ÉCONOMIE - BATIMENT

Emploi

Le bâtiment en quête
©FFB35

Le Bâtiment n’a peut-être jamais autant recruté.
Ce secteur multiplie les initiatives pour attirer des jeunes et moins jeunes,
mobilisant comme jamais les partenaires de l’emploi.
À l’image de la Semaine du Bâtiment sur tout le territoire breton
qui se tenait du 8 au 12 mars.

Toute la filière mobilisée

Avec 60 000 salariés en Bretagne, le Bâtiment attire chaque année plus de 10 000 personnes en formation, mais cela ne suffit
pas. « Nous avons énormément de départs en retraite, il nous
faut recruter beaucoup plus pour compenser ces départs, d’autant plus en période de croissance » explique Jacques-Yves Fraignac, dirigeant de l’entreprise Fougères plomberie chauffage
électricité à Vitré. En faisant visiter un chantier Néotoa le 12 mars
à Vitré à des demandeurs d’emploi, il a évoqué les perspectives
d’emploi, mais surtout d’évolution dans le BTP.

©FFB35

« La mobilisation de tous est indispensable » selon Stéphane
Le Teuff, président de la Fédération du Bâtiment de Bretagne.
Sourcing des candidats renforcé par les équipes de Pôle Emploi
et des Missions Locales, communication sur les réseaux sociaux,
actions de terrain dans tous les territoires… ont porté leurs fruits :
près d’une centaine de personnes ont participé sur le département aux évènements animés par la FFB.

V

Visite du chantier de la résidence
Espoir35 à Vitré – Maître d’ouvrage Neotoa
Architecte Rhizome

isites de chantiers et d’entreprises, ateliers
découverte métiers, webinaires, job dating…
une soixantaine d’évènements ont eu lieu
dans les 4 départements bretons, avec les
agences Pôle Emploi. L’objectif est crucial :
engager des personnes dans la filière en présentant les formations et en mettant en relation les demandeurs d’emploi avec les employeurs, et avec les
centres de formation du Bâtiment.
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ÉCONOMIE - BÂTIMENT

candidats
de candidats

©FFB35

©FFB35

« Si le premier contact est pris, c’est maintenant un travail individualisé de mise en relation et de suivi qui s’engage pour
construire des parcours soit vers une formation, soit vers un
stage, soit directement vers un emploi ». C’est là qu’intervient
Raphaël Vasquez, le monsieur Emploi de la FFB35. « Je reçois
en entretien chaque personne pour écouter son parcours et ses
motivations, leur proposer en lien avec Pôle Emploi, le dispositif
le mieux adapté (POEC, AFPR, PMSMP, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) et l’entreprise qui lui correspond.
Certains de ces dispositifs sécurisent le début d’un parcours en
garantissant une rémunération… ». Parfois, cela ne fonctionne
pas, tout simplement car le candidat n’a pas de permis B.

Jacques-Yves Fraignac fait découvrir
les métiers de la plomberie électricité et chauffage
sur un de ses chantiers
Découverte du métier de coffreur-bancheur
sur un chantier du Groupe Legendre à Rennes – Le Strat Arabesque
Maître d’ouvrage Archipel Habitat
Architecte : Lengyel Haraty Irani Architectes

15 futurs plaquistes recrutés

©FFB35

Job dating métier de plaquiste à la FFB 35

7

Yannick Hervé, entreprise SAPI à Melesse, président des Métiers
du Plâtre et de l’Isolation 35 (UMPI-FFB) déplore les tensions sur
ce métier : « C’est un métier moins connu. Cependant, il a toute
sa place : on travaille en intérieur, en équipe, et comme beaucoup de métiers du bâtiment, il permet d’entretenir sa forme
physique ! ». Face à cette problématique locale, les plaquistes de
la FFB ont engagé avec Pôle Emploi, une préparation collective
à l’emploi (POEC) : il s’agit d’une formation aux premières bases
du métier (324 h) à l’AFPA, avec deux périodes d’immersion en
entreprise durant laquelle ils gardent leurs droits au chômage.
La formation est financée par l’OPCO de branche, Constructys,
et 15 entreprises s’engagent ensuite à recruter la personne (minimum CDD 6 mois). « Grâce à la mobilisation spécifique des
conseillers Pôle Emploi, 40 candidats ont participé à un job
dating dédié le 11 mars ». Une première étape réussie qui va déboucher dès ce 22 mars par 15 stages en entreprise. Pour Rachid
Drif, directeur territorial Pôle Emploi 35 « C’est notre rôle que de
cibler au mieux les actions par branche, voire par métier, tout le
monde est gagnant ! ».
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Micro-entreprise - Société

Comment bien choisir

son statut juridique pour

son entreprise artisanale ?
Protection des biens personnels,
facilité de gestion, seul aux commandes
ou non, autant de critères
qui peuvent impacter l’entreprise.

est un dirigeant assimilé salarié, qui assume en contrepartie administrativement la gestion d’une paie. Il verse des charges sociales plus élevées, mais est mieux protégé. L’imposition des bénéfices d’une EURL se fait entre les mains de l’artisan. En SASU,
ceux-ci entrent dans le champ de l’impôt sur les sociétés.

SAS et SARL : au moins deux associés
C’est la forme juridique la plus simple pour lancer une activité
professionnelle. En quelques clics, un numéro Siret est attribué,
et l’activité peut démarrer. Les plus : allègements administratifs,
comptables et fiscaux. La TVA n’est pas facturée, mais seulement
déclarée. L’imposition se fait sur cette même déclaration, et les
cotisations sociales ne sont pas dues s’il n’y a aucun encaissement.
C’est le seul statut qui autorise le cumul avec une activité salariée.
Les inconvénients de ce statut : les charges ne sont pas déductibles du chiffre d’affaires, ce qui est vite problématique pour une
activité nécessitant du matériel (comme le bâtiment). Le chiffre
d’affaires est plafonné à 72 500 € pour les prestations de services
et 176 200 € pour les ventes de marchandises.

La principale différence
entre EI et EIRL : la protection
du patrimoine personnel

L’EI est simple dans sa création et son fonctionnement : pas de
statut ni d’assemblée, les décisions sont librement prises par l’entrepreneur. En revanche, il est personnellement responsable des
dettes de l’EI sur ses biens personnels. L’EIRL comble cette lacune : sa responsabilité est limitée au montant qu’il a librement
engagé dans son affaire. C’est un des statuts les plus adaptés à
un artisan, car il lui permet de se fixer un salaire. Côté formalités,
une aide est utile pour la rédaction des statuts et le dépôt de
la liste du patrimoine. Les avantages : les frais d’immatriculation
sont réduits, le chiffre d’affaires sans limites et les charges sociales déductibles de la base de l’impôt sur le revenu. Par ailleurs,
l’EIRL est soumise à la TVA. Ce statut se situe entre l’Entreprise
Individuelle et l’EURL.

La SAS est comparable à la SASU, mais comprend au moins deux
associés. Elle est dirigée par un président salarié. Fiscalement,
les deux statuts peuvent ressortir de l’impôt sur le revenu ou de
l’impôt sur les sociétés. Mieux vaut être accompagné pour la rédaction des statuts, la tenue de la comptabilité, les déclarations
de TVA et le règlement des différents impôts. Les associés d’une
SAS se rémunèrent. La SARL est la version de l’EURL comprenant au moins deux associés. La direction est assurée par des gérants avec plusieurs modalités possibles : majoritaire, égalitaire
ou minoritaire. La formule est plus contraignante qu’en SAS,
mais permet le statut de conjoint collaborateur, option impossible en SAS. Dans cette dernière, enfin, les statuts et la gestion
sont très souples.
EI = Entreprise Individuelle ; EIRL = EI à Responsabilité Limitée ; EURL = Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité limitée ;
SASU = Société Par Action Simplifiée Unipersonnelle ; SAS =
Société par Action Simplifiée ; SARL = Société à Responsabilité
Limitée.
Pour plus d’informations : 02 23 500 500 - clea@cma-rennes.fr

EURL et SASU : dirigeant salarié ou non ?

Ces deux statuts possèdent l’énorme avantage de protéger
les biens personnels de l’entrepreneur, mais diffèrent quant au
régime social du dirigeant. Dans une EURL, le gérant associé
unique est un travailleur non salarié, néanmoins redevable de
cotisations sociales. Au niveau administratif, une déclaration annuelle (DSI) suffit. Dans une SASU, le président associé unique
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« Le choix d’un statut
juridique s’effectue selon
un certain nombre
de critères : nature
de l’activité, nombre associé,
chiffre d’affaires, régime
fiscal, statut social, etc. Il est
important de se poser les
bonnes questions, car cela
peut avoir des conséquences
sur votre entreprise. Les
conseillers économiques de
la CMA Bretagne vous
orientent vers le statut
juridique le plus approprié
pour votre entreprise. »
M A R S
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Micro-entreprise : la base de lancement

Philippe
Plantin

président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de niveau départemental
d’Ille-et-Vilaine

ÉCONOMIE - MOBILITÉ VERTE

Choix de
la structure juridique
Vincent Sadan,

Rennes

Des scooters

électriques

plombier

en exclusivité

chauffagiste

Par Jean Jacques Brée
On connait assez peu le constructeur
électrique Yadea en France. Et pourtant,
la marque née en 2001 est aujourd’hui
l’un des poids lourds de la mobilité urbaine
avec ses scooters, vélos et trottinettes
électriques et plus de 36 millions d’utilisateurs
dans le monde.

©DR

©DR

En janvier 2021, Vincent Sadan
a créé son entreprise spécialisée en
plomberie et chauffage,
VS Plomberie. Installé à Châteaubourg,
il a fait le choix de l’Entreprise
Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée sur les conseils de
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de Bretagne.

La création de son entreprise

Après 20 années comme salarié dans une entreprise de
plomberie, Vincent Sadan décide de créer son entreprise
artisanale spécialisée en plomberie et chauffage. Depuis
le mois de janvier, il intervient chez les particuliers, mais
aussi chez les professionnels. Avant de s’installer, il s’est
formé auprès de la CMA Bretagne en réalisant la formation « Premium » du Parcours Créateur. Cette formation
permet de disposer des meilleures connaissances liées
à l'entrepreneuriat : choix du statut juridique, positionnement, circuit de distribution, stratégies commerciales
et de communication, plan de financement, étude prévisionnelle, etc. Au départ, Vincent Sadan avait pour
souhait de créer une microentreprise. Suite de sa formation, il a fait le choix de l’EURL pour des raisons professionnelles mais aussi personnelles. « Le choix de l’EURL
était plus pertinent pour mon entreprise, car le chiffre
d’affaires n’est pas limité et je peux récupérer la TVA. De
plus, je peux dissocier mon patrimoine personnel et professionnel. C’est important pour mon épouse et moi de
garantir la protection de nos biens », explique le jeune
dirigeant. À l’avenir, il souhaite embaucher un(e) apprenti(e) et prendre un local.
7

A

lors que les nuisances sonores provoquées
par les deux roues à moteur thermique font
débat en France et notamment à Nantes où
ils viennent d’être interdits dans le centreville piétonnier, ces scooters aux lignes futuristes ouvrent les portes d’une mobilité
verte plus respectueuse de l’environnement.

Pour Gauthier Cochereau dirigeant d’Auto Premier et concessionnaire exclusif de cette marque route de Lorient à Rennes,
« les 4 modèles de ces cyclomoteurs, à éclairage à LED, se démarquent par des tarifs résolument abordables. A l’entrée de
gamme, on trouve les C-Umi et C-Line avec un petit moteur
de 1.2 kW offrant jusqu’à 46 km d’autonomie, un rechargement en 5 heures et un freinage à disque pour un poids total
d’à peine 60 Kg. Le G5 et le C1S, derniers nés de la marque,
sensiblement plus lourds et plus performants avec une autonomie de 55 et 76 km, restent malgré tout abordables ».
Tous les avantages de la moto sans les inconvénients (bruit,
odeur, huile…) avec un entretien réduit au minimum.
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ÉCONOMIE - ALIMENTATION

Insectes comestibles

Les deux-tiers de la planète
mangent des insectes, et vous ?
Par Anne Daubrée
Pour introduire les protéines d'insectes dans l'alimentation des Français,
Jimini's misait sur les apéros. La crise oblige la start-up à faire le dos rond,
mais les fondateurs conservent toutes leurs ambitions car
les enjeux environnementaux s'imposent de plus en plus dans l'assiette.
Trois questions à Clément Scellier, cofondateur
de la startup Jimini’s (77), qui propose des produits
alimentaires à base d'insectes

© Jimini's

Proposer aux consommateurs des produits à base d'insectes...
une drôle d'idée ?
Aujourd'hui, les insectes sont mangés dans les deux-tiers de la
planète. Avec Bastien Rabastens, mon associé, nous avons eu
l'idée de créer Jimini's en 2012, après avoir pris connaissance d'un
rapport de la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies : il explique qu'en 2050, nous serons
neuf milliards d'êtres humains. Sur la base de ce constat, le rapport préconise d'intégrer les protéines d'insectes dans l'alimentation, afin d'en réduire l'impact environnemental. C'est ce que
nous avons voulu faire, de manière gourmande et ludique. Nous
avons commencé par proposer grillons, criquets et molitors pour
l'apéro. C'est un moment propice, décontracté et ludique : on y
partage des mets et des boissons avec ses amis. Or, la découverte alimentaire est facilitée par le partage. De plus, il s'agit d'un
marché sensible à l'innovation dans les saveurs, les goûts, et parfois, aussi, à l'innovation de rupture, comme la nôtre. Par la suite,
nous avons développé d'autres produits à base d'insectes, barres
protéinées, granolas et pâtes.

En dix ans, les mentalités ont-elles évolué ?
Oui. En particulier, les jeunes générations sont plus ouvertes à
l'idée de manger des insectes. Et depuis quelques années, les
Français savent qu'ils sont comestibles et les assimilent aux protéines et à l'environnement. Ce n'était pas du tout le cas lorsque
nous avons commencé. La première banque à laquelle nous
nous étions adressés nous a expliqué qu'elle ne souhaitait pas
voir son image associée à des insectes ! Certains avait des réactions comme « Ne touche pas à mon steak ! ». Pourtant, nous
ne sommes pas du tout des militants extrémistes… Ces années,
nous avons fait beaucoup d'actions de pédagogie auprès de différents publics. Nous avons organisé une dégustation à l'Assemblée Nationale, à la mairie de Paris. Nous avons aussi mené des
opérations auprès du grand public, et notamment des enfants,
en participant à des événements à la Cité des Sciences, dans des
collèges et des lycées. Plus globalement, aujourd'hui, on assiste
à une véritable prise de conscience de l'impact environnemental
de notre alimentation, ce qui n'était pas le cas il y a cinq ans.
Comment traversez-vous la crise ?
Nous avons fortement été impactés : nous sommes passés d'une
vingtaine à une dizaine de salariés. On n'a plus le droit de faire
des apéros, ni du sport, alors que nous vendions aussi nos barres
protéinées dans des salles de sport. L'export, qui représentait environ la moitié de notre activité, a été touché aussi. Nous étions
aussi distribués chez Carrefour en Espagne, mais avec la crise, la
GMS (grande et moyenne surface) s'est concentrée sur les produits de base. Pour nous en sortir, nous avons développé l'activité de sous-traitance de produits, comme des granolas, sans
insectes, que nous menions déjà, pour des clients moins impactés par la crise. Nous pouvons ainsi maintenir un chiffre d'affaires
existant. Et les dispositifs de l’État ont été utiles, notamment le
chômage partiel. Il permet de maintenir une équipe et apporte
de la souplesse, dans un contexte qui désorganise les chaînes logistiques. Mais au delà de la baisse du chiffre d'affaires, la vraie
difficulté, c'est de n'avoir aucune idée de quand l'activité va redémarrer. Pour autant, j'estime que nous nous en sortons plutôt
bien. Nous continuerons à être présents, avec de nouveaux produits sur lesquels nous sommes en train de travailler…
Bastien Rabastens & Clément Scellier
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EXPERTISE - FINANCE

Eric
Thomas

conseiller Initia en gestion
de patrimoine à Rennes

Pourquoi démembrer

la clause bénéficiaire
de son contrat
d’assurance
assurance vie ?
26
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Par Eric Thomas

EXPERTISE - FINANCE

Lors de la souscription d’un contrat d’assurance
vie, l’assuré, qui souhaite protéger ses proches et
limiter la fiscalité qu’ils devront acquitter en cas
de décès, choisit souvent la clause bénéficiaire type
indiquée sur le bulletin : « Mon conjoint à
défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut mes
héritiers ». Dans ce cadre, le démembrement
de la clause bénéficiaire permet d’optimiser
la succession.
Démembrer la clause bénéficiaire d’un
contrat d'assurance vie permet de transmettre
le capital, hors droits de succession (selon
conditions), une première fois à l'usufruitier
(par exemple votre conjoint), puis une seconde fois
au(x) nu(s)-propriétaire(s) (par exemple vos enfants).

Comment fonctionne
le démembrement de la clause bénéficiaire
du contrat ?

En tant que souscripteur, vous opérez un démembrement de
la clause bénéficiaire en désignant 2 personnes dont les droits
seront différents au dénouement du contrat : l'une recevra
l'usufruit du capital que vous transmettrez (on parle alors de quasi-usufruit* en pratique puisqu'il s'agit d'une somme d'argent),
l'autre la nue-propriété de ce même capital qu'elle percevra au
décès de l'usufruitier en vertu d'une créance de restitution.

Toutefois, la loi de finance rectificative du 29 juillet 2011 limite
l’attrait fiscal qui se calcule en évaluant les droits de l’usufruitier
et du nu-propriétaire lors du décès.
Le conjoint ou le partenaire de PACS (usufruitier) bénéficie d’une
fiscalité nulle (loi TEPA de 2007).
En revanche, l’enfant nu-propriétaire bénéficie d’un abattement
de 152 500€ (article 990 i du CGI) au prorata de la valeur de la
nue-propriété (60 %), soit 91 500€ ici dans notre exemple.
Exemple - suite : François a souscrit cette fois un contrat d’assurance vie pour un montant de 600 000€. Il décède à 68 ans. Son
épouse (68 ans) quasi-usufruitière reçoit les capitaux sans droit
de succession.
Fiscalement l’enfant est taxé à 20 % sur la valeur de la nue-propriété (60 %), soit sur 360 000 € moins la quote-part de l’abattement (91 500€).
Le montant des droits à payer est alors de 20 % sur une base de
268 500 € (360 000 €-91 500 €) soit 53 700 €.
Avec les mêmes chiffres sans clause démembrée la taxation aurait été de 89 500€.

Quelles précautions respecter ?

Au même titre que pour toute clause bénéficiaire, il faut accorder le plus grand soin à la rédaction de la clause bénéficiaire de
votre contrat afin d'assurer la transmission de son capital dans de
bonnes conditions.

