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13e semaine de l’année
Dimanche 28 : pleine Lune.

Le dicton météo

« Quand mars bien mouillé sera,
bien des fruits tu cueilleras. »

Fêtes à souhaiter

Le 27, Habib ; le 28, Rameaux, Gontran ; le 29,
Glwadys ; le 30, Amédée ; le 31, Benjamin ; le 1er,
Hugues, Valéry ; le 2, Vendredi Saint, Sandrine.

Un an déjà

Le 27 mars, la Macédoine du Nord devient
le trentième membre de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord (OTAN). - Le 27 mars, le
Premier ministre britannique Boris Johnson est
diagnostiqué positif au coronavirus. - Le 28
mars, le professeur Raoult publie une nouvelle
étude sur un dérivé de la chloroquine qui
confirme, selon lui, l’efficacité de ce traitement
contre le coronavirus. - Le 29 mars,
le chanteur Christophe est hospitalisé pour
insuffisance respiratoire. - Le 31 mars,
des chercheurs australiens annoncent avoir pu
diagnostiquer un cancer asymptomatique
des voies aérodigestives supérieures par un simple
test salivaire. - Le 31 mars, décès du journaliste,
animateur de radio et acteur français
Pierre Bénichou. - Le 2 avril, la Chine autorise un
médicament contre le Covid-19
à base de bile d’ours.
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Les tablettes de l’histoire

Le 29 mars 1985, le père du petit Grégory
Villemin retrouvé mort dans les eaux de
la Vologne le 16 octobre 1984, tue d’un coup
de fusil de chasse son cousin Bernard
Laroche. – Le 30 mars 1950, début de la
publication de « Objectif Lune », une aventure
de Tintin qui sera suivie par « On a marché
sur la Lune ». – Le 31 mars 1889, la tour Eiffel,
oeuvre de Gustave Eiffel, est présentée en
avant-première à l’Exposition universelle de Paris.
– Le 1er avril 2007, le nageur américain Michael
Phelps bat son propre record du 400 mètres
4 nages aux championnats du monde de natation
de Melbourne. Il termine
la compétition avec sept médailles d’or.
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Pour éviter que vos lèvres ne se dessèchent
et gercent, augmentez le dosage en vitamines A
de vos menus. Ainsi, il sera bon de manger
du poisson, du foie de veau, des produits laitiers
et des jaunes d’œufs.

L’esprit du monde

« L’amour ne voit pas avec les yeux,
mais avec l’âme ».William Shakespeare
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

BreizhCité

Lancement d’une
d’aménagements
BreizhCité doit porter des projets ambitieux - et/ou
compliqués- de réhabilitations immobilières dans les villes bretonnes
de taille moyenne. Portée par la Région, la SAS associe
dans son capital des banques pour développe la promotion
et l’investissement immobilier.

L

a puissance publique peut beaucoup, mais pas
tout ! » indique Laurence Fortin, Vice-présidente de
la Région Bretagne à l’aménagement du territoire et
Présidente de Sembreizh.

« Les territoires qui avancent le mieux sont ceux innovants et coopératifs, et la Bretagne a ses atouts.
C’est ainsi que de nombreux dispositifs sont nés ici, avant d’être
généralisés sur d’autres territoires français », témoigne Éric
Lombard, Directeur Général de la Caisse des Dépôts.

Cette audace et cet esprit coopératif tant vanté, s’applique
dans ce cas à la promotion immobilière dans les bourgs et villes
moyennes de Bretagne. Des programmes mixtes, comprenant
commerces, boutiques, logements, services, maisons de santé
seront portés, à raison de quatre opérations par an.

Réhabiliter, redynamiser !

« Nous avons parfois des difficultés à trouver un opérateur privé
pour reprendre le foncier rendu disponible suite à une opération
de l’EPF » précise Dominique Ramard, conseiller régional et pré-

©LM

Les actionnaires de la nouvelle SAS, réunis pour le lancement de BreizhCité : SemBreizh (Région Bretagne),
Etablissement Public Foncier (EPF) Bretagne, la Banque des Territoires (Caisse des dépôts), Crédit Mutuel Arkéa,
Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire, BPGO et JPS.
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foncière
mixtes
sident de l’EPF Bretagne. « L’idée est ici d’aller plus loin encore
dans l’amorçage et la dynamique, de porter la réhabilitation
d’un immeuble, faire du cousu-main avec logement, commerce,
services… » pour qu’ensuite un investisseur, un commerçant, ou
un promoteur s’en empare.
Cette SAS BreizhCité vient compléter le panel de dispositifs régionaux pour soutenir le développement de commerces et services, renforcer l’attractivité des bourgs de moyenne densité.

Public & Privé

Pour pallier le manque d’investisseurs privés sur certains territoires bretons, la particularité de BreizhCité est d’associer dans
son capital acteurs publics et privés. Pour chaque opération, une
société sera constituée associant non seulement les partenaires
de la foncière mais aussi tout autre partenaire du territoire souhaitant s’associer au projet (bailleur social, promoteur…).

Guillaume GRAVIER,
nouveau directeur

8,55 M€ de fonds propres
au lancement de BreizhCité,
selon cette répartition :
Crédit Mutuel Arkéa
250 000€

JPS
100 000€

EPF Bretagne
450 000€
SemBreizh
3 M€

Banque Populaire Grand Ouest
850 000€

Caisse d’épargne
de Bretagne et Pays de la Loire
850 000€
Banque des Territoires
3 M€
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Guillaume Gravier, directeur de recherche au
CNRS a pris la direction de l’IRISA basé à Rennes,
l’un des plus grands laboratoires de recherche
français. IRISA ou Institut de Recherche en Informatique
et Systèmes Aléatoires, est une unité mixte de
recherche en bioinformatique, sécurité des systèmes,
ingénierie logicielle, robotique, intelligence
artificielle. Implanté à Rennes, Vannes, et Lannion,
ce pôle de recherche compte plus de (+ 850 personnes,
et est issu d'une volonté de collaboration entre
huit établissements tutelles pluridisciplinaires :
CentraleSupélec, CNRS, ENS Rennes,
IMT Atlantique, Inria, INSA Rennes, Université
Bretagne Sud, Université de Rennes 1.
Guillaume Gravier succède à la direction de
Jean-Marc Jézéquel, Professeur à l’Université de
Rennes 1. Ancien élève de l’INSA de Rouen, il obtient
sa thèse de doctorat en traitement du signal et d
es images à Telecom ParisTech (anciennement
Télécom Paris) en janvier 2000. Après un séjour
à IBM Watson, il intègre l’IRISA en 2002 en
tant que chargé de recherche. Il est promu directeur
de recherche en 2014 et prend la direction
d’une équipe de recherche jusqu’en 2018, date
à laquelle il rejoint la direction du laboratoire
en tant que directeur adjoint.
M A R S
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15 ans d’interdiction de gérer
La sentence est tombée le 23 mars, dans la salle
d’audience du tribunal de commerce de Rennes.
Une décision rare dans cette enceinte,
concernant un entrepreneurdu bâtiment de
Vern-sur-seiche. Le tribunal a prononcé la faillite
personnelle de l’entrepreneur, l’interdiction de
diriger, de gérer, d’administrer ou contrôler toute
entreprise, et cela pour 15 ans à compter de ce
jugement. La sévérité de la sanction est justifiée
par la production mensongère de comptabilité
pendant plusieurs années, trompant ses partenaires
financiers et industriels. Un comportement
contraire à la sécurité des transactions
commerciales.

1

Le comité est porté par la co-présidence
du préfet de région, Emmanuel Berthier, et du
président du conseil régional, Loïg Chesnais-Girard,
comptant également plus de 50 acteurs régionaux,
représentant l’ensemble de la filière de l’alimentation et
les consommateurs. C’est la déclinaison locale les
orientations du programme national pour l’alimentation
(PNA). Le plan de relance gouvernemental consacre
une enveloppe de 1,2 milliard d’euros au service des
agricultures, dont 190 millions d’euros pour les mesures
spécifiquement dédiées à l’alimentation. Parmi
celles-ci, en complément des dispositifs nationaux, un
appel à candidatures (jusqu’au 20 septembre 2021)
pour soutenir les investissements réalisés en faveur
d’une alimentation saine, locale et durable dans le cadre
des projets bretons, labellisés ou en cours de labellisation.

©DR

1re réunion du comité
régional de l’alimentation
(CRALIM) de Bretagne

2
©DR

Deux sites rennais
Renault en cours d’acquisition
Le groupe Renault a annoncé le 11 mars son intention de
céder huit de ses succursales Renault Retail Group en France,
dont deux concessions situées à Rennes. LS Group, dirigée
par Edouard Schumacher, qui distribue 22 marques automobiles
à travers la France, et implanté à Rennes depuis décembre 2020
suite à la reprise de la concession Volvo de la famille Defrance,
annonce son intention de racheter ces deux concessions rennaises.

6
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12 M€ levés pour See You Sun

L‘Union du Commerce
du Pays de Rennes alerte !

6
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Deux confinements, un couvre-feu, la fermeture des bars
et restaurants, des lieux culturels et de loisirs, puis la fermeture
des centres commerciaux et magasins de plus de 20 000 m2.
« Sur le bassin Rennais, uniquement pour les centres commerciaux et grands magasins impactés, cela représente près
de 500 boutiques dont plus de la moitié de commerçants
indépendants qui sont fermés pour la troisième fois en moins
d’un an, soit 7 mois de fermeture. Plus de 5 000 emplois sont
comptabilisés sur l’ensemble de ces sites, 5 000 personnes
sans activité, sans compter les prestataires », comptabilise
l’Union du Commerce du Pays de Rennes qui demande
à minima l’autorisation du retrait de commandes à l'intérieur
de ces magasins et centres commerciaux.

La Banque des Territoires et Demeter via le Fonds
de Modernisation Ecologique des Transports (FMET)
investissent 12 Millions d’€ dans See You Sun, pour
financer des projets solaires et électromobilité partout en
France. Le développeur See You Sun (basé dans l’Ecopole
Sud-Est) fait entrer la Banque des Territoires et le Fonds
de Modernisation Ecologique des Transports géré par Demeter
à son capital afin de créer une structure de financement
ad-hoc pour les projets futurs sur l’ensemble du territoire
national. Cet apport de 12 Millions d’€ permet la mise en place
d’un programme d’investissement de 100 Millions d’€ pour
les 5 prochaines années. Créée en 2017, See You Sun est
spécialisée dans le développement de projets multi-sites
en solaire et électromobilité avec une expertise particulière en
ombrières de parkings afin de mettre à profit les surfaces
disponibles sur des parkings d’entreprises et de
collectivités. Sites privés et sites publics, car See You Sun
a développé une trentaine de sociétés territoriales en
partenariat avec les Sociétés d’Economie
Mixtes locales.