Exemple : François, marié, un enfant, titulaire d’un contrat d’assurance vie d’un montant de 300 000€. La clause actuelle désigne
son épouse comme bénéficiaire et à défaut son enfant. Ainsi en
cas de décès, madame disposera des capitaux à sa guise. L’enfant
ne percevra rien jusqu’au décès de sa mère.
Nous lui conseillons de démembrer la clause bénéficiaire en
désignant son épouse en tant qu’usufruitière et son enfant
nu-propriétaire.
Lors du décès de François, madame, en tant que quasi-usufruitière percevra les 300 000€ dont elle pourra disposer librement.
L’enfant devient alors nu-propriétaire de 300 000€.
Lors du décès de sa mère, l’enfant (nu-propriétaire) fera valoir alors
ses droits et pourra récupérer une somme de 300 000€ ou obtenir
un droit sur la succession de sa mère d’un montant équivalent en
franchise d’impôt dans les deux cas (selon conditions). Ainsi François protège à la fois son épouse sans pénaliser son enfant.
Le démembrement de la clause bénéficiaire est d’autant plus judicieux lorsque le patrimoine est composé de biens immobiliers,
car la créance de restitution peut venir diminuer sensiblement les
droits de succession dus par les enfants.

Quels sont les avantages fiscaux
de ce démembrement ?

Cette double transmission d'un capital dans le cadre privilégié
de l'assurance vie est fiscalement intéressante car elle prolonge
la franchise de droits de succession, dans certaines conditions,
au décès de l'usufruitier.
7
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Qu’est ce
qu’est le quasi-usufruit ? :

*

Le droit de propriété d’un bien est déterminé par trois
composantes : le droit d’usage du bien (usus), le droit
d’en percevoir les revenus (fructus) et le droit d’en disposer (abusus).
Celui qui est pleinement propriétaire d’un bien peut à
la fois en user, en jouir et en disposer
En cas de démembrement, l’usufruitier (usus-fructus), peut occuper le bien ou en percevoir les revenus
(loyers par exemple), mais n’en n’est pas propriétaire.
Le quasi-usufruit est un usufruit sur un bien consomptible, c’est-à-dire un bien dont on ne peut faire usage
sans le consommer : comment jouir d’une somme
d’argent sans la consommer ?
Dans ce cas l’usufruitier peut disposer de l’argent
comme si il en était propriétaire, mais au terme il devra
rendre l’équivalent de ce qu’il a reçu : soit en numéraire
soit avec des biens (meubles ou immeubles) d’une valeur équivalente.

M A R S
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ART DE VIVRE - HÔTELLERIE RESTAURATION

Un chef

L
étoilé
au lycée

S -Thérèse
©DR

te

e lycée hôtelier Sainte-Thérèse de La Guerche de Bretagne, recevait récemment un grand nom de la gastronomie française. Il s’agit de Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé, à la tête de 23 prestigieux restaurants à travers
le monde. Les élèves du CAP au BTS du lycée guerchais
ont pu profiter de son expérience tout au long de la journée. Il
était accompagné de Magdaléna Riaux-Franco et Marine Faverais, deux anciennes élèves du lycée qui travaillent aujourd’hui à
son service au Gaya et au Balzac à Paris.
Toute la vie de Pierre Gagnaire a été consacrée à la cuisine et à 70
ans, cette passion est intacte. Il aime toujours autant transmettre
et partager, donner aux jeunes, les professionnels de demain,
l’envie de réussir.
Un vrai échange a pu s’instaurer avec des élèves attentifs, admiratifs, sensibles aux conseils et recommandations du chef. Il
a su les encourager, les inviter à être curieux en leur rappelant
une évidence que l’on oublie parfois « Toute notre vie, on est en
apprentissage ». Les élèves comme tous les adultes que Pierre
Gagnaire a rencontrés se souviendront d’une recette toute personnelle. « Ce métier, on le fait avec nos mains, notre tête, un
peu de sensibilité et de passion. »

Restaurant - Rennes

Le second Big Fernand

ouvert place Saint Michel
©DR

Après le succès du premier atelier
Big Fernand, place du Colombier arrivé
en 2015, la franchise rennaise a ouvert
cet hiver un second atelier place Saint-Michel.

C

’est une grande façade sur trois niveaux, donnant sur
la célèbre place Saint-Michel, haut lieu de la vie
nocturne rennaise. En lieu et place du P’tit coin, du
tabac presse le Kherdive et de la sandwicherie la
Fringale, on retrouve le restaurant Big Fernand. Une
surface totale de 300 m2 sur trois niveaux, avec un important travail effectué pour rassembler ces trois commerces afin d’en faire
un lieu chaleureux et convivial, tout en conservant le charme de
l’ancien auquel la direction était très attachée. « Nous avons travaillé avec les bâtiments de France et l’architecte du bâtiment
pour garder les poutres apparentes et des éléments qui donnent
au lieu un style unique. »
Ce Big Fernand St-Michel compte environ 70 places à l’intérieur
et 40 en terrasse. En attendant de remplir à n’en pas douter les
salles du restaurant, le spécialiste du Hamburgé propose les ser-
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vices de livraison avec Uber Eats, Deliveroo, Just Eats, la vente à
emporter, ainsi que le click and collect via le site bigfernand.com
Big Fernand, 2 place Saint-Michel, Rennes
Sur place, à emporter, et en livraison / Menu et informations :
bigfernand.com
Ouvert du lundi au vendredi : 11h30-15h et 17h30-22h30
Le samedi et dimanche en continu : 11h30-22h30
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Musée des Beaux-Arts de Rennes

Miniatures Indiennes

du Pays de Golconde
Par Gwénaëlle de Carné
Esthète et grand collectionneur
d’art, passionné d’histoire naturelle
et d’archéologie, Christophe-Paul
de Robien (1698-1756) avait constitué
dans son hôtel particulier de Rennes,
rue Le Bastard, un extraordinaire cabinet
de curiosités : tableaux, dessins,
gravures, antiquités… et de nombreux
objets exotiques.

A

u côté des porcelaines de Chine, des laques
du Japon, une statuette inca en argent, une
tour de Nankin en nacre… et un bel ensemble
de miniatures indiennes, entre autres des
portraits de hauts dignitaires du royaume de
Golconde, commandés par Robien à des artistes venus du Bengale par l’intermédiaire de
la Compagnie des Indes.

À la mode depuis la fin du XVIIe siècle, ces portraits de commande destinés aux Européens suscitaient la curiosité. Le plus
représentatif de cette collection figure Abul Hasan Qutb Shah,
le huitième et dernier roi de Golconde, le pays des diamants, le
seul gisement alors connu au monde ! C’est de Golconde que
viendrait le fameux diamant bleu de Louis XIV. Vêtu de riches
étoffes, le roi de Golconde porte une pelisse à col de fourrure
ainsi qu’un châle et un turban plat qui rappelle les liens tissés avec
la Perse safavide. Après l’interdiction en 1686 par le Roi Louis XIV
d’importer, de fabriquer et de vendre des indiennes (l’un des
premiers actes de protectionnisme économique de la France), la
représentation de ces étoffes et le détail de leurs motifs ne pouvaient que séduire les Occidentaux désireux de se procurer des
imitations de ces cotonnades très prisées à la cour et en province.
La ville de Golconde décrite par Jean de Thévenot dans la relation de son voyage en Inde en 1684 fut aussi le siège d’une école
de miniatures de style « Dekkani », influencé par celui de l’école
de Delhi et de Perse.

Peinte à l’aquarelle sur un fond bleu vif rehaussé d’un filet d’or, la
miniature du musée de Rennes (14x9cm) fut sans doute exécutée
au début du XVIIIe siècle à Patna dans la province du Bahar, sur
les rives du Gange, d’après un original daté de 1680 conservé
aujourd’hui au musée de San Diego.
Très intéressé par l’histoire des religions, le président de Robien
avait aussi commandé aux artistes indiens des représentations
des dieux du panthéon hindou, notamment Vishnu, le dieu aux
dix formes. Armé de la hache de guerre, Vishnu prit ainsi l’identité du héros Râma pour combattre le radjah Ardjouna-Sahasrabahou aux mille bras qui avait voulut s’emparer de la vache
d’abondance donnée par Brahma à un pauvre mouni (ermite).

Musée des Beaux-Arts de Rennes
20 quai Emile Zola à Rennes.
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
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.

CESSIONS

ENQUETES PUBLIQUES

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Jean-François JOUAN, notaire à RENNES, le 02 mars 2021,
La Société NAJEDIS, SARL, capital 83.100 €, siège 17 rue de la Libération, 35540 MINIAC
MORVAN, SIREN 502 641 848, RCS SAINT-MALO.
A cédé à la Société CARREFOUR PROXIMITE FRANCE, SAS, capital 47.547.008 €, siège
ZI route de Paris, 14120 MONDEVILLE, SIREN 345 130 488, RCS CAEN.
Le fonds de commerce de supermarché et station-service exploité 17 rue de la Libération,
35540 MINIAC MORVAN,
Au prix de 455.000 € payé comptant.
Entrée en jouissance au jour de l’acte.
Oppositions dans les formes légales au siège social de la SCP GROSSIN, GOULARD et
CORLAY, huissiers de justice associés, 15 rue Henri Lemarié, 35400 SAINT-MALO, où do
micile a été élu à cet effet, dans les dix jours suivant la dernière en date de la présente inser
tion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
J-F. JOUAN.
217J02009

Suivant acte SSP à ST MEEN LE GRAND
en date du 20/02/2019, enregistré au Ser
vice Départemental de l’Enregistrement de
RENNES le 14/03/2019, Dossier 2019
00007499 réf. 3504P61 2019 A 02461, la
Société SARL GROSSET, SARL au capital
de 7 622,45 €, La Lande Fauvel 35290 ST
MEEN LE GRAND, immatriculée sous le
numéro 347 570 780 au RCS de RENNES,
a vendu à la Société AIGNEL TP, SARL au
capital de 5 000 €, 46 Le Bourg 22230
LOSCOUET SUR MEU, immatriculée sous
le numéro 847 732 161 au RCS de SAINT
BRIEUC, la branche autonome d’activité
afférente aux Travaux Publics dépendant du
fonds de commerce sis La Lande Fauvel
35290 ST MEEN LE GRAND. La présente
vente est consentie et acceptée moyennant
le prix de 160 000 €, s’appliquant aux élé
ments corporels et incorporels. L’entrée en
jouissance a été fixée au 18/02/2019. Les
oppositions s’il y a lieu seront reçues en la
forme légale, dans les dix jours de la der
nière en date des publications légales, pour
les correspondances aux sièges respectifs
des sociétés, et la validité à l’adresse du
fonds dont la branche d’activité est cédée.
217J02012

ANNONCES LÉGALES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, Notaire à RENNES, avec la parti
cipation de Maître Laurent BERNADAC, le
08 mars 2021, actuellement en cours d’en
registrement,
Maître Eric MARGOTTIN à RENNES
(35040), 29 rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus, CS 74036, agissant en qualité de
Mandataire-Judiciaire à la liquidation judi
ciaire de la Société dénommée Les Cousins
Germains, sarl, au capital de 7500 €, dont
le siège est à RENNES (35000), 7 place
Saint Germain, identifiée au SIREN sous le
numéro 819196361 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES,
A cédé à :
La Société dénommée GERMEN, Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 10000 €, dont le siège est à
RENNES (35000), 36-38 rue Saint Georges,
identifiée au SIREN sous le numéro
879786929 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES..
Un fonds de commerce RESTAURATION,
connu sous le nom LES COUSINS GER
MAINS, exploité à RENNES (35000), 7
Place Saint Germain et pour lequel la so
ciété faillie est immatriculée au RCS de
RENNES, sous le numéro 819196361.
L’entrée en jouissance a été fixée au 8 mars
2021.
Prix : 305.000,00 € dont 290.000,00 €
d’éléments incorporels et 15.000,00 €
d’éléments corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
par la Maître Eric MARGOTTIN à RENNES
(35040), 29 rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus, CS 74036 à RENNES, dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi.
Pour avis
Le notaire
217J02041
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Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON
Notaires associés
6 rue du tribunal
35160 MONTFORT SUR MEU

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Aux termes d'un acte authentique reçu par
Me MOINS, notaire à MONTFORT SUR
MEU, en date du 1 mars 2021 - enregistré
le 10 mars 2021 au SIE RENNES - référence
3504P61 2021 N 1055
HOUEE-PITOIS SARL, sise 10 avenue des
Platanes, 35310 MORDELLES sous le nu
méro 518468327, immatriculée au greffe
RENNES A cédé à : DOMAPI SARL au
capital de 1000 euros, sise ZA de Beaure
paire Linvo, 56800 AUGAN, sous le numéro
891 515 066. immatriculée au greffe du de
VANNES Moyennant le prix de 180 000,00
EUR, s'appliquant :
• aux éléments incorporels pour 138787,00
EUR,
• au matériel pour 41 213,00 EUR euros son
fonds de commerce de COMMERCIALISA
TION ET DE VENTE DE MATERIEL ET
PRODUITS AGRICOLES ET DERIVES
AINSI QUE LA VENTE DE RUCHE exploité
10 avenue des Platanes, 35310 MOR
DELLES. Entrée en jouissance au 1 mars
2021. Les oppositions, s'il y a lieu, seront
reçues dans les dix jours de la dernière en
date des publications légales, en l'Etude de
Me Géraud MOINS, notaire à MONTFORT
SUR MEU, 6 rue du Tribunal.

SARL RENNES ACCESSOIRES
Société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000 €
Siège social : ZA Montgervalaise 1
35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 893 289 199
Suivant acte sous seing privé en date du 01
mars 2021, enregistré au service des Impôts
des Entreprise de Rennes, le 10 mars 2021
dossier 2021 00007324 référence
3504P61 2021 A01771.
La société AU FIL DES TOUTES ACCES
SOIRES, SARL au capital de 1000 €, dont
le siège social est situé Zone Artisanale
Montgervalaise 1 à la MEZIERE (35520),
immatriculée au RCS de Rennes sous le
numéro 827 924 226, représentée par son
Gérant, M. Mickaël PATY,
A cédé à, La Société RENNES ACCESSOIRES, SARL au capital de 10.000 € dont
le siège social est situé ZA Montgervalaise 1 35520 LA MEZIERE immatriculée
au RCS de RENNES 893 289 199, représentée par son Gérant, M. Yannick
MASSE.
le fonds de commerce " vente d'acces
soires pour les véhicules de loisirs " sis et
exploité Zone Artisanale Montgervalaise 1
à la MEZIERE (35520),
L'entrée en jouissance a été fixée au 01
mars 2021.
La présente vente est consentie et acceptée
moyennant le prix principal de vingt cinq
mille euros (25.000€) Euros s'appliquant aux
éléments :
- incorporels pour 20000 Euros,
- corporels pour 5000 Euros.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales, au siège du fonds cédé pour la
validité et, pour toutes correspondances, au
cabinet de Me Claire LEYENDECKER 9 Rue
Ernest Cognacq – Zac Bonne Source à
Narbonne (11100).
Pour avis
217J02126

217J01986

AVIS ADMINISTRATIFS
COMMUNE DE
SAINT-MAUGAN
Par arrêté en date du 15 janvier 2021
Le maire a prescrit la modiﬁcation simpliﬁée
n°1 du Plan Local d’Urbanisme
L’arrêté peut être consulté en mairie aux
jours et heures d’ouverture habituels

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

JOURS-5065-19/20

21100565

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES

Par jugement du Tribunal Judiciaire de
RENNES en date du 08 mars 2021 a été
prononcée la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insufﬁsance d'actifs de Monsieur Fabrice AMOSSE, "La
Daudais" 35550 LIEURON, non immatriculé au registre du Commerce et des sociétés. Le tribunal autorise les créanciers à
recouvrer leur droit de poursuite individuelle
à l'encontre du débiteur, mais uniquement
dans les conditions prévues par l'article L
643-11 du code de commerce.
21100568

21100553
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Saint-Aubin-du-Cormier
RÉVISION DU P.L.U. ET DÉFINITION
DES MODALITÉS DE CONCERTATION
AVEC LA POPULATION
Par arrêté n° 2021-19 en date du 17 mars
2021, M(me) le(la) maire de Saint-Aubindu-Cormier, responsable du projet, a ordonné l'ouverture et l'organisation d'une
enquête publique sur les dispositions du
Plan Local d'Urbanisme.
A cet effet Madame Annick Liverneaux a été
désigné(e) par M. le Président du Tribunal
Administratif en tant que Commissaire Enquêteur.
L'enquête publique se déroulera du 6 avril
2021 à 9h00 au 7 mai 2021 à 17h30 à la
Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier.
Le dossier d'enquête publique sera consultable à la Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier
ainsi que sur le site internet http://www.
saint-aubin-du-cormier.bzh/.
Pendant la durée de l'enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
du Plan Local d'Urbanisme et consigner ses
observations et propositions sur le registre
d'enquête ou les adresser par écrit au Commissaire Enquêteur à la Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier ou par voie électronique sur
le registre dématérialisé sur le site internet
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/
ou sur le courriel enquete-publique.plu@
ville-staubinducormier.fr de la collectivité.
Le Commissaire Enquêteur sera présent
à la Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier aux
dates et heures suivantes : 6 avril de 9h00
à 12h00 ; 12 avril de 14h30 à 17h30 ; 17
avril de 9h00 à 11h30 ; 20 avril de 9h00 à
12h00 ; 29 avril de 9h00 à 12h00 ; 7 mai de
14h30 à 17h30.
Son rapport et ses conclusions seront
transmis à M(me) le(la) maire de Saint-Aubin-du-Cormier dans le délai d'un mois à
compter de la date de clôture de l'enquête
et tenus à la disposition du public à la Mairie de Saint-Aubin-du-Cormier et sur le site
internet de la collectivité pendant une durée
d'un an à compter de la date de la clôture
de l'enquête
A l'issue de la procédure et au vu des
conclusions émises par le commissaire
enquêteur la collectivité organisatrice sera
amenée à se prononcer par délibération sur
l'approbation du Plan Local d’Urbanisme.

MARS

2021

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

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

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

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

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.

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

• 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.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 10 mars 2021)
PARCEL-X-PRESS, 8 rue des Taillandiers, 35235 THORIGNE FOUILLARD, RCS RENNES
499 199 487. Transport de fret. DdCP : 13/02/2020. Liquidateur : SELARL ATHENA.
13501488652606-2021J00040

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GM PLATRIER-PLAQUISTE-JOINTOYEUR, la Croix Verte, 35650 LE RHEU, RCS
RENNES 880 348 917, RM 880 348 917. Plâtrier. DdCP : 01/06/2020. Liquidateur : Me Eric
MARGOTTIN.

(Jugement du 08 mars 2021)
QUALIERGONOMIE, 81 mail François Mitterrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 794
244 905. Ergonomie. DdCP : 08/09/2019. Mandataire judiciaire : SELARL ATHENA.