L’Autorité autorise le rachat de 366
magasins La Halle par le groupe Beaumanoir
Le groupe Beaumanoir avait notifié à l’Autorité de la concurrence
son projet d’acquisition de 366 magasins exploités sous enseigne La Halle,
dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par
le tribunal de commerce de Paris. L’Autorité de la concurrence avait accordé
le 26 juin 2020, à titre exceptionnel, une dérogation à effet
suspensif permettant au groupe Beaumanoir de procéder à ce rachat sans
attendre la décision finale : celui-ci vient d’être rendue par l’Autorité et
est positif. Le Groupe breton exploite notamment les enseignes Cache Cache,
Morgan et Bonobo. Selon les zones, certains points de vente continueront
à être exploités sous enseigne La Halle, d’autres seront exploités sous
une enseigne du groupe Beaumanoir.
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Immobilier d’entreprise

Malgré une
année 2020 nuancée,

Rennes confirme
son attractivité
Les adhérents de FNAIM Entreprises 35 ont présenté
les données chiffrées et une analyse du marché 2020 dans la
métropole rennaise. Locaux d’activités, bureaux, entrepôts,
les chiffres de l’Immobilier d’entreprise, indicateurs du marché
économique, montrent l’équilibre des activités
sur la métropole

Rennes caracole en tête des classements des villes françaises les
plus attractives. Elle se distingue sur l’immobilier tertiaire, l’accueil des entreprises, la performance économique.
L’année 2020 marquée par la crise Covid-19 a affecté le marché
des transactions de l’immobilier d’entreprise. Le marché des
bureaux a subi un réel attentisme, avec l’avènement à grande
échelle du télétravail.
La demande en Entrepôt a bondi, avec l’essor notamment du
e-commerce. Le marché des locaux d’activités a aussi été porteur et accuse une baisse du stock disponible de - 20 % fin 2020.
Les investisseurs régionaux comme les grandes foncières nationales sont présents, les prix ne baissent pas et les demandes affluent. Les premiers chiffres de début d’années sont prometteurs
pour 2021. Il n’est plus temps d’attendre, quel que soit les rebondissements de la crise qui s’éternise, l’activité continue.
Côté commerce aussi les affaires ne se sont pas arrêtées, si certains secteurs d’activité connaissent une mutation vers le digital,
l’intérêt pour les commerces de proximité et locaux dynamise le
marché des boutiques dans le cœur de Rennes.

8
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Dossier préparé par William Connan,
Karine Barbé, Laora Maudieu
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Hervé Kermarrec
(Kermarrec Entreprise), membre du bureau
de la FNAIM Entreprises 35

BUREAUX

10
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« Moitié moins
de transactions
en 2020, un
retour à la normale
s’amorce depuis
début 2021 »
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vec seulement 60 500 m2 de demandes placées en 2020, le marché des bureaux en métropole rennaise s’est effondré de moitié,
puisqu’il atteignait 120 000 m2 transactés en
2019. « L’année 2019 était exceptionnelle »
temporise Hervé Kermarrec, « nous voyons
depuis 5 ans 90 0000 à 100 000 m2 placés
annuellement. Mais le fait est que, au-delà des deux mois d’arrêt
total lors du confinement du printemps 2020, nous avons observé
beaucoup de report de décisions l’an passé. »

LA DEMANDE PLACÉE

en 2020
60 500 m2

= 25 500 m2 + 35 000 m2
en neuf

en seconde main

207 transactions annuelles

« Là où habituellement nous voyions environ 250 transactions
dans l’année, nous en avons omptabilisé 207 cette année 2020.
Il y a eu décalage dans le temps des projets et des signatures. Et
très peu de transactions de plus de 1 000 m2 : une dizaine, soit
moitié moins que l’an passé (23). Mais l’attrait est très fort et
l’on devrait retrouver un niveau de transaction en 2021 similaire
aux années passées. Cela reste à ce jour un marché occupé par
les entreprises rennaises et bretonnes, encore peu d’entreprises
exogènes. Et très peu de comptes propres à l’acquisition. »

marché
ES BUREAUX

25 500 m2 de surfaces neuves transactées

On constate que seulement 16 % des transactions de 2020 ont
concerné du neuf, contre 62 % l’année passé. C’est peu et cela
s’explique par le fait qu’il n’y ait eu que trois comptes propres à
s’engager.
EuroRennes pour le quartier de la gare et Atalante Champeaux
sont des zones attrayantes, également ViaSilva pour les entreprises du numérique et la Courrouze, avec l’atout de la seconde
ligne de métro mise en service prochainement.
Les loyers sont de l’ordre de 210 €/m2 sur Eurorennes, (prix
d’achat entre 2 700 et 3 000 €/m2), et de l’ordre de 170 €/m2 sur
ViaSilva et la Courrouze.