ALSA 35 TRANSPORT, 3 rue du Soleil Levant, 35240 RETIERS, RCS RENNES 813 566
536. Transports. DcDP : 21/01/2021. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

13501488652615-2021J00031

SPHERIS, 4 impasse du Placis, 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER, RCS RENNES 807
547 153. Prestations de sécurité. DdCP : 08/09/2019. Administrateur : SELARL AJASSOCIES (mission : assister). Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501488652618-2021J00029

YEBAB, 19 rue de Rennes, 35220 CHATEAUBOURG, RCS RENNES 813 737 988. Restauration. DdCP : 08/09/2019. Mandataire judiciaire : Me Eric MARGOTTIN.
13501488652627-2021J00030

13501488652651-2021J00037

13501488652624-2021J00036

LE PALAIS DE SHEHERAZADE (LPS), 6 rue de l’Église, 35310 SAINT-THURIAL, RCS
RENNES 845 321 058, RM 845 321 058. Restaurant marocain. DdCP : 30/09/2019. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501488652639-2021J00038

FRANCE SERVICES EXPRESS, 3 rue du Général Chassereau, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 853 308 492. Transport public routier. DdCP : 12/01/2021. Liquidateur : SELARL ATHENA.
13501488652648-2021J00039

13501488652630-2021J00044

BEAUTY WEST, 183 Rue de Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 845 314 038, RM
845 314 038. Esthétique. DdCP : 10/09/2019. Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC
& ASSOCIÉS.
13501488652636-2021J00035

ETABLISSEMENTS LECLERC, 3 Rue du Clos Michel, 35590 SAINT-GILLES, RCS
RENNES 353 617 210. Garnitures cercueils. DdCP : 10/09/2019. Administrateur : SELARL
AJIRE (mission : assurer seul l’administration de l’entreprise). Mandataire judiciaire : Me
Eric MARGOTTIN.
13501488759861-2021J00045

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 08 mars 2021)
ACYM, 1 rue des Grands Champs, Zone Artisanale les Trois Prés, 35890 LAILLÉ, et actuellement : 1 rue Albert Camus 35890 LAILLE RCS RENNES 789 565 850. Négoce matériels
agricoles. DdCP : 08/09/2019. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501488652612-2021J00041

MARTINEZ-CHAUVET, 14b avenue Gros Malhon, 35000 RENNES, etablissement principal : 56 rue Saint Malo 35000 Rennes RCS RENNES 810 389 668. Matériels téléphoniques. DdCP : 08/09/2019. Liquidateur : SELARL ATHENA.
13501488652621-2021J00032

NAVARRO, 28 boulevard du Colombier, 35000 RENNES, RCS RENNES 841 916 471.
Commerce de tout produit non réglementé. DdCP : 08/09/2019 . Liquidateur : SELARL
GOPMJ.

ANNONCES LÉGALES

13501488652633-2021J00034

LEET.FR.AA, 61 rue Jean Guéhenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 849 949 409. La
programmation et le développement informatique. DdCP : 31/12/2019. Liquidateur : Me Eric
MARGOTTIN.
13501488652642-2021J00042

WINER GIMING, 61 rue Jean Guéhenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 850 050 360.
Jeux en réseau. DdCP : 16/12/2019. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

2Y2P SAINT-GREGOIRE, société en liquidation, 11bis rue de la Frébardière,
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 751 318 809. Sans activité commerciale. DdCP : 15/01/2021. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501488759873-2021J00047

BYNG, 11 Bis rue de la Frébardière, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 797 775
418. Services aux entreprises. DdCP : 15/01/2021. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501488759876-2021J00046

RYCGOOD, STE EN LIQUIDATION, 11bis Rue de la Frébardière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 452 742 463. Restaurant. DdCP : 15/01/2021. Liquidateur : SELARL
GOPMJ.
13501488759867-2021J00048

RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT
ET OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE
(Jugement du 10 mars 2021)
CABINETPARTNER, 40 rue du Bignon, Bâtiment Delta 1 - Forum de la Rocade, 35510
CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 499 925 584. DdCP : 03/07/2020. Liquidateur : SELARL ATHENA.
13501488759870-2021J00049

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 10 mars 2021)
ADDUCO, 4 Rue du Gros Guillaume, Zac des Cormiers, 35650 LE RHEU, RCS RENNES
428 165 674. Négoce produit alimentaire. Liquidateur : Me Eric MARGOTTIN et mettant fin à la
mission de l’administrateur SELARL AJIRE.
13501488759864-2020J00237

HUSSON Patrick, les Rues d’En Haut, Saint-Domain, 35380 PAIMPONT, RM 382 534 758.
Construction Métallique. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501488759881-2020J00207

13501488652645-2021J00043

PLAN DE REDRESSEMENT

CLARTEA, 15 rue Louis Lumière, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 538
834 987. Nettoyage industriel. DdCP : 08/092019. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501488652609-2021J00033

(Jugement du 24 février 2021)
LA MAISON DOUCE, Rue Roger Henri Guerrand, Numéro 5 K, 35000 RENNES, RCS
RENNES 419 796 354. Vente de meubles. Jugement arrêtant le plan de redressement, durée
du plan 9 ans. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL AJASSOCIES.
13501488550208-2019J00209
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ANNONCES LÉGALES

(Jugement du 10 mars 2021)
AMELIORATION DE L’AIR DE L’HABITAT, 24 Allée Pierre de Ronsard, 35150
JANZE, RCS RENNES 823 799 820, RM 823 799 820. Vente et installation de ventilations. DdCP : 10/092019. Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

ÉTAT DES CRÉANCES
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

PROCÉDURE ADAPTÉE

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :
(Jugement du 09 mars 2021)
SOIE NATURELLE, 5 la Chalotière, 35170 BRUZ, RCS RENNES 851 160 374. Soins de beauté
13501488550211-2020J00193

B.L.D., 9 Avenue de Lorient, 35310 MORDELLES, RCS RENNES 439 449 489. Participation
directe ou indirecte dans toutes sociétés.
13501488550206-2020J00200

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

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Jugement du 4 mars 2021 - Liquidation judiciaire
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 4
mars 2021 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2020J01202 désigne liquidateur
SELAFA Mja prise en la personne de Maître Julia Ruth 14 Rue de Lorraine 93000 Bobigny et
la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me Nicolas SOINNE, 2 Rue de Lorraine, 93000
BOBIGNY.
13501488484587-2011B00093

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
Jugement du 10 mars 2021 - Liquidation judiciaire
SARL SEMAFAURE, les Plats Zone Artisanale, 87600 ROCHECHOUART, RCS LIMOGES
407 945 682. Commerce de détail de la chaussure. Jugement du tribunal de commerce de
LIMOGES en date du 10/03/2021 prononçant la liquidation judiciaire, et désignant liquidateur
SCP B.T.S.G². - Prise en la personne de Maître Denis GASNIER 19 boulevard Victor Hugo - CS
20206 87006 LIMOGES Cedex 1.

PROCEDURE ADAPTEE
MAIRIE ANDOUILLÉ NEUVILLE
CONSTRUCTION D'UNE STEP DE TYPE "FILTRES
PLANTÉS DE ROSEAUX" DE 700 EH ET D'UNE SAULAIE
D'INFILTRATION POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE
D'ANDOUILLÉ NEUVILLE (35).
Nom et adresse ofﬁciels de l'organisme acheteur : Mairie Andouillé Neuville.
Correspondant : Monsieur Emmanuel ELORE , Mairie 1 Place des Croisettes 35250 Andouillé Neuville - Tél. : 0299552105, Courriel : mairieandouilleneuville@gmail.com.
Adresse Internet du proﬁl d'acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7057556.
Objet du marché : Construction d'une STEP de type "ﬁltres plantés de roseaux" de 700 EH
et d'une saulaie d'inﬁltration pour l'assainissement de la Commune d'Andouillé Neuville (35).
Type de marché : Travaux.
Site ou lieu d'exécution principal : Commune d\'Andouillé Neuville 35250 Andouillé
Neuville .
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Construction de 2 étages de traitements par ﬁltres plantés de roseaux
Construction d'un bassin de stockage
Construction d'une saulaie d'inﬁltration
Construction de 3 postes de refoulement
Construction d'une unité physico-chimique
Fourniture et pose des équipements d'autosurveillance
Présentation des lots :
Possibilité de présenter une offre pour : un ou plusieurs lots, l'ensemble des lots.
Lot 1 - Travaux généraux
Lot 2 - Pompage - Régulation - Autosurveillance
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 13 avril 2021 à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis : 16 mars 2021.
21100560

13501488834522-2001B00589

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
Jugement du 10 mars 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX
PROCEDURE ADAPTEE

EN PASSANT, 14 Avenue de Couely, 44630 PLESSÉ, RCS ST NAZAIRE 803 262 906. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de café, thé, cacao et épices.
13501488677071-2015B00058

COMMUNE DE MÉDRÉAC
AMÉNAGEMENT D’UN ITINÉRAIRE DE RANDONNÉE

Département d’Ille et Vilaine

AVIS DE CONSTITUTION

RENNES METROPOLE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Rennes du 12 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination : ECO 2 M
Siège social : 7 rue de Belle Ile 35760
SAINT-GREGOIRE
Capital social : 1.000 €uros représentant
exclusivement des apports en numéraire
Objet social : L'acquisition, la réception
comme apports, la construction, la location,
la gestion et l'exploitation de tous biens
immeubles ou droits portant sur des im
meubles. A titre exceptionnel, la vente ou la
transmission (et notamment par échange ou
apport en société) des immeubles devenus
inutiles à la société. L'emprunt de tous les
fonds nécessaires à cet objet et plus géné
ralement la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires,
sous réserves des dispositions des présents
statuts. Et généralement, toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social pourvu
qu'elles ne modifient pas le caractère civil
de la société.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés.
Gérance : M. Jean-Christophe MULLER, né
le 10 mars 1972, demeurant 4 rue des
Noyers 53200 MENIL et M. Grégoire MA
TRAS, né le 30 mai 1972, demeurant 6, rue
de Metz 56100 LORIENT.
Cession de parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés. Tous
autres transferts, cessions ou transmis
sions, qu'ils portent sur la toute propriété,
l'usufruit, la nue-propriété ou tout autre dé
membrement du droit de propriété doivent
être préalablement autorisées par décision
collective extraordinaire des associés.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de Rennes
Pour avis

ZAC "LA TOUCHE TIZON"
SUPPRESSION DE LA ZAC
Par délibération n° C 21.021 du 28 janvier
2021, le Conseil de Rennes Métropole a
approuvé la suppression de la ZAC "La
Touche Tizon". Cette délibération a été afﬁchée à l'hôtel de Rennes Métropole du 05
février 2021 au 05 mars 2021 inclus, pour
une durée de un (1) mois. Le dossier est
tenu à la disposition du public à la Direction
Aménagement Urbain et Habitat – Service
Aménagement – Hôtel de Rennes Métropole – 4, avenue Henri Fréville aux jours et
heures d'ouverture habituelles.
21100570

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

Aux termes d’un acte SSP en date du 12
mars 2021, il a été constitué une SARL à
associé unique présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : PRESTAL
Siège social : 3, Le Perray, 35330 BOVEL
Capital : 10.000 euros
Objet : Les prestations de travaux d’épier
rages, les travaux agricoles de toute nature,
les prestations de travaux publics.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés de Rennes.
Gérant : M. Arnaud LERAY, demeurant 3,
Le Perray, 35330 BOVEL, nommé pour une
durée indéterminée.
Pour avis.
217J02015
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1 – Identiﬁcation de l’organisme qui passe le marché :
Mairie de MEDREAC Place de la Mairie 35360 MEDREAC - Tél : 02 99 07 23 20 Courriel : mairie.de.medreac@wanadoo.fr
2 – Procédure de passation : Procédure adaptée ouverte soumise aux dispositions des
articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.
3 – Objet du marché : Aménagement d’un itinéraire de randonnée.
4 – Lieu d’exécution : Itinéraire de randonnée autour du centre bourg - Commune de
Médréac (35360)
5 – Prestations divisées en lots : non
6 – Date prévisionnelle de commencement des travaux : Juillet 2021
7 – Modalités de retrait du dossier de consultation
Retrait dématérialisé : les dossiers de consultation sont disponibles gratuitement à
l’adresse suivante : https://marches.megalisbretagne.org
8 – Lieux et conditions de remise des plis
Les plis contenant les candidatures et les offres seront remis par voie électronique sur la
plateforme : https://marches.megalisbretagne.org
9 – Justiﬁcatifs à produire : se référer au règlement de consultation
10 – Critères pondérés de jugement des offres : offre économiquement la plus avantageuse en fonction des critères énoncés dans le règlement de la consultation.
11 – Renseignements administratifs et techniques : se référer au règlement de consultation.
12 – Procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes
3 Rue Contour de la Motte - CS 44416 35000 RENNES
Tél : 02 23 21 28 28 Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr
Adresse internet (U.R.L) : http://rennes.tribunal-administratif.fr
13 – Date de remise des plis : vendredi 16 avril 2021 à 14:00 heures
14 – Date d’envoi à la publication : 15 mars 2021
21100564

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 08 mars 2021 a été prononcée la
clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insufﬁsance d'actifs de SELARL LE GALL
SIMON et associés, 11 Avenue des Peupliers 35510 CESSON SEVIGNE, immatriculée au
registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 449 509 579. Le tribunal autorise les
créanciers à recouvrer leur droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, mais uniquement dans les conditions prévues par l'article L 643-11 du code de commerce.
21100566

Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 08 mars 2021 a été prononcée
la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insufﬁsance d'actifs de Monsieur Eric
TURBEL, Lieu Dit " Le Bas Racinoux" 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX, on immatriculé au
registre du Commerce et des sociétés. Le tribunal autorise les créanciers à recouvrer leur
droit de poursuite individuelle à l'encontre du débiteur, mais uniquement dans les conditions
prévues par l'article L 643-11 du code de commerce.
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ANNONCES LÉGALES

AVIS ADMINISTRATIFS

CONSTITUTIONS

217J01398

AVIS DE CONSTITUTION
Création de l'eurl : PREMIUM CAR. Siège :
28 Boulevard du Colombier 35000
RENNES. Capital : 50000 €. Objet : L’importexport de tous produits non réglementés,
import-export et négoce de voitures. Achat/
vente de véhicules, import-export de pro
duits électroniques, tableaux de bords et
cartes mère pour automobile. Gérant :
MEHDI, MIMOUN MAROC, 23 BOULE
VARD GAMBETTA 59100 ROUBAIX. Du
rée : 99 ans au rcs de RENNES.
217J01578

AVIS DE CONSTITUTION
SCCV 12 RUE DE
PLAISANCE

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 10.03.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCCV 12 RUE
DE PLAISANCE, une Société Civile de
Construction-Vente, dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune
SIEGE SOCIAL : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES
OBJET : l'acquisition de terrains, de droits
immobiliers ; la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles ;
la vente en totalité ou par lots de ces im
meubles, à terme, en état futur d'achève
ment ou après achèvement.
DUREE : 15 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.ASSOCIES :
- La société PIGEAULT IMMOBILIER 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES (393 364
849 RCS RENNES)
- La société PIGEAULT IMMOBILIER
AGENCES 25, rue de la Monnaie 35000
RENNES (310 862 974 RCS RENNES)
GERANT ASSOCIE : La société PIGEAULT
IMMOBILIER, 25, rue de la Monnaie 35000
RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance
217J01955

SCCV 110-112
ROUTE DE LORIENT

SCCV au capital de 1 000 €
Siège social : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à
RENNES du 10.03.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SCCV
110-112 ROUTE DE LORIENT, une Société
Civile de Construction-Vente, dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 € divisé en 100 parts de
10 € chacune
SIEGE SOCIAL : 25, rue de la Monnaie
35000 RENNES
OBJET : l'acquisition de terrains, de droits
immobiliers ; la construction sur ces terrains
ou droits immobiliers, de tous immeubles ;
la vente en totalité ou par lots de ces im
meubles, à terme, en état futur d'achève
ment ou après achèvement.
DUREE : 15 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
ASSOCIES :
- La société PIGEAULT IMMOBILIER 25,
rue de la Monnaie 35000 RENNES (393 364
849 RCS RENNES)
- La société PIGEAULT IMMOBILIER
AGENCES 25, rue de la Monnaie 35000
RENNES (310 862 974 RCS RENNES)
GERANT ASSOCIE : La société PIGEAULT
IMMOBILIER, 25, rue de la Monnaie 35000
RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance

217J02027

217J01985

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ALGADO.
Siège social : 2, Contour des Vergers –
35850 ROMILLE. Objet social : L’acquisi
tion, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Ca
pital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Tibor AMBRUS
demeurant 2, Contour des Vergers – 35850
ROMILLE et M. Antoine TERREE demeu
rant La Ville en Julien – 35270 COM
BOURG, sans limitation de durée. Cessions
de parts : agrément requis pour toute ces
sion. RCS : RENNES. Pour avis.

FB JARDINS

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 32 Rue de Paris
35220 CHATEAUBOURG

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en
date
à
CHATEAUBOURG
du
12/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : FB JARDINS
Siège social : 32 Rue de Paris, 35220
CHATEAUBOURG
Objet social : services d'aménagement
paysager
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 500 euros
Gérance : Monsieur François BROSSAULT,
demeurant 32 rue de Paris 35220 CHA
TEAUBOURG, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
217J01997

217J01994

Aux termes d'un acte SSP en date du 09 03
2021 il a été constitué une société. Déno
mination sociale : S.A.S.U. RAM PEINTURE
Siège social : 50, rue d’Orgères 35230
BOURGBARRE Forme : SASU Capi
tal : 2000 Euros Objet social : Peinture
Second Œuvre Batiment ; Présidente :
Madame Kana ALDAKHIL, née le 02 07
1974 à DEIR EZ-ZOR (Syrie), de nationalité
syrienne, demeurant 50, rue d’Orgéres
35230 BOURGBARRE, élu pour une durée
indéterminée Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
217J01980

Par acte SSP du 05/02/2021, il a été consti
tué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : S P LIBERTE
Objet social : Prise de participation ou
constitution de toutes sociétés civiles ou
commerciales, vente de toutes actions ou
parts de sociétés commerciales et de toutes
parts de sociétés civiles, gestion et adminis
tration de telles participations, notamment
par voie de constitution de garanties, avals,
prêts et avances ainsi que toutes opérations
commerciales, civiles ou financières rela
tives aux dites participations Siège social :
21 avenue Edouard VII 35800 DINARD
Capital : 603 200 Durée : 99 ans Gérance :
M. BUNEL Philippe demeurant 21 avenue
Edouard VII 35800 DINARD Immatricula
tion au RCS de SAINT MALO.
217J01982

217J01954

Par acte SSP du 12/03/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ELI MEDICA.
Objet social : Conseils et accompagnement
en stratégie, organisation, management,
marketing, communication.Accompagne
ment de projets de commercialisation. Ré
daction de procédures et aide aux dé
marches administratives. Développement
d'outils de prospection et de promotion.
Démarches et suivi qualité. Formation.
Siège social : 38 rue des tonneliers, 35340
La Bouëxière. Capital : 1000 € . Durée : 99
ans. Président : Mme ELIAS Virgine, de
meurant 35 rue des tonneliers, 35340 La
Bouëxière. Admission aux assemblées et
droits de votes : Chaque actionnaire a le
droit de participer aux décisions collectives
par lui-même ou par un mandataire, choisi
parmi les autres actionnaires. A chaque
action est attachée une seule voix. Clause
d'agrément : L'admission d'un nouvel action
naire est subordonnée à l'agrément résul
tant d'une décision extraordinaire de la
collectivité des actionnaires par le consen
tement de la majorité des actionnaires re
présentant au moins trois quarts des ac
tions. Immatriculation au RCS de Rennes

Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT
GILLES du 11 Mars 2021, il a été constitué
une société civile au capital de 1.000 euros
dont la dénomination est VILLA NAVA; siège
social : 7 Le Chemin Vert – 35590 SAINTGILLES; Objet: social : La propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement d’immeubles, bâti ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
en pleine propriété, nue-propriété ou usu
fruit, par voie d’acquisition, échange, apport
ou autrement ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date d’immatriculation au
RCS ; Gérance : Vincent et Laëtitia RUEL
LAN demeurant ensemble 7 Le Chemin
Vert – 35590 SAINT-GILLES; Clauses
d'agrément : les parts ne peuvent être
transmises, qu'après agrément préalable
donné par décision collective extraordinaire
adoptée à la majorité absolue des trois
quarts des voix attachées aux parts sociales
; Immatriculation au RCS de RENNES.

PLC BREIZH

EURL au capital de 5 000 euros
7 Rue de la croix des marais
35400 SAINT MALO
Rcs SAINT-MALO : (en cours)

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître CoralieAlexandra CORNUAULT, Notaire titulaire
de l’Office Notarial à MONTGERMONT, 24
place Jane Beusnel, le 5 mars 2021 a été
constituée une société civile ayant les ca
ractéristiques suivantes :
La société a pour objet la propriété et la
gestion ainsi que la vente sans pour autant
porter atteinte au caractère civil de la so
ciété, d’un portefeuille de valeurs mobilières,
droits sociaux ou autres titres détenus en
pleine propriété, nue-propriété, usufruit,
quasi-usufruit, par voie d’achats, d’échanges,
d’apports, de souscriptions, donations.
La société est dénommée : GALICY.
Le siège social est fixé à : MORDELLES
(35310), 9 mail du Commandant JacquesYves Cousteau.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR) entièrement
souscrit et entièrement libéré.
Les apports sont en numéraires
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les associés nomment pour premiers gé
rants de la société : Monsieur Gaëtan Pas
cal FAORO et Mademoiselle Lisa TILLY,
demeurant à MORDELLES (35310) 9 mail
du commandant Jacques-Yves Cousteau,
pour une durée illimitée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du
4 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : PLC BREIZH
Forme : EURL
Siège Social : 7 Rue de la croix des marais
35400 SAINT MALO
Objet : Exploitation de camping, caravaning
et hôtellerie de plein air en location gérance
ou autre.
Durée : 99 années.
Capital : 5 000 €uros
Gérant : Monsieur Philippe LE CORRE
demeurant 7 Rue de la croix des marais
35400 SAINT MALO
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint-Malo.
Pour avis, la gérance.

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JBH
AMENAGEMENT ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 26D
rue des Artisans 35500 VITRE; Objet social :
La vente, l’installation, la réparation, l’entre
tien de poêles, cuisines, salles de bain,
cheminées et accessoires ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 10.000
euros par apports en nature ; Gérance :
Jérémy BOBON sis 4, rue Hay du Chastelet
35500 VITRE et Benjamin HUCHET sis La
Grande Galienais 35500 VITRE, sans limi
tation de durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J02024

217J02017
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : DENOMINATION : BREIZHTIC
DISTRIBUTION FORME : Société à respon
sabilité limitée unipersonnelle SIEGE SO
CIAL : 15 Rue du Général de Gaulle à
Montauban-de-Bretagne (35360) OBJET :
toutes activités dans le domaine de l'infor
matique, et notamment : retail, monétique,
conseil, maintenance, installation, audit,
projet, expertise, vente de matériel, sécurité,
sauvegarde, hotline, intervention sur site,
formation, création et gestion de sites web
; toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; la participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance. DUREE : 99 ans CAPI
TAL : 2 000 € GERANCE : M. Gwénaël
GOURLAY dt 9 ter rue de Montauban à
LANDUJAN (35360) Immatriculation au
RCS de Rennes.
217J02007

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 10 mars 2021, à
CHATEAUGIRON.
Dénomination : IMMO TPSR.
Forme : SARL.Siège social : 3 Rue des
Dolmens - Ossé, 35410 Chateaugiron.
Objet : acquisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, vente, location en nu ou meublé
de tous biens et droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Gérant : Monsieur Olivier TROVALET, de
meurant 3 Rue des Dolmens, 35410 Osse
Gérant : Madame Virginie PARIS, demeu
rant 3 Rue des Dolmens, 35410 Osse
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis.
La Gérance
217J02021
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Par ASSP en date du 11/02/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :
DD BRICO
SIÈGE SOCIAL : 3 ROUTE BAGUER
MORVAN 35120 DOL-DE-BRETAGNE
CAPITAL : 1000 € OBJET SOCIAL : BRI
COLAGE, PETIT TRAVAUX, AIDE A DO
MICILE ET BRICOLAGE DIVERS NON
SOUMIS A L'OBLIGATION D'UNE QUALI
FICATION PROFESSIONNELLE ET EN
TRETIEN DES ESPACES VERTS CHEZ
LES PARTICULIERS ET PROFESSION
NELS GÉRANCE : M DIDIER DE CLERCQ
demeurant 3 ROUTE BAGUER MORVAN
35120 DOL-DE-BRETAGNE DURÉE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

CONSTITUTIONS
ETUDE DE MAITRES GUILLAUME DE
POULPIQUET ET GATIEN-MARIE
PINGUET,
NOTAIRES ASSOCIES A GUICHEN (ILLE
ET VILAINE), 5 RUE MADELEINE BRES

CONSTITUTION DE LA SCI
DENOMMEE JULIE-JEAN
Suivant acte reçu par Maître Guillaume de
POULPIQUET, Notaire associé de la So
ciété Civile Professionnelle "Mes Guillaume
de POULPIQUET – Gatien PINGUET, no
taires associés, office des Vallons de Vi
laine ", titulaire d'un Office Notarial dont le
siège se situe à GUICHEN (Ille et Vilaine),
Parc d’Activité de la Courtinais, 5, Rue
Madeleine Brès, le 9 mars 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :La
société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. . La dénomination sociale est :
Julie-Jean. Le siège social est fixé à :
SAINTE-MARIE (35600), 48 bis rue du 15
janvier 1872. La société est constituée pour
une durée de 99 années Le capital social
est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1
000,00 EUR) .Les apports sont en numé
raires 500 euros par associé.Toutes les
cessions de parts, quelle que soit la qualité
du ou des cessionnaires, sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés. Les gérants de la société sont :
Monsieur Jean SARTON DU JONCHAY
demeurant à AUBAGNE (13400) 5 rue
Hoche Madame Julie TEISSIER demeurant
à AUBAGNE (13400) 5 rue HocheLa société
sera immatriculée au registre du commerce
et des sociétés de RENNESPour avisLe
notaire.
217J02013

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à BREAL-SOUS-MONTFORT en date du
12/03/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MV HOLDING
Siège social : 19 rue de l'Orient Express,
BREAL-SOUS-MONTFORT (35310)
Objet : la propriété et la gestion d’un porte
feuille de valeurs mobilières, droits sociaux
ou tous autres titres, détenus en pleine
propriété, nue-propriété ou usufruit de par
ticipations par voie d’échange, achat, d’ap
ports, de souscription ou autrement de parts,
d’actions, d’obligations et de tous titres ou
droits sociaux en général ; la prestation de
services dans les sociétés du groupe en
matière de gestion et notamment dans les
domaines comptable, financier, administra
tif et juridique, informatique et commercial ;
la propriété, la mise en valeur, l’administra
tion et l’exploitation par bail ou autrement : .
de tous immeubles et droits immobiliers
détenus en pleine propriété, nue-propriété
ou usufruit, dont elle pourrait devenir pro
priétaire par voie d’acquisition, d’apport,
d’échange ou autrement ; . de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des immeubles ou
droits immobiliers en question ; l’organisa
tion du patrimoine familial en vue de faciliter
sa gestion et sa transmission et afin qu’ils
ne soient pas livrés aux aléas de l’indivision ;
le dépôt, l’acquisition, l’exploitation et la
concession de tous procédés, brevets ou
marques notamment par voie de licence ; l’achat, la vente, la prise à bail, la location,
la gérance, la participation directe ou indi
recte par tous moyens ou sous quelque
forme que ce soit, à toutes entreprises et à
toutes sociétés créées ou à créer, ayant le
même objet ou un objet similaire ou
connexe ; et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 5 000 euros
Gérance : Maxime VEYSSEYRE, demeu
rant 19 rue de l'Orient Express, BREALSOUS-MONTFORT (35310)
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

Par ASSP en date du 10/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : LOUVEL
IMMO. Siège social : 2 rue René Martin
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE Ca
pital : 2000 € Objet social : La construction,
l'acquisition, l'exploitation par bail ou autre
ment de tous immeubles, bâtis ou non bâtis
et la vente desdits biens Gérance : M Yan
nick LOUVEL demeurant 2 rue René Martin
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE ; M
Aymeric LOUVEL demeurant 2 rue René
Martin 35360 MONTAUBAN-DE-BRE
TAGNE ; M Simon LOUVEL demeurant 2
rue René Martin 35360 MONTAUBAN-DEBRETAGNE Durée : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.
217J01984

VACHEGARE

Société civile immobilière
au capital social de 5 000 €
Siège social : ZA rue du Gros Chêne
35750 IFFENDIC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature élec
tronique en date du 15 mars 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : VACHEGARE
Forme sociale : Société civile immobilière
Siège social : ZA rue du Gros Chêne –35750
IFFENDIC
Objet social :
- La propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition,échange, apport ou autrement ;
- L’acquisition, la gestion et la cession de
tous droits immobiliers démembrés ou en
pleine propriété ;
- La construction et la rénovation d'im
meubles;
- L'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ;
- La location ou sous location active ou
passive de tous immeubles et droits immo
biliers et l'aliénation de ceux devenus in
utiles à la société.
Capital : 5 000 euros
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Gérance : La société GAUDIN FINANCES,
SARL au capital de 1 000 000 euros, dont
le siège social est situé ZA rue du Gros
Chêne – 35750 IFFENDIC, immatriculée au
RCS de RENNES 811 966 621, représentée
par Monsieur Frédéric GAUDIN
Clauses relatives aux cessions de parts :
les cessions de parts, à l’exception des
cessions consenties à des associés, au
conjoint de l’un d’eux, à des ascendants ou
descendants du cédant, sont soumises à
une procédure d’agrément.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
La Gérance

217J02037

217J02046

Par ASSP du 26/02/2021, il a été constitué
la SASU, SAMSIC EMPLOI AUVERGNE
RHONE ALPES GRENOBLE. Objet : ex
ploitation d'une agence de travail tempo
raire, prestation de travail temporaire pour
tout type de clientèle et tout type de qualifi
cation de personnel. Activité de placement
telle que définie par les textes en vigueur et
plus généralement toute activité de presta
tion de services pour l'emploi ouverte par la
loi applicable aux entreprises de travail
temporaire. Durée : 99 ans. Capital : 75
000 € . Siège : 4 rue de Châtillon, La Ri
gourdière 35510 CESSON SEVIGNE. Ces
sion d'actions : la cession ou transmission
des actions de l'associé unique est libre. En
cas de pluralité d'associés, les actions sont
librement cessibles entre associés. La ces
sion d'actions à un tiers comme au conjoint,
ascendant ou descendant des associés, est
soumise à l'agrément préalable de la So
ciété pris en assemblée générale statuant
aux conditions de quorum et majorité exi
gées pour les modifications de statuts. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : chaque action donne droit au vote
et à la représentation dans les assemblées
générales dans les conditions légales et
statutaires. Président : Gilles CAVALLARI,
domicilié 4 rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE. Directeur Gé
néral : SAMSIC RH, SAS, 4 rue de Châtillon,
La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE,
385 052 618 RCS RENNES. Immatriculation
au RCS de RENNES.

TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault
à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
13 mars 2021
Dénomination : BATI-LOC.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 508 La Basse Chauvière,
35320 LE PETIT FOUGERAY.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Tony LAISNE-VERGER,
demeurant 508 La Basse Chauvière, 35320
LE PETIT FOUGERAY
Gérant : Madame Elizaveta DRUGOVA,
demeurant 4 Allée des Roncerais, 35170
BRUZ
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.
217J02042

217J02054

annoncelegale@7jours.fr

217J02045

34

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Yan
nick RIOU, notaire à Cesson-Sévigné, le 2
mars 2021, il a été constitué une entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, en
registrée à RENNES le 10 mars 2021, réfé
rence 2021 N 1101, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : "A JAN BUSINESS.".
Siège : CESSON-SEVIGNE (35510), 17 rue
de Rennes.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation.
Objet : La Société a principalement pour
objet, en France et à l'étranger, la prise de
participation dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements quelque soit leur
objet.
Elle a également pour objet :
- l'acquisition, la prise à bail, la mise en
valeur de tous terrains et l'édification sur
lesdits terrains de bâtiments à usage indus
triel, commercial, artisanal et accessoire
ment d’habitation,
- la construction ou l'achat de tous biens
immobiliers,
- la propriété, l’administration et l'exploitation
par bail ou location de biens immobiliers
acquis ou édifiés par la société,
- la revente des ensembles immobiliers
acquis ou édifiés par elle,
- la propriété, la location, la gestion et
éventuellement l'exploitation de tous fonds
de commerce,
- le dépôt, l'acquisition, l'exploitation ou la
concession de toutes marques et brevets
quel que soit leur objet,
- l'accomplissement de toutes prestations
de service pour la bonne marche de l'activité
de la société ou de ses filiales,
- et généralement toutes opérations indus
trielles commerciales ou financières, mobi
lières ou immobilières, pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou
le développement.
Capital social : 1.000 €
Apports en numéraire : 1.000 €
Gérant : Mr Anthony JAN, demeurant à
CESSON-SEVIGNE, 17 rue de Rennes
Clause d'agrément : cession libres entre
associés, toute autre cession est soumise
à agrément à la majorité des associés re
présentant au moins les trois-quarts des
parts sociales.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis le notaire

7

JOURS-5065-19/20

MARS

MOULIN - HAMARD

Société A Responsabilité Limitée
Au capital de 7.000 euros
Siège social : 1, rue de l'Eglise 35500 TAILLIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à TAILLIS (35) du 10.03.2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : MOULIN - HAMARD
Siège social : 1, rue de l'Eglise 35500
TAILLIS
Objet social : La Société a pour objet :
commerce d'alimentation générale, sna
cking, petite restauration à emporter, épice
rie multiservices. La participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou in
directement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activi
tés. Et généralement, toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 7 000 euros
Gérance : Madame Sandrine MOULIN, née
le 09 janvier 1981 à RENNES (35), de na
tionalité française et demeurant ce jour 11,
rue de l'Eglise 35210 SAINT-CHRIS
TOPHE-DES-BOIS
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
217J02044

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
11/03/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : DLS
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE : 40 A, Rue de Mi-Forêt 35340 LIF
FRÉ
OBJET : Acquisition, location, entretien,
maintenance et exploitation de tous appa
reils de transport maritime et notamment des
bateaux, produits dérivés et accessoires ;
La location et la vente de bateaux de plai
sance et d'accessoires liés à l'activité ainsi
que l 'organisation de sorties en mer ; Toutes
activités liées au nautisme.
DUREE : 99 ans.
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, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : Stéphane DUBOIS sis 40 A,
Rue de Mi-Forêt 35340 LIFFRÉ sans limi
tation de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.
217J02048

AVIS DE CONSTITUTION
Statuts : 01.03.2021. Forme : Société civile
immobilière. Dénomination : SCI COV_MIR2020.
Siège social : 5 Placis de la Touche - 35850
PARTHENAY DE BRETAGNE. Objet : ac
quisition, administration et gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, la vente de tous im
meubles et biens immobiliers. Durée : 99
ans. Capital : 2 500 euros. Gérant : Emma
nuel PIERRE demeurant 5 Placis de la
Touche 35850 PARTHENAY DE BRE
TAGNE. Cession de parts : agrément sauf
à l'égard des associés, conjoint, ascendants
et descendants du cédant. RCS RENNES.
217J02058

2021

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Paul SCOUARNEC, Notaire Associé à Rennes, 12 rue des Francs
Bourgeois, le 15 Mars 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les carac
téristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : CLEMA.
Le siège social est fixé à : RENAC (35660), 5 lieu-dit La Colunais.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 1.200 €, entièrement libéré.
Les apports sont exclusivement en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l’agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Erwan ETRILLARD, demeurant à RENNES (35),
24 rue Victor Schoelcher, et Madame Gwenaëlle ETRILLARD, demeurant à RENAC ( 35), 5
La Colinais.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis Me SCOUARNEC.