35 000 m2 de seconde main transactées

Ce marché de seconde main est assez dynamique, il y a du turnover d’entreprises. Fin 2020 on comptabilise 80 000 m2 de stock,
avec deux typologies différentes : les bureaux des années 80-90
à restructurer, qui peuvent encore se louer 100 €/m2, et le marché
des bureaux restructurés qui conserve une bonne côte, de 140 à
160 €/m2.

Ré-inventer le bureau ?

« La montée en puissance du télétravail aurait pu signer l’arrêt
de mort des bureaux. Il n’en est rien, paradoxalement et après
cette année 2020 qui a permis ce test général et grandeur nature, on voit les raisons d’être des bureaux d’entreprise ! Car le
travail c’est aussi du lien social, de l’interaction, de l’intelligence
collective. Et puis se posent aussi des questions sur la cybersécurité et les question juridiques du travail à domicile. L’avantage
de gain de temps de transport est une considération assez parisienne, ici à Rennes cela n’a pas le même intérêt. »

Quel modèle émerge ?

OFFRE DISPONIBLE À UN AN ENREGISTRÉE

=

Il reste un stock de 53 000 m2 en neuf sur Rennes - notamment
à EuroRennes, ce qui est suffisant pour répondre aux demandes
qui reprennent depuis début 2021. Le marché du neuf n’est pas
aujourd’hui en tension, pour autant il est important de ne pas
créer un marché en demande.

133 000 m

2

ÉVOLUTION DE L’OFFRE BUREAUX
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Seconde main

« Les projets mis en stand-by en 2020 ressortent aujourd’hui des
cartons. Les entreprises se sont saisies de ces problématiques
d’organisation du travail, les projets reviennent depuis début
2021. Et il n’y a pas de demande pour refermer les Open-Space…
en revanche concernant les bureaux neufs les demandes de lieux
de convivialité seront encore plus essentiels, pour que ce temps
de travail au bureau soit synonyme d’échanges. »

80 000 m

ÉVOLUTION DE L’OFFRE BUREAUX

Panorama 20
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PUBLI-REDACTIONNEL

Viasilva,

Un nouveau quartier d’affaires connecté à la ville
L’attractivité du territoire rennais est devenue une
évidence. La commune de Cesson-Sévigné participe
activement à ce rayonnement en aménageant son
territoire.

Programme Aéris

Une réalisation du Groupe Aethica et Probimmo

A 15 minutes du centre-ville et de la gare en
métro

L’éco-quartier Viasilva a été pensé et aménagé sous
l’impulsion de Territoires-Rennes. Sur une superficie
de 93 hectares, sont développés des immeubles
résidentiels et tertiaires. A terme, ce seront 3 100
logements et 7 000 emplois supplémentaires.
Le territoire sera connecté au centre-ville et à la gare
par les stations de métro Atalante et Viasilva. Les
habitants et les salariés bénéficieront de dessertes
de bus, d’un parc relais de 800 places et de la rocade
à proximité pour simplifier leurs déplacements sur
la métropole. Ils profiteront de nombreux services,
commerces et divertissements.
Déjà installées ou en projet, ce sont des entreprises
dans des secteurs de pointe - cybersécurité, recherche
& innovation, numérique…- gros pourvoyeurs
d’emplois et fleurons de l’économie nationale qui
implantent leur siège social ou une entité régionale
pour se déployer sur le Grand Ouest.
Tourny Meyer, local de l’étape au rayonnement
national, maîtrise les enjeux du territoire et en
connaît tous ses acteurs. « En tant qu’experts de
l’immobilier d’entreprise, nous sommes un acteur de
la transformation et de l’aménagement de la zone
Viasilva et gérons la commercialisation de plusieurs
immeubles primes » précise Benoît Joncoux, président
du Groupe Tourny Meyer.
Programme Zen II

Une réalisation du Groupe Lazard

Le Colivia - entre façades harmonieuses et concept
innovant - est un symbole fort de cette réussite !

Dans la même lignée, 2 nouveaux projets
sortent de terre au pied du métro
Un très bel ensemble immobilier composé de 2
immeubles de bureaux - ZEN I et II - totalisera à
terme 15 500 m² de surface. Ces bâtiments, réalisés
par le Groupe Lazard, aux lignes épurées avec des
terrasses en étages et rooftops, bénéficieront des
dernières certifications environnementales BREEAM
VERY GOOD. Le premier bâtiment Zen I de 12 289m²
a été intégralement loué au Groupe Sopra Steria. La
commercialisation exclusive du second projet Zen II a
été confiée aux équipes Tourny Meyer. Cet immeuble
attique de 3 070 m² sur 3 étages disposera de 82
places de parking et sera livré dès le 1er trimestre
2022.
Le programme Aéris, réalisation de Probimmo et du
Groupe AETHICA, sera idéalement situé sur l’avenue
Belle Fontaine, à 200 mètres du métro et à proximité
immédiate d’une offre de services et de restauration.
Livré fin 2022, cet immeuble comprendra 7 937 m²
de bureaux, divisibles dès 200 m² et 126 places de
parking. Les futurs collaborateurs pourront profiter
de nombreuses terrasses et d’un grand jardin avec
un verger. Tourny Meyer a accompagné Foncière
Magellan dans le cadre de cette acquisition et sera le
partenaire exclusif de sa commercialisation locative.