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 mars 2021, avis est donné de la
constitution d'une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LANFLOU
FORME : Société civile
CAPITAL : 1000 euros (par apport en numéraire)
SIEGE SOCIAL : 63 Rue Saint-Hélier, 35000 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration, la gestion par location ou autrement de tous immeubles
et biens immobiliers ; la vente de tous immeubles et biens immobiliers, la prise de participation ;
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant ou non, directement
ou indirectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Charles de LANGLOIS, né le 13/08/1982 à RENNES, et Madame
Marie FLOURENS, épouse de LANGLOIS, née le 26/02/1986 à PARIS, demeurant ensemble
14 Rue Pierre Loti, 35700 RENNES, nommés pour une durée illimitée.
CESSION DE PARTS : Parts sociales librement cessibles entre associés, conjoint, ascendants
ou descendants du cédant ; Cessibles à d’autres personnes qu’avec l’autorisation préalable
décision collective extraordinaire des associés représentant les deux tiers au moins du capital
social.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,
217J02108

217J02078

Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 16 mars 2021, il a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « SCI BOISHU »,
Siège social : 1 Allée du Levant à Combourg (35270)
Objet (sommaire) : La Société a notamment pour objet :
- l’acquisition, la propriété, l’apport, l’administration, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location, la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux
des biens lui appartenant au profit de tout ou partie de ses associés, l’administration de tous
immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 200,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance : M. Pierre-Yves Boishu et Madame Edith Letournel, épouse Boishu, demeurant
ensemble à Combourg (35270), 1 Allée du Levant.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable des associés, à l’exception des mutations à titre
gratuit et/ou à titre onéreux au profit des descendants des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire
217J02079

217J02095

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
PROTEC TOITURE 35
SIGLE : Ma Belle Toiture SIÈGE SOCIAL :
12 Boulevard Dumaine de la Josserie 35740
PACÉ CAPITAL : 1000 € OBJET SOCIAL :
nettoyage de toiture et façade GÉRANCE :
M Erwan Tatin demeurant 34B La Taupinais
35580 GUICHEN ; M David Lawson demeu
rant 8 rue du Menez Hom 35740 PACÉ
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.
217J02063

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 9 mars 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle
Dénomination : lukaprod
Siège Social : 19 Chemin du Pavillon 35500
VITRÉ
Capital social : 1.000 €
Objet : productions.
Durée : 99 années
Président : M. Pascal LUCAS, demeurant
19 Chemin du Pavillon 35500 Vitré
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Rennes.
Le représentant légal
217J02065

CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 15 mars
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL
Dénomination sociale : You&Mie
Siège social : Immeuble Colivia - Ilot B8 –
ZAC Atalante Via Silva - 35510 CESSON
SEVIGNE
Objet : En France et à l’étranger, l'activité
de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie,
confiserie, glacier, salon de thé, l’activité de
snacking sur place et à emporter, l’activité
de traiteur ;
Capital social : 10 000 €
Gérants : Monsieur Julien JONCOUX, de
meurant 13 Route du Bout du Monde à
SAINT-GREGOIRE (35760) et Monsieur
Kévin PEIGNE, demeurant 12 Rue du Lan
dier à MONTERFIL (35160)
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis - La Gérance

Aux termes d'un acte SSP en date du
15/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SCI X&G
Forme : SCI
Capital social : 1 000 €
Siège social : 20 Rue d'Isly, Centre com
mercial Les Trois Soleils, 35000 RENNES
Objet social : L'acquisition, la vente, la prise
à bail, la gestion, la location et l'administra
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
ainsi que toutes opérations financières,
mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et
susceptibles d'en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d'en respecter le carac
tère civil.
Gérance : Mme Yan GAO demeurant 3
avenue Germaine Dulac, 35000 RENNES
Clause d'agrément : Les parts sociales ne
peuvent être cédées à des tiers étrangers
à la Société qu'avec le consentement des
Associés représentant plus des trois quarts
(3/4) du capital social.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J02067

217J02061

AVIS DE CONSTITUTION

7

Par ASSP du 16/03/2021, il a été constitué
la SASU ABSKILL Objet : L'activité de
formation, de perfectionnement, d'ensei
gnement sous toutes ses formes, y compris
en apprentissage, et notamment dans le
domaine des véhicules à moteur Durée : 99
ans Capital : 75.000 € Siège : 4 Rue de
Châtillon La Rigourdière 35510 CESSONSEVIGNE Cession d'actions : La cession ou
la transmission des actions de l'associé
unique est libre ; en cas de pluralité d'asso
ciés les actions sont librement cessibles
entre associés, pour toutes autres cessions
il faudra l'agrément des associés Admission
aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives et donne droit à
une part proportionnelle à la quotité du ca
pital qu'elle représente. Président : Sébas
tien Loury domicilé 4 Rue de Châtillon La
Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE
Directeur Général : SAMSIC RH, SAS au
capital de 267.552 , siège 4 Rue de Châtillon
La Rigourdière 35510 CESSON-SEVIGNE,
385 052 618 RCS RENNES Immatriculation
au RCS de RENNES

LIBERTÉ NOTAIRES
Maître Guillaume PAINSAR
45, Boulevard de la Liberté
35000 RENNES CEDEX
Tel : 02.99.77.39.66
Aux termes d'un acte du 11 mars 2021, reçu
par Me Guillaume Painsar, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société de participations financières
de profession libérale à responsabilité limi
tée de Pharmacien d'Officine
Dénomination : HOLDING LAUDRIN
Siège Social : 16 Rue du Puits Jacob 35000
RENNES
Capital social : 1.000 €
Objet : la détention de parts ou d'actions
de Sociétés d'Exercice Libéral ayant pour
activité l'exercice de la profession libérale
de pharmaciens d'officine ;
- la participation à tout groupement de droit
ayant pour objet l'exercice de ladite profes
sion ;
- toutes activités accessoires en relation
directe avec son objet et destinées exclusi
vement aux Sociétés ou aux groupements
dans lesquels elle détient des participations.
Durée : 99 années
Gérant : M. Vincent LAUDRIN, demeurant
16 Rue du Puits Jacob, 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Rennes.
Le Gérant.
217J02074

PRESSE BOOK

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 4 place Saint Pierre, 35310
MORDELLES

AVIS DE CONSTITUTION

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : PATRIMOINE-HABITAT. Siège social : 55 Rue de
Bruz – 35310 BREAL SOUS MONTFORT.
Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Capital social :1.000 euros,
par apport en numéraire. Gérance : Mme
Lucie DEZALLEUX épouse DAVID et M.
Xavier DAVID demeurant tous deux 55 Rue
de Bruz - 35310 BREAL SOUS MONTFORT
sans limitation de durée. Cessions de parts :
Consentement des associés dans tous les
cas. RCS RENNES. Pour avis.

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MORDELLES du 05/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : PRESSE BOOK
Siège social : 4 place Saint Pierre,
35310 MORDELLES
Objet social : l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Elisabeth BAUDAIS,
née le 21/03/1971 à RENNES
demeurant 34 Le Mée 35310 MORDELLES
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J02081

217J02132

217J02103
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 12/03/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : GROUPE ABTALI Objet social : Prise de participation
sous toutes ses formes soit par achat,
souscription, apport, fusion, de tous biens
et valeurs mobilières, dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité mo
rale, ainsi que la prise de contrôle sous
toutes ses formes; exercice de toutes acti
vités entrant dans le cadre de l'objet des
sociétés financières ou holdings; animation
effective des sociétés du groupe en partici
pant à la conduite de la politique financière,
administrative et fiscale, et au contrôle des
sociétés filiales, ainsi que la réalisation de
prestations de services à leur profit. Siège
social : 2 Chemin de la Châtaigneraie, 35580
GUICHEN. Capital : 350000 €. Durée : 99
ans Président : SC JO, Société Civile au
capital de 5100000 €, ayant son siège social
2 Chemin de la Châtaigneraie, 35580 GUI
CHEN, 893 553 172 RCS de RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient. Clause d'agrément :
Toutes les cessions sont soumises à agré
ment. Immatriculation au RCS de RENNES

CONSTITUTIONS

aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives et chaque action
donne droit à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente Pré
sident : Gilles CAVALLARI domicilié 4 Rue
de Châtillon, La Rigourdière 35510 CES
SON-SEVIGNE Directeur Général : SAM
SIC RH, SAS au capital de 267.552 ,siège
4 Rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
CESSON-SEVIGNE, 385 052 618 RCS
RENNES Immatriculation au RCS de
RENNES
217J02094

TEMOSA SOCIÉTÉ À
RESPONSABILITÉ LIMITÉE.
CAPITAL 3.000 €, SIÈGE
GUICHEN (35580) 18 RUE
CLAUDE MONNET. RCS DE
RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume de
POULPIQUET, Notaire à Guichen le 15
mars 2021, il a été constitué la société « TE
MOSA » société à responsabilité limitée,
siège GUICHEN (35580), 18 rue Claude
Monet, capital 3.000,00 €. objet : acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés,
l’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l’administration, la location et la vente
de tous biens et droits immobiliers, durée
de 99 ans à compter de l’immatriculation au
RCS de RENNES. Cessions soumises à
agrément. Gérants Monsieur Jean-Noël
SALAÜN, demeurant à SAINT-MICHELCHEF-CHEF (44730), 46 avenue de la
convention Tharon Plage. Monsieur Carlos
MOREIRA E SILVA, demeurant à LANES
TER (56600), 13 rue des Frères Lumières.
Monsieur Nicolas TESSON, demeurant à
GUICHEN (35580), 18 rue Claude Monnet.
Pour insertion, le Notaire.
217J02141

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10 mars 2021 à Saint-Jacques-dela-Lande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : VILLA BLANCHE
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant celui de
construire et notamment l’acquisition de
terrains situés à MONTAUBAN-DE-BRE
TAGNE (35360), 13 et 15 Rue de Rennes,
cadastrés respectivement section AC numé
ros 180 et 179 (lot E) pour une contenance
totale de 632 m² environ et section AC nu
méros 736, 177, 174 et 506 (lot F) pour une
contenance totale de 651 m² environ; la
construction et l’aménagement sur ce ter
rain, de tous immeubles et la vente en tota
lité ou par lots, des immeubles construits
avant ou après leur achèvement ; accessoi
rement, la location desdits immeubles en
stock, dans l’attente de leur vente ; et, d'une
façon générale, toutes opérations quelle que
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus sans lui faire
perdre son caractère civil.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

ANNONCES LÉGALES

217J02135

Par ASSP du 16/03/2021, il a été constitué
la SASU DUCTILEO Objet : L'activité de
travail à temps partagé au sens des articles
L. 1252-1 et suivants du Code du Travail,
la mise à disposition d'entreprises clientes
du personnel qualifié qu'elles ne peuvent
recruter en raison de leur taille ou de leurs
moyens Durée : 99 ans Capital : 75 000 €
Siège : 4 Rue de Châtillon, La Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE Cession d'ac
tions : La cesison des actions de l'associé
unique est libre ; en cas de pluralité d'asso
ciés les actions sont librement cessibles
entre associés, pour toutes autres cessions
il faudra l'agrément des associés. Admission
aux assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque action donne le droit de participer
aux décisions collectives et chaque action
donne droit à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente Pré
sident : Gilles CAVALLARI domicilié 4 Rue
de Châtillon, La Rigourdière 35510 CES
SON-SEVIGNE Directeur Général : SAM
SIC RH, SAS au capital de 267.552 ,siège
4 Rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à SAINT
JACQUES DE LA LANDE du 15 mars 2021
a été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
(SARL)
Dénomination : BATISTE SERVICES
Siège social : 1 rue Capitaine Dreyfus à
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE.
Objet : La société a pour objet social, en
France et à l'étranger, directement ou indi
rectement : l'activité de plaquiste, à savoir
l'achat, la vente et la pose de cloisons
sèches (plaques de plâtre) isolants et fer
raillage. L'activité d'électricité, à savoir
l'achat, la vente et l'installation de tous
matériels, outillages, matériaux et produits,
La plomberie, La peinture, Et plus généra
lement les activités de second oeuvre.
Capital social : Le capital social de 5 000 €
est divisé en 500 parts sociales de 10 €
chacune de valeur nominale, représenta
tives d'apports en numéraire.
Gérance :
Monsieur Ghislain COUPLET Né le 19 no
vembre 1975 à CLERMONT (60) Demeu
rant 14 rue Frédéric Leguyader à (35000)
RENNES
Monsieur Baptiste OURSELIN Né le 25 juin
1998 à Saint-Malo (35) Demeurant 2 Mail
Léon Blum à (35136) SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE
Monsieur Michel DELAVANT Né le 6 avril
1959 à Paris (75) Demeurant 5 Le Gril à
(35470) BAIN DE BRETAGNE
Durée-RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis, La gérance

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 16 mars
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL à associé unique
Dénomination sociale : JFG OPTICS
Siège social : 5B rue de la Vallée du Cast 35380 PLELAN-LE-GRAND
Objet : Exploitation par tous moyens de
fonds de commerce d'optique, photogra
phie, acoustique (négoce et réparations)
Capital social : 10 000 €
Gérance : Monsieur Pierre-Henri MARTIN,
demeurant 34 bis rue de Montreuil – 35520
MELESSE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis - La gérance

SCM CABINET MEDICAL DU
LINON
Société civile de moyens
au Capital de 1 500 €
Siège Social : COMBOURG (Ille et Vilaine)
10 rue du Linon
RCS SAINT MALO 750 673 352

La collectivité des associés par décisions
en date du 15 mars 2021 a décidé de porter
1°) de 1.000 € à 1 500 €, le capital social
par voie d'apport en numéraire d'une somme
de 500 € ; 2°) de nommer en qualité de
nouvelles cogérantes, Mme Amandine
Guillin, demeurant 4 rue de l’octroi 35250
AUBIGNE et Mme Feng Me HU demeurant
8 rue des Longrais 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ à compter du même
jour. Pour avis, La Gérance,
217J02115

217J02133

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
RODZINA Objet social : Acquisition, admi
nistration, gestion, location, vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Siège so
cial : 46 rue de la marquerais, 35235 THO
RIGNÉ-FOUILLARD. Capital : 1000 ? Du
rée : 99 ans Gérance : Mme CHAUMEIL
Martine, demeurant 46 rue de la marquerais,
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD, M. CHAU
MEIL Bernard, demeurant 46 rue de la
marquerais, 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
Clause d'agrément : Cessions libres entre
associés, soumises à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
RENNES
217J02170

MODIFICATIONS

PHILIBERT

Société à responsabilité limitée
au capital de 200 000 euros
porté à 300 000 euros
Siège social :
6 RUE BEAUMANOIR
35000 RENNES
493 032 338 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
L'Assemblée
Générale
Extraordinaire
réunie en date du 28 Février 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital social
de 100 000 euros par apports en numéraire,
ce qui rend nécessaire la publication des
mentions suivantes :
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux cent mille
(200 000 euros)
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à trois cent mille eu
ros (300 000 euros)
Pour avis
217J02134

217J02124

SEL DU DOCTEUR MEUNIER
SELARL à associée unique au capital de
10 000 € porté à 450 000 €
Siège social : 16 bis rue Saint-Melaine,
35000 RENNES
519 019 731 RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES (I & V) du 18 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : L2M
Social : 20 rue de Plélo, 35000 RENNES
Objet social : L'acquisition par voie d'achat
ou d'apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l'aména
gement, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l'ac
cessoire, l'annexe ou le complément de
biens et droits immobiliers 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 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Didier POULIN demeurant La
Vallée – 35630 LANGOUET et Florent
GUILLOU demeurant 55 rue de la Plage
Verte – 44240 SUCE-SUR-ERDRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas et obtenu
à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis, la Gérance
217J02147

ABONNEZ-VOUS !
7

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL
Par décision du 3 mars 2021, l'associée
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 440 000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :Ancienne men
tion :10 000 €, Nouvelle mention : 450 000 €.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés. Pour avis, la Gérance
217J02160

EMISOCLE SAS au capital de 150000 €
Siège social : 35 RUE NOTRE DAME,
35500 Vitré 537 591 141 RCS de Rennes
En date du 25/01/2021, le président a décidé
de modifier le capital social de la société en
le portant de 150000 Euros, à 123180 Euros
Modification au RCS de Rennes

SOCIETE CIVILE FINANCIERE Société
civile au capital de 422 500 Euros Siège
social: 64 Route de Saint Denis - 35250
SAINT SULPICE LA FORET 799 091 491
RCS RENNES Aux termes des décisions
du gérant en date du 05/03/2021 suivant les
délibérations de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire en date du 05/03/2021, il a été
décidé de réduire le capital social pour le
ramener à 361 786,75 Euros. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES.
217J02011

LET SERVICES SAS au capital de 1 003
779 ZART Des Perrières 35770 VERNSUR-SEICHE 328 667 159 RCS RENNES
Le 18/06/2018, l'associée unique a nommé
CAC titulaire, DELOITTE & ASSOCIES,
SAS, 6 Place De La Pyramide 92908 PARIS
LA DÉFENSE CEDEX, 572 028 041 RCS
NANTERRE, en remplacement de MAZARS
(CAC titulaire) et Max DUMOULIN (CAC
suppléant non remplacé).

217J02022

217J02008

GFA DE LA VILLE BREHAULT

Groupement Foncier Agricole au capital, avant modifications, de 175.011,47 €
Siège social à SAINT-COULOMB (35350), La Ville Bréhault
378 113 021 RCS Saint-Malo

MODIFICATIONS DU CAPITAL
Aux termes d'un acte reçu par Maître Laurent FRANCOIS, notaire à Saint-Malo (35400), 16
Boulevard de Rochebonne, le 11 avril 2019, les associés ont décidé (i) de réduire le capital
social de 121.959,21 € par voie de rachat de 800 parts sociales, puis (ii) d'augmenter le ca
pital social de 28.355,52 € par voie d'apports en nature.
Le capital social est désormais fixé à la somme de 81.407,78 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis, le notaire

JOURS-5065-19/20

217J02098

MARS

2021

EASYCHAIN, SAS au capital de 405000€,
Immeuble 3 Soleils 20 Rue d'Isly 35000
Rennes, RCS Rennes 879551570. Par PV
du 03/01/2021, les associés ont : pris acte
de la démission en date du 01/01/2021 de
Jean Louis Mercier, nommé en qualité de
Président la société Hunter Holding, SAS
au capital de 280000 euros, RCS Rennes
851711101, Immeuble 3 Soleils 20 Rue
d'Isly 35000 Rennes, nommé en qualité de
Directeur général Richard Dorard demeu
rant 5 rue de la Pierrière 79410 Saint-Gelais
à compter du 01/01/2020. Pour avis.
217J01366

FUTUNA-YACHTS SARL au capital de 150
000 € Siège social : L EPERON, ZA EPE
RON DORE, 35170 Bruz 534 441 076 RCS
de Rennes. L'AGE du 12/03/2021 a décidé
de modifier l'objet social de la société qui
devient : la commercialisation, la conception
et la fabrication de bateaux, la construction,
l'achat, la vente et la réparation de tous
produits en composite ou en métal. Modifi
cation au RCS de Rennes
217J02006

CHAUSSÉE SCOP, SARL SCOP, Capital
social : 3 856 €, Siège : Rue du Roncerays
35150 JANZÉ, RCS: B379590854. Aux
termes d'une délibération en date du
23/02/2021, l'AGO annuelle a nommé Paul
CHAUSSEE, demeurant L'Epralais 35150
JANZE, en qualité de gérant en remplace
ment de Yannick PHILOUZE, démission
naire. Pour Avis, La gérance.
217J02010

ART SERVICES

SARL au capital de 25000 euros
22 rue de la Donelière 35700 RENNES
838 307 387 RCS RENNES

REVOCATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
25 février 2021, il a été décidé la révocation
de M. SEBBAR Mbarek, Co GÉRANT, à
compter du même jour.
L’article 14 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
217J01979

GC INVEST

SARL au capital de 3 000 000 €
Siège social : 8 Rue du Pâtis Louard
à (35170) BRUZ
RCS RENNES 483 071 031

NOMINATION COGERANT
L’assemblée générale du 31 décembre
2020 a nommé Monsieur Vincent CANU,
demeurant 4 avenue de Groix à ST PIERRE
QUIBERON (56) en qualité de cogérant à
compter du même jour.
Pour avis – La gérance

AVR7 SASU au capital de 10000 € Siège
social : 28 Boulevard du Colombier 35000
RENNES RCS RENNES 893299800 Par
décision de l'associé Unique du 13/03/2021,
il a été décidé de modifier l’objet social
comme suit : Commerce de véhicules neufs
et occasion à compter du 13/03/2021
217J02023

AVIS DE MODIFICATIONS
Arcopole B - 2 impasse de la Source
74200 THONON LES BAINS
"FISH-PASS"
Société par actions simplifiée
Au capital de 135.000,00 Euros
Siège social : 35890 LAILLE
18 rue de la Plaine – ZA des Trois Prés
350 764 312 RCS RENNES
Suivant décisions en date du 10.03.2021,
l'associé unique a décidé nommer aux
fonctions de Présidente, la société " FISHPASS SCIMABIO GESTION ", SAS, ayant
son siège social à 74200 THONON-LESBAINS, 5 rue des Quatre Vents, Les Cy
clades B, immatriculée au R.C.S. de THO
NON-LES-BAINS sous le numéro 890 373
756, en remplacement de Mr Antoine LE
GAULT, démissionnaire. Elle a également
nommé, à compter du même jour, aux
fonctions de Directeur Général, Mr Fabien
CHARRIER, demeurant 9 La Chaussée
Glénac à 56200 LA GACILLY et Mr Yann
LE PERU, demeurant 36 Glanret à 35580
GUICHEN.
Pour avis et mention. Le Président.