bureaux neufs
clés en main
sur le Parc de la Conterie
Vos futurs

à Chartres-de-Bretagne

CONTERIE V

À vendre ou à louer

URS
TRAVAUX EN CO

© Emergence / 2021- Visuels non contractuels

3 bâtiments indépendants - 5 500m2
Un parc tertiaire idéalement situé :
•
•
•
•
•

Aux portes de Rennes Sud
À proximité de la rocade
Gare SNCF à 15 mn
Aéroport de Rennes à 10 mn
Réseau STAR à proximité

Plateaux divisibles
à partir de 130 m2

1ER BÂT
N
O
S
I
A
R
V
I
L
E 2021
SEPTEMBR

Des surfaces de bureaux alliant confort
et performance :
•
•
•
•

Cadre privilégié (parc et espaces verts, piscine)
Aménagement sur-mesure possible de vos espaces
Nombreux stationnements aériens
Norme RT2012

Contact et renseignements : 02 99 23 16 46 - contact@groupejeulin-immobilier.com
www.groupejeulin-immobilier.com
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Stéphane
Dauphin
(Cushman & Wakefield),
co-président de la FNAIM
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ENTREPÔTS

et pénurie de surfaces
foncières

C

’est le marché de la logistique qui a tiré le marché de l’immobilier d’entreprise vers le haut
en 2020, à Rennes comme dans beaucoup
d’autres métropoles en France. C’est le sens
de l’histoire, et pourtant c’est un sujet tabou.
La logistique, les quais de messagerie… on
ne pourra pas faire sans. Mais on peut y penser ensemble, avec les élus, travailler ensemble à une logique
commune d’aménagement du territoire, en adéquation avec les
besoins des entreprises.

14

7

« Il n’y a plus de stock
immédiat en Classe A.
On anticipe les départs
pour pouvoir répondre aux
nombreuses demandes »
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Année
exceptionnelle,

locatives restent stables dans le neuf, et
légèrement à la baisse en seconde main.
Le manque de projets neufs, et un niveau
de transaction
élevé ont pour
conséquence
LA DEMANDE
PLACÉE
une baisse du stock disponible.
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Le Sud et l’Est de Rennes convoités
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+ 30 % par rapport à 2019
70 000

68
65
« Le volume60de transaction
a atteint
77 106 m2 en 2020, contre
50 0002
56 000 m en 2019, un record ! Bien sûr on avait déjà compté un
45
2
volume30 000
annuel de 90 000 m41
en 2016, mais le marché était artificiellement soutenu à l’époque par de nombreux comptes propres
000
et une10forte
demande de stockage de poudre de lait afin de ré2016
2017
2018 marché
2019
2020
dans
un
européen
en crise. 77 000 m2 en
2020 guler les stocks
2020 c’est un record. L’accélération du e-commerce n’a échappé
L’offre augmente à environ 65 000 m² mais sur
personne.
Lestailles
prestataires
logistiques
ont eu besoin de surdesàsites
de trop petites
ou ne répondant
pas
supplémentaires,
que
ce soit
auxfaces
normes
ICPE de plus en plus
exigées
par pour le e-commerce mais
les aussi
utilisateurs.
pour consolider les stocks qui étaient mis à mal. »

77
56

99

30 000

Baux
commerciaux

S DE M2)

90 000

« Les entrepôts sont situés dans des zones péri-urbaines, les axes
2019
2020
2016
2017
2018
du Sud vers Nantes/Angers, et de l’Est Vitré/Paris, sont les plus
convoités. Rennes n’a jamais été un marché spéculatif, il y a une
maitrise des valeurs, on reste compétitif. Les baux dérogatoires
ne représentent que 15 % environ des transactions, révélant
confiance et visibilité sur ce secteur. On loue en effet parfois le
temps d’un appel d'offres, il y a beaucoup de turnover sur ce
marché. »
• Le Roy Logistique a ainsi pris à bail 5 400 m2 à Saint-Jacques
de la Lande, un ancien quai de messagerie, plusieurs candidats
étudiaient le bâtiment de par ses caractéristiques et son excellente situation.
• Sur la route de Vitré, à Torcé un prestataire de e-commerce
(BSL) a pris à bail un entrepôt classe A de 18 000 m2, en lieu et
place d’Intermarché. Cinq mois avant le départ, plusieurs prospects étaient positionnés sur cet actif rare.
• Le Groupe PLG spécialiste de la distribution de produits d’hygiène et d’entretien cherchait plus grand, il a pris 12 000 m2 au
sein d’un entrepôt classe A à Châteaubourg, cela va doubler sa
plateforme logistique rennaise en 2021.
• Mondial Relay s’est installé au Rheu, en lieu et place d’une ancienne boîte de nuit devenu friche industrielle depuis plusieurs
années, il a fallu démolir pour construire un site adapté. Cette
transaction révèle toute la difficulté de trouver du foncier adapté
à l’implantation de ce type d’activité

e marché
ES ENTREPÔTS
2019

Bâtiment de Classe A

L’offre n’est plus adaptée, s’il reste 65 000 m2 de stock il n’y plus
une once de classe A. Or la demande s’oriente vers ces bâtiments
aux normes ICPE*, et proches rocade, car très souvent liée au
e-commerce et à la logistique du dernier kilomètre. Les enjeux
résident dans l’optimisation des délais de livraison, avec des modes de transports éco-responsables, cela impacte l’organisation
de la supply chain en amont, la distribution et l’emplacement des
futures plateformes… Il est de plus en plus indispensable d’être
implanté au plus près des grands bassins de consommation.

LA DEMANDE PLACÉE

Anticiper pour ne pas subir

Une belle
Un entrepôt,
c’est quoi en 2021 ?
performance

La crise sanitaire
avec
son 1er confi* ICPE : Installation
Classée
Protection
l’Environnement. sur
nement a pour
eu laun
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dans leur faculté
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près de 80
000 process
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progresn’est pas toujours le cas des bâtiments industriels sousion de plus
de 30 % par rapport à
vent trop dédiés…
l’année précédente. Sur ce volume, les
grands utilisateurs se sont positionnés
sur des sites Classe A (off market)
en anticipant les départs d’anciens
7

« Rennes est trop pauvre en foncier « logistique », Il faut prendre
ce sujet très au sérieux si nous ne voulons pas prendre de retard
sur les enjeux du e-commerce. 6 à 10 hectares de foncier seraient
suffisants, et pourquoi pas créer un hub logistique, de qualité. À
La Janais il reste beaucoup de terrains… »

77 106 m

2

ÉVOLUTION DE LA DEMANDE PLACÉE
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L’offre
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Kevin
Levaire
(BNP Paribas Real Estate),
co-président de la FNAIM
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LOCAUX D’ACTIVITÉS

Bonne année 2020,

l’économie locale a
©Studio Carlito

maintenu le marché

A

vec 106 000 m2 transactés le marché des locaux d’activités a vécu un léger repli en 2020.
« Cela reste marginal, avec - 7 % par rapport
à 2019 qui comptabilisent 114 000 m2 de demandes placées », précise Kevin Levaire. La
moyenne des cinq années précédentes avoisinant les 100 000 m2 placés, le marché des
locaux d’activité n’a en effet pas pâti de cette crise 2020. « Le
marché rennais est hétérogène, il n’est pas dépendant d’un secteur d’activité, ou d’une typologie d’entreprise. C’est sa force. »

16

7

L’économie locale porte le marché

« Rennes Métropole n’est pas dépendant des grands comptes,
l’économie locale a dynamisé le marché. Nous dénombrons ainsi 180 transactions en 2020, contre 170 en 2019. Cela montre
la capacité du marché sur les petites et moyennes surfaces, à
destination des artisans, PME, PMI : 85 % des transactions de
2020 se font pour des surfaces de moins de 1 000 m2, et cela
représentent la moitié des surfaces transactées. Le confinement
du printemps a empêché les visites pendant deux mois, certes,
mais sur l’année cela n’a pas eu de réel impact sur des typologies
de biens jusqu'à 5 000 m2. »
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« avec
Rennes
est un
marché
à 5 ans,
un nombre
de transactions
supérieur
à identifié,
2019. La pression
des
utilisatrès
très
dynamique,
teurs a confirmé la tendance haussière
d’entreprises
des valeurs
de vente, duelocales,
à un manque
d’offres
disponibles. par
La livraison
plucomplété
l’attraitdede
sieurs parcs d’activités a permis toutefois
grands
nationaux
d’alimenter
cettegroupes
demande. Les
valeurs »
locatives restent stables dans le neuf, et
légèrement à la baisse en seconde main.
Le manque de projets neufs, et un niveau
de transaction élevé ont pour conséquence
une baisse du stock disponible.

BÂTIMENT < 1 000 M2

éférences
OCATION ALL SOLUTIONS > 3 140 m²
St-Jacques-de-la-Lande
%
%
ENTE LOCAKASE > 2 100 m² Écopôle Sud Est

84

50

Des transactions
en nombre

106 000 m

2

DOSSIER - FOCUS

ÉVOLUTION
DE
LA
DEMANDE
PLACÉE
ÉVOLUTION
DE
LA
DEMANDE
PLACÉE
EN LOCAUX D’ACTIVITÉ (en millier de m2) 2

EN LOCAUX D’ACTIVITÉ (EN MILLIERS DE M )

110 000
90 000

MOYENNE

114

110

99

97

106

É
D

160

70 000

120

50 000

80

30 000

40

10 000
2016

2017

2018

2019

2020

Des transactions
en volume

Une forte demande, des stocks en baisse

Isolations phonique et thermique, agencement, les locaux de seconde main sont parfois inadaptés aux nouveaux standards et
nécessitent des travaux, pour les mettre aux normes. En plus des
investisseurs privés et historiques bretons, Rennes attire de plus
en plus les investisseurs institutionnels. »

e marché
ES ENTREPÔTS
Les stocks de locaux disponibles chutent de 20 % fin 2020, avec
149 000 m2 disponibles sur la Métropole, contre 191 000 m2 fin 2019.