SCI BDV EOLYS

Société civile immobilière
au capital de 120 Euros
Siège social : 16 A rue de Jouanet ZAC Saint
Sulpice 35 700 RENNES
RCS RENNES 798 926 606
Aux termes du procès-verbal d'une assem
blée générale extraordinaire en date du 30
septembre 2019, il résulte que : - la collec
tivité des associés réunis a pris acte de la
démission de Monsieur Rémi VERDIER
demeurant à le Cobai 22100 BOBITAL, avec
effet au 30 juin 2019. En conséquence
l'article 16 des statuts a été modifié comme
suit : 1° - La société est gérée et administrée
par un ou plusieurs gérants pris parmi les
associés ou en dehors d'eux, désignés par
les associés à la majorité des voix. 2° - sont
nommés gérants de la société pour une
durée non limitée : -Monsieur Christian
BRODIN demeurant au 3 rue Frédéric Passy
35340 LIFFRE -Monsieur Cédric DASSE
demeurant à la Forêt Maubèche 35133
LAIGNELET -Monsieur Pascal MOREL
demeurant au 4 rue Saint John Perse 35340
LIFFRE. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis, le représentant légal

LCI

SARL au capital de 1000 euros
47 avenue alphonse legault 35170 BRUZ
832 728 232 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV du 30/12/2020, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
adopté les nouveaux statuts. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture
d'exercice demeurent inchangés.
Est nommé en tant que Président M. Lionel
CALO, demeurant 47 avenue alphonse le
gault 35170 BRUZ.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J02039

Par décisions de l’associé unique du
26/02/2021, il a été pris acte de la démission
de Mme Virginie LANDAT sis 24, rue du
Général Leclerc – 35720 MESNIL-ROCH de
son mandat de cogérante de la Société à
compter du 01/03/2021. Modification sera
faite au RCS de SAINT-MALO. Pour avis,
La Gérance.

DEMISSION COGERANT
L'assemblée générale du 31 décembre 2020
a pris acte de la démission de Monsieur
Vincent CANU de ses fonctions de co-Gé
rant au 31 décembre 2020, 24 h.
Pour Avis – La gérance
217J02005

RG INVEST

Société A Responsabilité Limitée à Associé
Unique au capital de 1 000 euros
Siège social : 20 Bis Rue Mouille Muse
35132 Vezin-le-Coquet
833 115 546 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV du 30/12/2020, l'asso
cié unique a décidé la transformation de la
Société en société par actions simplifiée
unipersonnelle à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
adopté les nouveaux statuts. La dénomina
tion de la société, son capital, son siège, sa
durée, son objet et la date de clôture
d'exercice demeurent inchangés.
Est nommé en tant que Président M. Gilles
ROBERT demeurant 20 B Rue Mouille Muse
35132 VEZIN LE COQUET.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J02034

KER ASSURANCE

Société Civile de Moyens
Société civile au capital de 900 €
Siège social : 16 A rue de Jouanet ZAC Saint
Sulpice 35 700 RENNES
RCS RENNES 799 616 834
Aux termes du procès-verbal d'une assem
blée générale extraordinaire en date du 30
septembre 2019, il résulte que : - la collec
tivité des associés réunis a pris acte de la
démission de Monsieur Rémi VERDIER
demeurant à le Cobai 22100 BOBITAL, avec
effet au 31 mai 2019. En conséquence
l'article 16 des statuts a été modifié comme
suit : 1° - La société est gérée et administrée
par un ou plusieurs gérants pris parmi les
associés ou en dehors d'eux, désignés par
les associés à la majorité des voix. 2° - sont
nommés gérants de la société pour une
durée non limitée : -Monsieur Christian
BRODIN demeurant au 3 rue Frédéric Passy
35340 LIFFRE -Monsieur Cédric DASSE
demeurant à la Forêt Maubèche 35133
LAIGNELET -Monsieur Pascal MOREL
demeurant au 4 rue Saint John Perse 35340
LIFFRE. Le dépôt légal sera effectué au
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis, le représentant légal
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DEMISSION D’UN COGERANT
Aux termes des décisions en date du 11
mars 2021, l’associée unique a pris acte de
la démission de Monsieur Christopher
MONNIER de ses fonctions de cogérant de
la société à compter du 11 mars 2021 et a
décidé de ne pas le remplacer. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis.

KAR-AVEL

DARING IT

Société par actions simplifiée
au capital de 15 000 € porté à 22.155 €
Siège social : 3 rue de Robien, Le Loft
35000 RENNES
892 448 358 RCS RENNES
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 08/03/2021 et des
décisions du Président du 11/03/2021, le
capital a été augmenté de 7.155 € en
numéraire pour être porté à 22.155 € à
compter du 11/03/2021. Ancienne mention
- Capital : 15.000 €. Nouvelle mention Capital : 22.155 €. Les articles 8 et 9 des
statuts sociaux ont été modifiés corrélative
ment. Aux termes de ces mêmes décisions,
il a été procédé à la nomination de deux
nouveaux mandataires sociaux : DIREC
TEUR GENERAL : DXS Société par actions
simplifiée au capital de 1.000 € Siège :
Villegate - 35540 TRONCHET 835 128 570
RCS SAINT MALO DIRECTEUR GENERAL
DELEGUE : MYNN SERVICES Société par
actions simplifiée au capital de 1.000 €
Siège : 2, impasse du Granit - 35730
PLEURTUIT 877 634 519 RCS SAINT
MALO. Pour avis Le Président

Par décision de l'AGE du 01/10/2020, il a
été décidé de:
- nommer Gérant Mme LEMEE Marylene 34
boulevard de miniac 35120 DOL DE BRE
TAGNE en remplacement de M. BARBIER
Jean-michel démissionnaire.
Mention au RCS de SAINT MALO
217J02093

POTIN TP

Société à responsabilité limitée
au capital de 500 000 euros
Siège social : 11 Rue Villouet
ZA les Rolandieres 35120 BAGUER PICAN
441 830 973 RCS SAINT MALO

AVIS DE PUBLICITE

ANAWAN
société par actions simplifiées unipersonnelle au capital de 1.000 €
siège social : 1 bis, place des Hortensias - 35620 ERCE EN LAMEE
814 434 676 RCS RENNES
Suivant délibération en assemblée générale
extraordinaire du 15 mars 2021 l'associée
unique a décidé le transfert du siège social
au 21, rue de Bréal, 35160 TALENSAC, à
compter de ce jour. La nomination comme
directeur général de M. MEZRAG Malik
demeurant 5, rue de Coulon, 35160 MONT
FORT SUR MEU, pour une durée illimitée.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis.

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire annuelle du 31 octobre
2019, l’Associé unique a pris les décisions
suivantes : L’associé unique décide de re
nouveler la société TGS FRANCE AUDIT
dans ses fonctions de Commissaire aux
Comptes pour une nouvelle période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la consul
tation annuelle de la collectivité des asso
ciés appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 30/06/2025, et prend acte
à cette occasion du changement de la dé
nomination de la société commissaire aux
comptes titulaire, anciennement dénommée
SOREGOR AUDIT et devenue TGS
FRANCE AUDIT. L’associé unique prend
acte que la Société n'est plus tenue de
procéder à la désignation d'un Commissaire
aux Comptes suppléant, en application des
dispositions de l'article L. 823-1, I, alinéa 2
du Code de commerce modifié par la loi n°
2016-1691 du 9 décembre 2016. En consé
quence, le mandat de la société SOREGOR
AUDIT ECONOMIE SOCIALE, commissaire
aux comptes suppléant, n’est pas renou
velé. Mention sera faite au RCS SAINT
MALO. Pour avis,

217J02073

217J02086

217J02050

217J02035

217J02040

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 173 680,00 Euros
Siège social : Espace Performance Alphasis
Bât H2 - 35760 SAINT-GREGOIRE
504 867 060 RCS RENNES

Société civile mmobilière
au capital de 1 500€
Siège : 34 boulevard de Miniac
35120 DOL DE BRETAGNE
442 233 603 RCS de SAINT MALO

217J02036

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 2, place de la Mairie – SaintPierre-de-Plesguen
35720 MESNIL-ROCH
843 091 851 RCS SAINT-MALO

« SDP PLOUFRAGAN »

217J02084

COCOTTE CASSEGRAINE

SARL au capital de 10 000 €
Siège social : 26 rue Ginguené
35000 RENNES
840 060 826 RCS RENNES

217J02070

217J02029

217J01998

« LA GREEN SESSION »

MPI
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 €uros
Siège social : 1 rue d'Orléans
35000 RENNES
842 543 449 RCS RENNES
Présidente: Mme Marie PINON demeu
rant 27 Bis Rue des Artisans
35800 SAINT BRIAC
Aux termes d'une AGE du 15 Mars 2021, il
a été décidé à compter du même jour de :
- Transférer, le siège social de 1 rue d’Or
léans - 35000 RENNES à 27 Bis Rue des
Artisans - 35800 SAINT BRIAC.
- D’étendre l’objet social aux activités sui
vantes : Le commerce de véhicules neufs
et d’occasion (achat, vente, location); La
conception, la décoration et l’agencement
d’intérieur.
- Prendre acte de la démission de Mme
Pascale PINON de ses fonctions de Direc
teur Général, de la dispenser de préavis et
de ne pas pourvoir à son remplacement
- Modifier les articles 2 et 4 des statuts
La société sera désormais immatriculée au
RCS de SAINT MALO.

JOURS-5065-19/20
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ANNONCES LÉGALES

MODIFICATIONS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 2.000 euros réduit à 1.000 euros
Siège social : Le Pavillon 35520 LA MEZIERE
800 753 352 RCS RENNES

GFA DE LA VILLE BREHAULT

Groupement Foncier Agricole au capital de 81.407,78 €
Ancien Siège social à SAINT-COULOMB (35350), La Ville Bréhault
Nouveau Siège social à SAINT-MALO (35400), 4 Rue Louis Garneray
378 113 021 RCS Saint-Malo

CHANGEMENT DE GERANT ET TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'un acte contenant les décisions unanimes des associés en date du 28 février
2021, il a été décidé, à savoir :
1) de nommer, à compter du 1er mars 2021 en qualité de gérant, M. Jérémie FORGEOUX,
demeurant à Saint-Malo (35400), 4 Rue Louis Garneray, en remplacement de Monsieur Daniel
FORGEOUX et de Madame Geneviève TRÉVILLY, son épouse, démissionnaires.
Toute référence statutaire à Monsieur et Madame Daniel FORGEOUX a donc été supprimée
des statuts
2) et de transférer le siège social de SAINT-COULOMB (35350), La Ville Bréhault, à SAINTMALO (35400), 4 Rue Louis Garneray, à compter du 1er mars 2021.
L’article 4 des statuts été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis, le notaire

Par AGE et décisions de l’associé unique
du 26/02/2021 à effet du même jour, il a été
constaté
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 1.000 € pour le ramener de
2.000 € à 1.000 €, par voie de rachat et
annulation de 100 parts sociales, et
2) la démission de Romain BAUDÉ sis 11
rue Yves Montand 35590 ST GILLES de ses
fonctions de gérant. Les articles 7, 8 et 19
des statuts ont été modifiés. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis.
217J02169

217J02099

SNC au Capital social de 8000 euros.
Siège social : 47 Avenue JEAN JANVIER,
35000 RENNES.
315158543 RCS de Rennes.

EARL DES SOURCES Siège social : 1, le
Bas Gatel 35320 SAULNIERES au capital
social de 7500 € 893 460 691 RCS
RENNES. En date du 3 février 2021, l’as
socié unique décide :
- L’admission d’un nouvel associé : La SAS
kerRiv, siège social : Bel Air 35320 LA
COUYERE, à compter du 3 février 2021.
- La nouvelle forme sociale est : Société
Civile d’Exploitation Agricole à compter du
3 février 2021.
- La nouvelle dénomination sociale est :
SCEA DES SOURCES à compter du 3 fé
vrier 2021.
- L'objet social est :Exercice d'une activité
agricole à compter du 3 février 2021.
Pour insertion, le gérant,
217J02082

VIVECO FOUGERES

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
Au capital de 500 €
Siège Social : 46 Avenue de la Verrerie
35300 FOUGERES
RCS RENNES 887 668 499

ADJONCTION D’ACTIVITE A
L’OBJET SOCIAL
Le 15/03/2021, l’ AGE a décidé d’étendre
l’objet social de la société comme suit :
- Alimentation générale
- Boucherie et rôtisserie
Modification au RCS de RENNES. Pour avis
Le Président
217J02109

Suivant décision de l’Associé unique en date
du 12 mars 2021, il a été pris acte de la
nomination de la société BLOT INVEST
SARL, sise 93 avenue Henri Freville, 35200
Rennes sous le numéro 537378358, imma
triculée au RCS de Rennes, en qualité de
cogérante à compter du 12 mars 2021, pour
une durée illimitée.
Pour avis,
La gérance.

SCI au capital de 1 000 €
Centre d’affaires la Frébardière
11 rue de la Frébardière ZI Sud Est
35510 CESSON-SEVIGNE
883 631 251 RCS RENNES

217J02116

CAP RENOV 35 Société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 € Siège social :
1 Rue de la Marebaudière 35760 MONT
GERMONT RCS RENNES 813 520 806.
L'AGE des associés du 08/02/2021 a décidé
de transférer le siège et l'établissement
principal de la société situés 2 Rue du
Verger 35230 SAINT-ERBLON pour les fixer
rétroactivement à compter du 01/11/2020
au 1 Rue de la Marebaudière 35760 MONT
GERMONT. L'article 4 des statuts a été mis
à jour comme suit : Nouvelle rédaction : «
ARTICLE 4 — SIEGE SOCIAL Le siège
social est fixé au I Rue de la Marebaudière
35760 MONTGERMONT ». Le reste de
l'article est inchangé. Cette même assem
blée a pris acte de la démission de M. Sé
bastien SOURGET de ses fonctions de cogérant à effet du 08/02/2021. Formalités au
RCS de RENNES. Pour avis, la gérance.
217J02123

GOVELOMAT

ANNONCES LÉGALES

Société par actions simplifiée
au capital de 356 212,33 euros
Siège social : Le Perray, 35580 GOVEN
429 362 338 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION

CONDATE

Aux termes d’une délibération en date du
15 février 2021, l’Assemblée Générale Ex
traordinaire a décidé d’aménager l’objet
social de la Société afin qu’il corresponde à
l’activité exercée et notamment à l’activité
de holding animatrice et a modifié l’article 2
des statuts en conséquence.

217J02113

217J02143

AVIS

7

SARL CMIO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 6.000 euros
Ancien siège social : 11, rue du Val d’Izé
35500 VITRE
Nouveau siège social : 55, rue de Vitré Saint
Melaine - 35220 CHATEAUBOURG
753 754 977 RCS RENNES

ASAUCA

217J02130

Par décisions unanimes des associés du
10/03/2021 à effet du même jour, le siège
social a été transféré du 11 rue du Val d’Izé
35500 VITRE au 36 rue Saint-Julien 49100
ANGERS. L’article 4 des statuts a été mo
difié. La société sera désormais immatricu
lée au RCS de ANGERS. Pour avis.
217J02161

SAS CJ CONSEILS

MT INVEST

au capital de 5 000 €
Siège social : Centre d’Affaires Espace
Performance - Bâtiment N - Espace Bleu à
(35769) SAINT GREGOIRE CEDEX
RCS RENNES 824 622 963

Société civile au capital de 2.000 euros
Siège social : 4 Allée Marie Berhaut
35000 RENNES
839 204 369 RCS RENNES

MODIFICATION OBJET
L’assemblée générale du 11 mars 2021 a
modifié l’objet social de la société, qui est
désormais l’activité de holding financière
animatrice de groupe, et modifié l’article 2
des statuts en conséquence.
Pour Avis - Le Président

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/02/2021, le
siège social a été transféré de 4 Allée Marie
Berhaut 35000 RENNES à 6 Rue Micheline
Ostermeyer - NEOSIS – Bâtiment C - 35000
RENNES, à compter du même jour. L’article
5 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis. La Gérance.
217J02157

217J02165

RESIFORM

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000€
Siège : 5 Allée du Chêne Vert
35650 LE RHEU
818 161 564 RCS de RENNES

7jours.fr

7jo

Abonnez-vous
Abonnez-vous
Abonnez-vous

7jours.fr

Par décision des associés du 01/03/2021, il
a été décidé de:
À chacun
sa formule sa formule
À chacun
- nommer Président la société LES CO
7jours.fr
À chacun
sa formule
PAINS MALINS, SASU au capital
de 1 000
« Découverte » / 6 mois
€, sise 5 allee du chene vert 35650 LE RHEU
« Découverte » / 6 moi
TTC
N°819902867 RCS de RENNES représen
couplage magazine
« Découverte » / 6 mois
tée par GUILLOU Jean-edouard en rempla
+ sitesainternet
À chacun
formule
cement de LE DUC ANNELISE démission
couplage magazine
naire.
« Classique » / 12 mois
À chacun sa formule
+ site
internet
« Découverte » / 6 mois
Gagnez
du temps
!
- nommer Directeur général la société AL
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
TTC
JYS, SAS au capital de 1couplage
000€, sise 6magazine
les
sur 7jours.fr
11 journaux 35760 ST+ GREGOIRE
N°
Et recevez la newsletter
site internet
chaque semaine
« Classique » / 12 mois
« Découverte
»
/
6
mois
809358500 RCS de RENNES représentée
couplage magazine
Gagnez du temps !
par LE DUC Annelise.
+ site internet
« Fidélité » / 24 mois
ABONNEZ-VOUS
EN
LIGNE
Mention au RCS de RENNES

7jours.fr

Abonnez-vous
30 €

30
TTC
€
€
55 € TTC

Abonnez-vous

3030 €
55
99
€
305555€ € €
99
€ 99
€ €
55 99
Paiement sécurisé

217J02164

Société à responsabilité limitée
au capital de 4 220 960 euros
Siège social : 9 rue de la Corchardière - Le
Cipriani - Bâtiment E - 35700 Rennes
444 311 989 RCS Rennes

217J02068

Société civile immobilière au capital de 1.000 €
Ancien siège social : 11 rue du Val d’Izé
35500 VITRE
Nouveau siège social : 36 rue Saint-Julien
49100 ANGERS
538 787 094 RCS RENNES

Gagnez du temps !
magazine

Aux termes de l’assemblée générale mixte
du 1er mars 2021, Jérémy SOULARD, de
meurant à SAINT-NAZAIRE (44600), 112
rue de Cardurand, a été nommé en qualité
de Président en remplacement de Cyrille
PHILIPPOTEAUX, démissionnaire.
Les fonctions de Directeur Général de Flo
rence PHILIPPOTEAUX ont pris fin à cette
même date.
POUR AVIS
Le Président
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Le 01/09/2020, les associes ont accepté la
démission de la société matfair de ses
fonctions de gérant et ont nommé en rem
placement la SARL FONCIERE AALTO,
capital 40 000€, sis 11 rue de la Frébardière
35510 CESSON-SÉVIGNÉ, 850 614 223
RCS RENNES. Le 12/02/2021, les associes
ont augmenté le capital de 4 118 250€ pour
le porter à 4 119 250€.

LA VIE CLAIRE DES
MONTFORTAIS

Suivant Délibérations du 15/03/2021, l’AGE
a:
- modifié la dénomination sociale, qui sera
désormais « LVC DES MONFORTAIS » ;
- transféré le siège social au 1 rue de la
Tannerie 35160 MONFORT-SUR-MEU.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Gérant : M. Jean-Baptiste GUEGEN, 4 Les
Chapelles 35720 PLESDER.
Société radiée du RCS de SAINT-MALO et
réimmatriculée au RCS de RENNES.

Par décision de l’associé unique du
08/02/2021 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 100.000 euros par
apports en nature, pour être porté de 1.000
à 101.000 euros. Les articles 8 et 9 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis.

217J02154

217J02114

SARL au capital de 20.000 €
Siège social : 4 Les Chapelles
35720 PLESDER
890 958 036 R.C.S. SAINT MALO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros porté à 101.000 euros
Siège social : Rue du Tram
ZA Beauséjour 2
35520 LA MEZIERE
791 174 337 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
10/03/2021 à effet du même jour, le siège
social a été transféré du 11 rue du Val d’Izé
35500 VITRE au 55 rue de Vitré Saint Me
laine 35220 CHATEAUBOURG. L’article 4
des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour avis.

CAP INVEST – NLHT

HOTEL LE SEVIGNE.

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

BR INVEST

CAP PLOMBERIE
CHAUFFAGE

MODIFICATIONS

€ TT

TTC € TTC

sur 7jours.fr

« Classique » / 12 mois

TTC

couplage
« Classique » / 12 mois
Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
TTCTTC
+ site internet
LE
MÉDIA
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DÉCIDEURS
BRETONS
15 DEVIARMES
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
Et recevez la newsletter
chaque semaine
Paiement sécurisé

7jours.fr
Société civile immobilière ausur
capital
de 1.000 € sur 7jours.fr
Ancien siège social : 2 Avenue
Jean JANVIER
Et recevez
la newsletter
Et recevez la newsletter
35000 RENNES
chaque semaine
chaque semaine
Nouveau siège social : 39 B Rue Le Coz
«
Classique
»/
Paiement sécurisé
Paiement sécurisé
35000! RENNES
Gagnez du833temps
480 452 RCS RENNES

ABONNEZ-VOUS
EN LIGNEdes associés du
Par décisions unanimes

le siège social a été transféré
sur29/12/2020,
7jours.fr

du 2 Avenue Jean JANVIER – 35000
RENNES
au 39 B Rue Le Coz – 35000
Et recevez
la newsletter
RENNES
à compter du 01/01/2021. L’article
chaque
semaine
5 des statuts a été modifié. RCS RENNES.
Pour
avis.
Paiement
sécurisé
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217J02166

MARS

2021

« Fidélité » / 24 mois

TT

12 mois

TTC

» / 24 mois
« Fidélité » «/Fidélité
24 mois

TTCTTC

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

Fidélité
» DÉCIDEURS
/ 24 mois BRETONS
LE «
MÉDIA
DES

TTC

A.C.H.S.C.V.S. Société Civile Immobilière
au capital de 45 800 euros Siège social :
138, Rue de la République - Résidence Parc
du Cedre - 69220 - BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS 439 089 046 RCS VILLE
FRANCHE-TARARE. Objet social : l'acqui
sition, la mise en valeur, la location, la vente
en totalité ou après lotissement ou mise en
copropriété, et l'échange de tous terrains,
immeubles et biens fonciers quelconques,
l'édification sur tous terrains, de construc
tions individuelles ou collectives, à usage
principal d’habitation, de commerce ou
d'industrie, et de toutes annexes ou dépen
dances et services communs, la participa
tion direct ou indirecte de la société dans
toutes opérations pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apports de
commandite, de souscription ou d'achat de
titres ou droits sociaux, de fusion, d'alliance
ou d'association en participation ou autre
ment, le cautionnement hypothécaire ou non
de tous engagement des associés et plus
généralement, toutes opérations pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou pouvant en faciliter l'exten
sion et le développement. Durée de la so
ciété : 99 ans. Suite à la délibération d'une
assemblée générale extraordinaire en date
du 20/01/2021, il résulte que le siège social
de la société a été transféré à DINARD
(35800) - Etage RDC - 1 rue Levavasseur,
à compter du 20/01/021. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Le dépôt légal
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de SAINT MALO. Pour avis, le repré
sentant légal.
217J01228

OBMC, SARL au capital de 1,0€.Siège
social: 1 Résidence Les Urbanistes Appt
2917 35300 Fougères 879473668 RCS
RENNES.Le 14/02/2021, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 187
Avenue du Maréchal Foch 33500 Libourne
à compter du 09/07/2020;Radiation au RCS
de RENNES.Inscription au RCS de LI
BOURNE
217J01330

Abalone Finance, Sigle: AFINANCE, SARL
unipersonnelle au capital de 3500 euros, 8
Rue De L'Europe, 35310 Breal-Sous-Mont
fort. Rcs: Rennes 521177725. A compter A.
G.E du 06-03-2021: Transfert du siège so
cial à: Chez M. Richert, 36 Rue De Bretagne,
53810 Change. Formalités aux Rcs de La
val.

SOCIETE D'APPLICATIONS ELECTRONIQUES DU SPECTACLE (SAES) Société
à responsabilité limitée au capital de 30
489,80 euros Siège social : 60 rue Alexandre
III 35300 FOUGERES 339 021 826 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 16/02/2021, l'associé unique a dé
cidé de transférer le siège social du 60 rue
Alexandre III - 35300 FOUGERES au 9 Rue
des Compagnons d'Emmaüs - 35300 FOU
GERES à compter du 16/02/2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance
217J01464

ATELIER SESAME

Société à responsabilité limitée à associée
unique
Au capital de 5 000 euros
Siège social : 72bis Rue de Lorient
35 000 RENNES
RCS 813 872 736

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes des décisions de l’associée
unique du 15 mars 2021 :
- le siège social situé à RENNES 35 200 –
34 Rue Frédéric le Guyader a été transféré
à RENNES (35 000) – 72bis Rue de Lorient.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
La
gérance

217J01844

BREIZH ARVOR TAXI

BREIZH ARVOR TAXI
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 8, SQUARE DES CHARMILLES
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT
833 254 550 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
25/02/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 22 RUE DES
ETOILES FILANTES 35310 BRÉALSOUS-MONTFORT à compter du 25/02/2021.
L'article 2.2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
217J02020

SCM STEIBQUILLEVERE-ZOBIRI
Société civile de moyens
Au capital de 9.000 euros
Siège social : 6 Rue Jeanne d’Arc
35130 MORDELLES
452 000 672 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 11/03/2021, il a été décidé
1/ de modifier la dénomination sociale qui
devient DUPLEX KINES à compter du
11/03/2021,
2/ le siège social a été transféré du 6 Rue
Jeanne d’Arc 35130 MORDELLES au 1 Rue
des Muletiers 35310 MORDELLES à comp
ter du 11/03/2021.
L’article 3 des statuts a été modifié. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.

Aux termes de l'assemblée générale extraordinaire en date du 1er mars 2021, les associés ont décidés de transférer, à compter de cette même date, le siège de la société Etude du Mail du 1 Boulevard du Mail à COMBOURG (35270) au 13 Impasse Gautier
père et ﬁls à COMBOURG (35270). L'article 4 des statuts a été modiﬁé en conséquence.
Mention sera faite au tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance
20100569

NERGIZ DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 1, rue du Parc
35770 VERN-SUR-SEICHE
Nouveau siège social : 21, rue de Chantepie
35770 VERN-SUR-SEICHE
889 325 171 RCS RENNES
Par décisions unanimes du 01/11/2020, il a
été décidé de transférer le siège social du
1, rue du Parc – 35770 VERN-SUR-SEICHE
au 21, rue de Chantepie – 35770 VERNSUR-SEICHE. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.
217J02139

217J01849

SAM DRONES SAS au capital de 300000 €
Siège social : 6 rue Chatillon 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ RCS RENNES 844 502
799. Par décision de l'associé Unique du
22/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 rue David d'Angers 93110
ROSNY-SOUS-BOIS à compter du
22/02/2021. Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de BOBIGNY.
217J01946

ETABLISSEMENTS LALOUPE EURL au
capital de 10000 € Siège social : 3 Av. Louis
Barthou 35000 RENNES RCS RENNES.
Par décision de l'associé Unique du
01/12/2020, il a été décidé de transférer le
siège social au 99 Rue Jean Guéhenno
35000 RENNES à compter du 01/12/2020.
Modification au RCS de RENNES.

VMG IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE
839 841 558 RCS RENNES

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du
30 novembre 2020, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 9 rue des Charmilles 35510
CESSON SEVIGNE au 35 avenue des
Peupliers 35510 CESSON SEVIGNE à
compter du 1er décembre 2020, et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis La
Gérance
217J02105

217J02043

217J01843

Fsimmo, SCI au capital de 1500 euros, 2
Res Les Morlais, 35137 Pleumeleuc. Rcs:
Rennes 539341214. A compter A.G.E du
06-03-2021: Transfert du siège social à: M.
Sylvain Richert, 36 Rue De Bretagne, 53810
Change. Formalités aux Rcs de Laval.

ETUDE DU MAIL

Société civile professionnelle Au capital 585 000,00 €
Siège social : 1 Boulevard du Mail à COMBOURG (35270)
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO: 348770116

CABINET GILLES
GOURONNEC

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 7.622,45 €
Siège social : 66, place d‘Hexham
35800 SAINT-LUNAIRE
341 010 106 R.C.S. Saint Malo
Par décision de l’associé unique du
01/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 22, rue du Goulet – 35800
SAINT LUNAIRE.
Mention au RCS de SAINT MALO.
217J02064

TRANSFERT DE
SIEGE SOCIAL

217J02069

STAMP 35850

SCI au capital de 1.000 euros
7, Place des Ormeaux - 35850 GEVEZE
RCS RENNES 819 801 754

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 16/03/21, la société a décidé de
transférer son siège social au 6, Rue du Vau
Renard - 89440 MASSANGIS à compter du
01/03/2021.
Modification au RCS de RENNES. Nouvelle
immatriculation au RCS de AUXERRE.
Pour avis.
217J02096

7

217J02110

RV ASSURANCE SARL Au Capital de 8
000 €. Siège Social : 16 A Rue du Jouanet
35700 RENNES. R.C.S RENNES 533 994
216. Aux termes d’un procès verbal en date
du 18 décembre 2020, l'assemblée générale
décide de transférer le siège social à DINAN
(22100), 32,Rue Pasteur, à compter de ce
même jour. L’article 5 des statuts est modi
fié en conséquence.
217J02112

Dénomination : AVENT 7.Forme : SCI.
Capital social : 1829 euros.Siège social : 3
rue de l'Equerre, 35400 SAINT MALO.334138526
RCS de Saint Malo.Aux termes de l'assem
blée générale extraordinaire en date du 10
mars 2021, les associés ont décidé, à
compter du 10 mars 2021, de transférer le
siège social à 9 boulevard Léonce Demal
vilain, 35400 St Malo.L'article 1 des statuts
a été modifié, en conséquence Mention sera
portée au RCS de Saint Malo.

217J02038

BANQUE ALIMENTAIRE SAINT MALO
Association déclarée au capital de 0€ sise
ZI SUD 2 RUE DU CLOS VERT 35400 ST
MALO 378422398 RCS de SAINT MALO,
Par décision de l'AGO du 12/03/2020, il a
été décidé de transférer le siège social au
19, rue du Grand Jardin 35400 ST MALO.
Mention au RCS de SAINT MALO.

COBAYE STUDIO
SARL au capital de 3.000 €
Siège : D203 BATIMENT D 20 RUE FREDERIC CAILLIAUD 44000 NANTES
882 662 125 RCS de NANTES
Par décision du gérant du 15/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 16/03/2021 au 9 Villa de Mora
vie 35200 RENNES.
Gérants: - M. LE BARON Arthur 9 Villa de
Moravie 35200 RENNES
- M. FLORES Alexandre 9 Villa de Moravie
35200 RENNES
- M. JAOUEN Valentin 18 Chemin de
l'Eraudière 44000 NANTES
Radiation au RCS de NANTES et ré-imma
triculation au RCS de RENNES.
217J02119

ROC'H AN EVNED SC au capital de
75.000 € Siège social : 12 rue Anatole LE
Braz, 35700 RENNES 538 709 155 RCS de
RENNES. L'AGE du 12/03/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
138 Avenue de Suffren, 75015 PARIS, à
compter du 12/03/2021 Radiation au RCS
de RENNES et réimmatriculation au RCS
de PARIS

JOURS-5065-19/20

217J02121

MARS

2021

MALO BATIMENT 35

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000€
Siège : 6 rue René Boltz
35400 ST MALO
851 725 655 RCS de SAINT MALO
Par décision du gérant du 15/03/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
21 Rue de la Janaie 35400 ST MALO.
Mention au RCS de SAINT MALO.
217J02090

JPS INVESTISSEMENTS

Société civile au capital de 40.000 euros
Ancien siège social : 11 rue du Val d’Izé
35500 VITRE
Nouveau siège social : 36 rue Saint-Julien
49100 ANGERS
480 310 580 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
10/03/2021 à effet du même jour, le siège
social a été transféré du 11 rue du Val d’Izé
35500 VITRE au 36 rue Saint-Julien 49100
ANGERS. L’article 4 des statuts a été mo
difié. La société sera désormais immatricu
lée au RCS de ANGERS. Pour avis.
217J02152

"HOLDING AM"

Société Civile au capital de 558 750 €
Siège social : 67 Boulevard de Metz
35000 RENNES
537 963 134 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
L’assemblée générale du 12 mars 2021 a
décidé de transférer le siège social au 20,
Les Hameaux de l’Allée Couverte – 56470
LA TRINITE-SUR-MER, à compter du
même jour, et modifié l’article 4 des statuts
en conséquence.
La Société fera l'objet d'une nouvelle im
matriculation auprès du Registre du com
merce et des sociétés de LORIENT.
Pour Avis – La Gérance
217J02167

DISSOLUTIONS
« LE PHARAON »

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 25 000 Euros
Siège social : 18 rue Maréchal Joffre
35000 RENNES
RCS RENNES 479 077 067

TRANSMISSION
UNIVERSELLE DE
PATRIMOINE
Par décision du 18 décembre 2020, l’asso
ciée unique de la société « LE PHARAON
», la société « HOLDING LE MUZIC »,
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 50 000 €, dont le siège social est situé
à SAINT GERMAIN SUR ILLE (35250) – 3
place de la Mairie, immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 789 544 293, a prononcé la
dissolution de la société, conformément à
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil, à
compter du même jour par suite de la
réunion de toutes les parts sociales en une
seule main. Les créanciers sociaux dis
posent d'un droit d'opposition à exercer dans
les 30 jours de la présente publication.Les
oppositions seront reçues au Tribunal de
Commerce de RENNES. Le dépôt légal sera
effectué au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis.
217J02055
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MODIFICATIONS

LIQUIDATIONS

ALPHABOOTIS, EURL au capital de 2000
€. Siège social: 8 allée paul cézanne 35340
Liffre. 830850046 RCS RENNES. Le
21/02/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur M. Nicolas BILTHAUER, 20 rue
de l'Illet 35250 CHASNE SUR ILLET, et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de RENNES.

VENTURA SERVICES. SARL. Capital:
3000€. Sise 18 rue Le Chemin Vert 35650
LE RHEU. 819 456 351 RCS RENNES. Le
31/01/2020, l'associé unique a décidé d’ap
prouver les comptes définitifs de la liquida
tion; de donner quitus au liquidateur, Mme
Ventura Tambo demeurant 18 rue Le Che
min Vert 35650 LE RHEU, pour sa gestion
et le décharge de son mandat; de prononcer
la clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/01/2020. Radiation au RCS
de RENNES.

217J01568

L.F RAVALEMENT

Société par actions simplifiée en liquidation au
capital de 3 000 €
Siège social et de liquidation : La Mettrie, 35240
MARCILLE ROBERT
849577390 RCS RENNES

DISSOLUTION
JFB SUPPLY CONSEIL
Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 40 Square des Treilles
35170 BRUZ
852 502 673 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 31/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/12/2020 et sa mise en liquidation. M.
Jean-François BRICOUT demeurant 40
Square des Treilles 35170 BRUZ a été
nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé 40
Square des Treilles 35170 BRUZ, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis.