« Le niveau soutenu des transactions depuis plusieurs années
sur le marché Rennais se traduit par une forte baisse de l’offre
disponible.
En effet, le stock chute de 20 % pour atteindre un de ses niveaux
les plus bas, que ce soit sur le neuf ou la seconde main. Face à la
rareté de l’offre, le marché des locaux de seconde main a résisté,
les propriétaires ou les locataires acceptant de réaliser des travaux afin de moderniser ces sites. Il y a de belles entreprises qui
cherchent des locaux sur la métropole de Rennes, mais il y a des
difficultés à les placer. Le marché se complexifie. »

Un marché majoritairement locatif

« Le marché des locaux d’activité est au trois/quart locatif, le
quart restant concerne les ventes à utilisateur, un segment
confronté à un manque d’offres. Il y a une tension sur les locaux
à la vente, portée par des taux bancaires très bas, et une volonté des entreprises locales à être propriétaire de leur immobilier.

Une belle
performance

Les zones attractives

Deux zones se distinguent, Le Parc d’Activité (PA) Ouest route
de Lorient et l'Ecopôle Sud-Est, des zones historiques à Rennes.
2020 a vu la mise sur le marché de plusieurs parcs d’activités
neufs, qui a permis de renouveler l’offre :
• « Ad Park » à l’Écopole Sud-Est de Rennes, 12 cellules livrées en
2020 suite à la réhabilitation de l’ancien site de logistique Mory.
• « le Parc Vilaine » au PA Ouest, 12 cellules suite à une réhabilitation de site.
• « Ecopark » dans la ZI de la Hallerais à Vern-sur-Seiche pour 16
cellules.
• « Park Emeraude » à la Mézière, visant 30 cellules neuves à
terme. « Cela répond à une demande forte au nord de Rennes,
Nous avons noté un regain d’activité sur la Route du Meuble, s’y
sont installés des artisans notamment, du BtoB. »

LA DEMANDE PLACÉE

« Les zones périphériques de St-Jacques, Pacé, Vern-sur-Seiche,
Noyal-sur-Vilaine, ont trouvé de l’intérêt auprès des clients en
2020, grâce à leur proximité, leur offre de locaux récents, et
adaptées aux demandes exprimées sur les petites et moyennes
surfaces »

77 106 m

2
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EuroRennes - Au pied de la gare et du métro
EXCLUSIVITÉ

Immeuble neuf
à louer

7 500 m² de bureaux
divisibles dès 137 m²

Disponibilité
immédiate

L’espace n’a jamais été aussi important, y compris pour vos bureaux !

Découvrez notre offre sur Rennes et sa métropole
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INVESTISSEMENT

Rennes, cible des
investisseurs locaux
et nationaux
20
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ennes est devenue depuis 2 a 3 ans une cible pour
les investisseurs que sont les SCPI* et les foncières, avec des prix attractifs, la qualité d’un
marché locatif stable et dynamique, le développement de ses entreprises de hautes technologies (numérique et cyberdéfense par exemple),
et aussi la qualité de vie qui devient un atout pour
les entreprises ayant des besoins en recrutement.

INVESTISSEMENT À RENNES EN 2020

105 MILLIONS €

* SCPI : sociétés civiles de placement immobilier. Elles regroupent les fonds de plusieurs investisseurs, dans l’objectif d'acquérir et gérer un patrimoine immobilier destiné à la location.
Particulièrement présentes sur le marché résidentiel, elles sont
aussi très actives sur le marché de l’immobilier d’entreprises.

+

+ 5,30 %

105 millions d’euros
investis (- 5 % ) en 2020

« Le marché de l’investissement immobilier tertiaire sur le territoire de Rennes Métropole ne s’est pas écroulé en 2020 avec
la crise sanitaire, avec, il le faut préciser, beaucoup de dossiers
commencés l’année précédente. C’est un marché tenu majoritairement (à 80 %) par les foncières nationales. Les acquisitions
auraient pu surfer sur des taux d’intérêts intéressants, mais le 2e
semestre 2020 a été impacté par l’attentisme des services immobiliers confrontés à l’incertitude du calendrier Covid et de ses
conséquences. Pour les immeubles en blanc les décisions prises
au préalable ont été honorées, et les foncières qui s’étaient engagées à investir dans les immeubles neufs à construire ou en
cours de construction ont confirmé leurs signatures. Malgré
tout, nombreux dossiers sont restés à l’étude fin 2020, et nous
pouvons constater que les signatures d’investissement repartent
depuis le début de 2021. »

Bureaux/commerce/entrepôt…
que choisir ?

En 2020, la crise Covid-19 s’est ajoutée à la baisse programmée des livraisons en tertiaires, avec comme conséquence une
pause dans les investissements sur la métropole rennaise. Il y a
eu un certain attentisme, une mise en sommeil des décisions,
car comment choisir ? Sur quel bien investir ? Quels seront les
modèles de bureaux demain ? Quelles conséquences aura le
télétravail sur l’organisation du travail et donc des espaces tertiaires demain ? « On peut dire que le paramètre de protection
sanitaire s’ancre dans les esprits et les services RH des entre-

« une rentabilité
intéressante et
très supérieure au
rendement des
placements financiers
sécurisés »
7

+

TAUX PRIME

prises auront de plus en plus leur mot à dire sur les prises de
décisions immobilières. »
« Les investisseurs privilégient la diversification d’actifs, mais les
bureaux continuent sur Rennes Métropole en 2020 a représenter la majorité des engagements financiers avec pour cibles les
principales Zac tertiaires que sont EuroRennes, la Courrouze, les
Champs Blancs. Malgré tout, les entrepôts et locaux d’activités ont été très recherchés par les investisseurs et les utilisateurs
en 2020 en raison de l’explosion du e-commerce et de la bonne
tenue de certains secteurs économiques comme le bâtiment et
la filière rénovation. Concernant les commerces et l’hôtellerie,
durement touchés par les fermetures liées au Covid, l’investissement Rennais a marqué une pause en 2020 après de nombreuses années très favorables. »

D’ici ou d’ailleurs ?