L’AGE du 18/03/21 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
31/03/21 avec mise en liquidation amiable.
Fin des mandats de Président (Romain le
Scouarnec) et Directeur Général (Nuno Al
varo Faria Ferreira) au 31/03/21. Liquidateur
Romain Le Scouarnec La Mettrie Marcillé
Robert avec les pouvoirs les plus étendus
pour procéder aux opérations de liquidation.
Siège de liquidation : La Mettrie Marcillé
Robert . (adresse de correspondance ).
Dépôt des actes et pièces RCS Rennes.
Pour avis
217J02033

217J02001

GFA LA RIVIERE GFA au capital de
80.035,73 € Siège social : LA TRUNAIS,
35830 Betton 380 651 547 RCS de Rennes.
L'AGE du 02/03/2021 a décidé la dissolution
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du même jour, nommé
en qualité de liquidateur M. SAUVEE Pas
cal, demeurant La Rivière, 35830 Betton, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
La correspondance sera adressée la Ri
vière, 35830 Betton. Modification au RCS
de Rennes
217J02026

SOCIETE COURTEL

Société à responsabilité limitée en liquidation
Au capital de 7.622,45 euros
Siège social : 58, avenue de la Verrerie
35300 FOUGÈRES
Siège de liquidation : 9, allée des Châtaigniers
35133 JAVENE
334 173 309 RCS RENNES

TRAININGLOAD PRO

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 20 RUE PABLO PICASSO
35320 LE SEL-DE-BRETAGNE
803 757 855 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant l'AGE en date du 05/03/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société TRAININ
GLOAD PRO. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.

Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle
au capital de 1 000 €
Siège social : 9, rue des Ecuyers – 35400
SAINT-MALO
848 012 159 RCS SAINT-MALO

SARL CHEVREUX CUIRS ET
CREPINS SARL AU CAPITAL
DE 15244.90EUROS, 52 RUE
DE VITRE 35300
FOUGERES,390436129 RCS
RENNES.

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant décision de l'associé unique en date
du 12 mars 2021, il a été décidé la dissolu
tion anticipée de la société PB CONSUL
TING.
Monsieur Patrice BRONNER, demeurant 9,
rue des Ecuyers – 35400 SAINT MALO, est
nommé comme liquidateur et il lui est
conféré les pouvoirs les plus étendus, pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif.
Le siège de la liquidation est fixé 9, rue des
Ecuyers – 35400 SAINT MALO, au même
titre que l’adresse de correspondance, ainsi
que de notification des actes et documents
concernant la liquidation.
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

L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé, le 16 décembre 2020, les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Mr Cyriaque CHEVREUX demeu
rant La Verrie 72300 La Chapelle d’Alignée
pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation de la
société, à compter du 16 décembre 2020.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

PB CONSULTING

Aux termes d'une décision en date du
11/03/2021, la Société par actions simplifiée
OCÉA au capital de 30 000 Euros , dont le
siège social est 2 Quai de Tourville 44000
NANTES, immatriculée au R.C.S. NANTES
sous le n°889 457 511, en sa qualité d'as
sociée unique de la Société d'exercice libé
ral à responsabilité limitée GROSSIN GOULARD CORLAY, au capital de 30 000 Eu
ros, dont le siège est 15 rue Henri Lemarié,
CAP SUD 2, bât. E, 35400 SAINT MALO,
immatriculée 832 389 068 au RCS de ST
MALO, décide la dissolution de ladite so
ciété. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l'article 8 alinéa 2 du décret N°78-704 du 3
juillet 1978, les créanciers de la SELARL
GROSSIN GOULARD CORLAY peuvent
faire opposition à la dissolution, dans un
délai de trente jours à compter de la publi
cation du présent avis. Ces oppositions
devront être présentées devant le tribunal
de commerce de ST MALO. Cette dissolu
tion mettra fin aux fonctions des gérants de
la société dissoute. Pour avis : la gérance.

217J01392

217J02052

217J02000

ANNONCES LÉGALES

SNC LISA-CLO

DISSOLUTIONS

217J02142

217J02060

DERVILLE SAS

Société par Actions Simplifiée
En liquidation au capital de 11 368,70 €
Siège social : 9 Chemin Hignard
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
342 465 259 RCS SAINT MALO

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
DERVILLE SAS

Société par Actions Simplifiée
En liquidation au capital de 11 368,70 €
Siège social : 9 Chemin Hignard
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
342 465 259 RCS SAINT MALO

AVIS DE DISSOLUTION

Aux termes d'une décision en date du 17
Mars 2021, l'associée unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes définitifs de liquidation,
déchargé Madame Chantal DERVILLE de
meurant 9 Chemin Hignard - 35430 SAINT
JOUAN DES GUERETS, de son mandat de
liquidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de SAINT
MALO, en annexe au Registre du commerce
et des sociétés et la Société sera radiée
dudit registre.

Par décision du 31/08/2020, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 01/09/2020 inclus
et sa mise en liquidation. Christine COUR
TEL sis 9, allée des Châtaigniers 35133
JAVENE a été nommée liquidateur à comp
ter du 01/09/2020 inclus, 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 9,
allée des Châtaigniers 35133 JAVENE,
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. La Gérance.

Par décision en date du 20/12/2020, l’asso
ciée unique a décidé la dissolution 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.
Il a été décidé de nommer comme liquida
teur Madame Chantal DERVILLE demeu
rant 9 Chemin Hignard - 35430 SAINT
JOUAN DES GUERETS 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 li
quidation, 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 à 9 Chemin
Hignard - 35430 SAINT JOUAN DES GUE
RETS.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de SAINT MALO.

COACHING FINANCEMENT IMMOBILIER
Société par actions simplifiée. En liquidation
au capital de 10 000 euros. Siège social : 8
boulevard de Chézy 35000 RENNES 814
898 268 RCS RENNES. AVIS DE PUBLICITE. Aux termes du procès-verbal de
l'assemblée générale ordinaire du 31 Dé
cembre 2020 : L'assemblée générale des
associés a : approuvé les comptes de liqui
dation arrêtés au 31 Décembre 2020 ; donné
quitus au Liquidateur Monsieur Gwénaêl
Faruel, demeurant 8 boulevard de Chézy
35000 RENNES et l'a déchargé de son
mandat ; constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du 31 Décembre
2020. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis,

217J02032

217J02127

217J02066
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217J02129

JOURS-5065-19/20

MARS

2021

Société en liquidation
au capital de 1200 euros
11, rue de la Mairie
35330 LA CHAPELLE BOUEXIC
RCS RENNES 813 057 676

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
L’assemblée générale par une décision en
date du 15 mars 2020, après avoir entendu
le rapport de Mme Lisa CHEREL, liquida
teur, a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et décharge de
son mandat, et constaté la clôture des
opérations de liquidation à la date du 31
décembre 2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Registre du Commerce
et des Sociétés de Rennes.
Pour avis, le liquidateur.
217J02102

SCI ZAITA IMMOBILIER, SCI au capital de
1000€ € Siège social : La Hercotais 35630
VIGNOC RCS RENNES 484 001 8, Par
décision Assemblée Générale Ordinaire du
28/02/2021 il a été décidé : d’approuver les
comptes définitifs de la liquidation; de don
ner quitus au liquidateur, M ZAEGEL Ar
nould demeurant La Hercotais 35630 VI
GNOC pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
28/02/2021 . Radiation au RCS de
RENNES.
217J02104

MA VALISE

Société par actions simplifiée à capital variable
au capital de 950€
Siège : 2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
848 864 153 RCS de RENNES
Par décision du gérant du 15/03/2021, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur Mme CARDOT
PAULINE 6 allée pinsons 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE, quitus de sa
gestion et décharge de son mandat et
constaté la clôture de liquidation au
15/03/2021. Radiation au RCS de RENNES.
217J02057

SCI BEASSE IMMOBILIER Société civile
immobilière en liquidation Au capital de
2.000 euros Siège social et de liquidation :
34 Allée du Verger 35370 ETRELLES 522
388 479 RCS RENNES. Par AGE du
01/03/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur Jean-François BEASSE sis 34
Allée du Verger 35370 ETRELLES et dé
chargé ce dernier de son mandat ; prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter rétroactivement du 31/01/2021. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. RCS RENNES. Pour avis.
217J02140

LOCATION-GERANCE

PROROGATION LOCATIONGERANCE
Le contrat de location gérance consenti par
la société LES SAULES (SARL au capital
de 60 000 € ayant son siège social à
CHANTELOUP 35150 – La Closelle, RCS
RENNES 339 122 756) au profit de la so
ciété LES SAVEURS DE CHARLOTTE
(SARL au capital de 5 000 € ayant son siège
social à SAINTE ANNE SUR VILAINE
35390 – 3 Langevinais, RCS RENNES
877 802 587), prenant effet à compter du 7
octobre 2019 pour se terminer le 6 janvier
2021, portant sur une branche de fonds de
commerce de préparation de plats cuisinés
connus sous la marque « les Boc’s » exploi
tée à La Closelle 35150 CHANTELOUP, a
été prolongée pour une durée de 6 mois,
soit jusqu’au 6 juillet 2021, par avenant en
date des 03/02/2021 et 22/02/2021. Il ne
pourra pas être reconduit tacitement.
Pour insertion.
217J02075

annoncelegale@7jours.fr

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS
VILLA BOUBOU

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 13 Galerie du Théâtre
35000 RENNES
880 033 519 RCS RENNES

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 16 mars 2021, reçu par Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE
(Ille-et-Vilaine), 28B rue de Rennes,
Monsieur Michel, Pierre, Marcel, Joseph ROULIN, retraité, et Madame MariePaule, Jeannine GUIHARD, retraitée, son épouse, demeurant ensemble à MONTREUIL
SUR ILLE (35440), 1 bis Langager.
Nés savoir :
- Monsieur à AMANLIS (35150), le 10 février 1954.
- Madame à RENNES (35000), le 12 juin 1954.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de RENNES (35000), le 2 octobre 1976 ;
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution
optionnelle de la communauté au survivant des époux, à son choix :
- soit en totalité en pleine propriété ;
- soit moitié en pleine propriété et moitié en usufruit.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Sébas
tien MIET, notaire à CESSON-SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Pour insertion.
Sébastien MIET, Notaire.
217J02118

Le 29 janvier 2021, l’assemblée générale
des associés, 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.
217J02016

TESTAMENT OLOGRAPHE
Suivant testament olographe en date du 22
février 2017, Madame Anne Marie Joseph
LE MOUEL, née à PLEMET (22210) le 30
mars 1924, demeurant à NOYAL SUR VI
LAINE (35530), Maison de retraite, rue du
Patis Simon, célibataire, décédée à NOYAL
SUR VILAINE (35) le 10 janvier 2021, a
institué plusieurs légataires universels.Ce
testament a fait l'objet d'un dépôt aux termes
du procès-verbal d'ouverture et de descrip
tion de testament reçu par Maître Audrey
BURGOS, 77 rue de l'Alma 35000 RENNES,
le 18 mars 2021, dont la copie authentique
accompagnée d'une copie du testament ont
été adressées au Greffe le 18 mars 2021.
Dans le mois suivant cette réception, l'op
position à l'exercice par le légataire de ses
droits pourra être formée par tout intéressé
auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Guillaume JOUIN 28
avenue Alphonse Legault 35170 BRUZ. En
cas d'opposition, le légataire sera soumis à
la procédure d'envoi en possession. Pour
insertion Le Notaire
217J02146

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, le 17 mars 2021, a été reçu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Serge CROCQUESEL, retraité, et Madame Jocelyne LE COQ, retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 9 K rue de la Martre.
Monsieur est né à BEYREDE-JUMET (65410) le 21 mars 1953,
Madame est née à PARIS 12ÈME ARRONDISSEMENT (75012) le 21 mars 1953.
Mariés à la mairie de CHAUMONTEL (95270) le 4 septembre 1976 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.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO, numéro CRPCEN 35104.
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO.
Pour insertion
Le notaire.
217J02131

SUCCESSION
Le Directeur régional des ﬁnances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex
9, curateur de la succession de M. TONELLI Hervé, né le 08/01/1968, décédé le
24/11/2008 à JANZE (35) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0356007043/sc.
21100550

SUCCESSION
Le Directeur régional des ﬁnances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex
9, curateur de la succession de Mme
GRANGER/ GUIZARD Jocelyne, née
le 9/12/1937, décédée le 04/02/2017 à
Rennes (35) a établi l'inventaire, le projet
de règlement du passif et le compte rendu
de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 0358029832/CL.
21100552

GRIPSURE

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 100 €
Siège social : 1 Rue de la Janais
Zone Artisanale de la Bourdonnais
35520 LA MEZIERE
849 249 297 R.C.S. RENNES
Suivant procès-verbal en date du 11 février
2021, l'associé unique statuant en applica
tion de l'article L.225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas prononcer
la dissolution anticipée de la société. Men
tion sera portée au registre du Commerce
de RENNES. L'associé unique.
217J02125

MACONNERIE LG

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : La Ville Morhain
35720 PLEUGUENEUC
823 500 160 RCS SAINT-MALO
Le 01/02/2021, l’associé 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 SAINTMALO. Pour avis.
217J02025

SOISTIER RESTAURATION
CHEF & COUVERTS
SRCC
SARL au capital de 5 000 €
Siège social : 4 rue Jean Boucher
35500 VITRE
537 750 929 RCS RENNES

ENVOI EN POSSESSION

RECTIFICATIF
Par assemblée générale ordinaire du 11
mars 2021 il a été apporté un rectificatif à
la société à responsabilité limitée MANOUSKI, société au capital social de 100.00
Euros, immatriculée au RCS de RENNES
N°888 699 469. En effet à la constitution de
la société au 3 septembre 2020, Monsieur
Sébastien SECONDA et Madame Déborah
SECONDA ont été nommés co-gérants. Il
convient de considérer uniquement Mon
sieur Sébastien SECONDA gérant depuis
la constitution de la société au 3 septembre
2020.
217J02018

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
23/02/2021, l'assemblée générale, statuant
en application de l'article L.223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.
217J02071

217J01987

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D'OPPOSITION

217J02151

VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Illeet-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif
et n’engagent pas la responsabilité du journal.
16-03-2021 - Vendeur : LOYER Christophe - Acheteur : MAMOKO
Activité : Fabrication et vente de paella sur place ou à emporter. Prix : 130.000 €. Adresse : 39
Rue de Starnberg 35800 DINARD. Oppositions : SELAS LUGAND ET ASSOCIES 13 Place
Newquay Bp 70 125 35801 DINARD Cedex
10-03-2021 - Vendeur : MOULLIN THIERRY - Acheteur : SNC CHAPLAIS
Activité : Vente de maroquinerie, librairie, tabletterie, souvenirs, articles de fumeurs, dépôt de
journaux, vente et validation loto. Prix : 360.000 €. Adresse : 6 rue Broussais, 35400 ST-MALO. Oppositions : Maître Carole LEFEVRE LE SOMMER, Notaire à ST MALO (35400), 39 rue
Le Pomellec.
12-03-2021 - Vendeur : REPESSE Catherine - Acheteur : ULYSSE
Activité : Crêperie, salades, glaces, fabrication de crêpes et galettes à emporter. Prix : 110.000
€. Adresse : 116 Rue du Port
35260
CANCALE. Oppositions : au fonds vendu et
pour la correspondance : SELARL GOUDAL ET DE BATES 7a Rue de Romazy 35460 MAEN
ROCH
14-03-2021 - Vendeur : VAGUERESSE Olivier Alain Armel Marie
Acheteur : WOLFF BARBER
Activité : Coiffure, barbier homme et jeune garçon siège. Prix : 40.000 €. Adresse : 6 Rue Louison Bobet 35290 SAINT-MÉEN-LE-GRAND. Oppositions : Me Philippe EON 1 Rue de Rennes
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
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ANNONCES LÉGALES

Suivant testament olographe en date du 29 Octobre 2014, Madame Madeleine Marie Sainte
GAUTHIER, née à ETRELLES (35370), le 30 octobre 1925, veuve de Monsieur Maurice Joseph
Pierre Emile ORHANT et non remariée, demeurant à VITRE (35500) 45 rue de Paris à la
Maison de Retraite de La Gautrays, décédée à VITRE (35500), le 15 janvier 2021, a institué
plusieurs légataires universels.
Ce testament a été déposé au rang des minutes de Maître Corentine ODY-AUDRAIN, suivant
procès-verbal du 17 mars 2021, dont la copie authentique accompagnée d'une copie du
testament ont été déposées au greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES.
Dans le mois suivant cette réception, les oppositions à l’exercice de leurs droits par les léga
taires universels pourront être formées par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement
de la succession : Maître Corentine ODY-AUDRAIN, Notaire associé à LA GUERCHE DE
BRETAGNE (35130), 8 rue du Huit Mai.
En cas d’opposition, les légataires universels seront soumis à la procédure d’envoi en pos
session.

ABONNEZ-VOUS !

Rectificatif à l'annonce référence ALP00224760
parue dans 7 Jours Les Petites affiches, le
13/03/2021 concernant la société SOLSTICE, lire 113 av. de la Liberté en lieu et
place de 113 av. Liberté.

Service commercial : 02 99 68 80 85 - Fax 02 99 68 70 11
FROID CLIMAT : 28, rue de Rennes - 35760 MONTGERMONT
E-mail : commercial@froidclimat.com
SAV : 02 99 68 70 10
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2 place Saint-Michel à Rennes
Et aussi : 15 place du Colombier à Rennes
Ouvert tous les jours

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD
DELALANDE

- click and collect
- en livraison
- à emporter
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Commandez sur
bigfernand.com

AGENCEMENT DE SALLE DE BAIN
CARREL AGE | PEINT U RE
SOL PVC | MOQUET T E
CHAPE F L UIDE

PANNEAUX INDUSTRIELS / FRIGORIFIQUES ISOLANTS
POUR LOCAUX AGROALIMENTAIRES et COMMERCIAUX

02 99 57 95 66

Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770) - Tél. 02 23 27 04 88

contact@mengard-co.fr

www.mengard-co.fr

E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site internet : www.cm-pack.fr

SARL CM PACK PLUS PARIS
7 Aavenue Garigliano - 91600 SAVIGNY-SUR-ORGE

BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

02 99 57 95 66

contact@mengard-co.fr

www.mengard-co.fr
BAIN-DE-BRETAGNE | SAINT-ERBLON | RENNES

MENGARD DÉCORATION
ATELIER MENGARD
DELALANDE

AG E NCE ME NT DE SALLE DE B AIN
CARRE LAG E | PE INTURE
SO L PV C | MO Q UE TTE
CHAPE FLUIDE

Cloisons sèches - Isolation
Plâtrerie - Faux-plafonds
ZA Ecopole - 35530 Noyal-sur-Vilaine

02 23 44 81 17
contact@ouest-cloisons.com

www.ouest-cloisons.com
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Du lundi au vendredi 11h30/15h et 17h30/22h30
Samedi et dimanche en continu de 11h30 à 22h30

2 place
Saint-Michel
Rennes

Philippe JOUET

06 80 03 94 62
philippe.jouet@hornero-sarl.com

9, La Plessette 35230 ORGERES

PROFESSIONELS & PARTICULIERS

PEINTURE - DECORATION - RAVALEMENT - REVETEMENTS SOLS
Acigné (Showroom) 02 23 25 52 42 / Balazé 02 99 76 97 31

www.kolb-decoration.fr