« Les investisseurs sont aussi des régionaux et c’est une particularité bretonne. On compte une petite dizaine de ce que l’on
peut appeler des « foncières régionales », qui ont cette volonté
d’investir localement, de participer à la dynamique économique
du territoire. Ces investisseurs régionaux ont pour avantages la
durabilité et la fidélité locale de leurs engagements, alors que
les foncières nationales sont là pour une rentabilité souvent à
moyen terme et l’arbitrage des actifs souvent fréquent. »
« Quelles sont les entreprises qui choisissent de s’installer sur
Rennes Métropole : le constat en 2020 comme les années précédentes est qu’il y a encore très peu de marchés exogènes sur
Rennes et que les immeubles tertiaires se remplissent par des
utilisateurs souvent déjà présents sur notre territoire. Peu de
directions immobilières nationales ou des administrations décentralisées choisissent Rennes pour transférer un siège social
ou des services, ce malgré le cumul d’avantages qu’offre notre
métropole et son environnement. Ce sujet de la commercialisation de notre territoire sera certainement à retravailler dès la fin
de la crise sanitaire. »
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En prime : taux de rendements à 5 %

« Selon la qualité de l’immeuble mis en vente, les valorisations
peuvent faire le « grand écart » sur la métropole, avec des
taux situés entre 5 et parfois 10 %. Pour des immeubles tertiaires neufs très qualitatifs c’est un rendement constaté entre
5 et 6 %, mais les taux bas atteignentPanorama
pour nous un
plancher.
2020
La baisse des taux de rendement a parfois permis au marché
de compenser l’augmentation des prix de vente des actifs tertiaires (hausse des prix due principalement à l’augmentation
des coûts de construction mais aussi du foncier).

SSEMENT

ES EN 2020

NS €

Reconversion en logements ?

Taux
6,34 %

Vente investisseur privé.

30%

« Parfois, la « commande du bulldozer » peut-être la meilleure
solution, lorsque ces immeubles anciens nécessitent trop de travaux de réhabilitation et de conformité. Mais pour cela il faut
que les règles d’urbanisme permettent une mutation, avec une
affectation de l’immeuble vers un usage d’habitation. C’est ce
qui est envisagé à Paris notamment pour certains immeubles
de La Défense, et le gouvernement accompagne actuellement
ces réflexions. Des projets de reconversion des immeubles de
bureaux en logements verront peut être le jour sur Rennes Métropole dans les années futures et permettront de répondre à la
forte demande de logements du territoire. »

EXEMPLES DE TRANSACTIONS INVESTISSEMENT
RÉALISÉES EN 2020
> Parc Edonia

X PRIME

10 % mais avec des baux à proche échéance ou sans locataire
en place. Le marché de ces investissements de 2e ou 3e génération d’immeubles tertiaires tient évidemment compte du prix des
travaux souvent très élevé et de l’offre d’un produit souvent inadapté aux souhaits des nouvelles générations d’entrepreneurs.
La solution pour fluidifier ce marché vient des propriétaires occupants, lesquels peuvent monter une SCI avec des associés,
société qui permettra le portage du loyer par l’entreprise. Ces
investissements permettent aux chefs d’entreprises de se constituer un patrimoine avec pour avantage des financements à des
taux très attractifs . Ce modèle d’investissement fonctionne notamment avec le parc de bureaux longeant L’avenue Fréville à
Rennes et c’est un modèle dupliqué dans les sites tertiaires de
Saint-Grégoire ou Cesson. »

2400 m2

net env.

> Atrium, Les champs blancs,

net env.

8000 m2

immeuble bien placé est essentiel mais
cela ne suffit plus à faire sortir le stylo
des foncières en 2020 car elles veulent
à nouveau un bon contrat de bail avec
un locataire de qualité. À défaut l’étude
de mesures d’accompagnement locatif
pourra lui aussi être envisagé par les
investisseurs car Rennes reste pour
eux une cible à mettre en portefeuille
d’actifs. Devant le très faible rendement
des placements financiers, de nouveaux
investisseurs se sont tournés vers des
acquisitions d’immeubles plus anciens
déjà restructurés ou à rénover, avec
toujours comme critère essentiel la
qualité de l’emplacement. Le marché
de l’acquisition des immeubles de
seconde main pour des usages personnels d’entreprises a été aussi actif en
2020 en raison du coût de l’argent
quasi inexistant.
2020 sera l’année du grand écart des
taux de rendement. Pour les immeubles
prime avec un locataire durable de qualité, les taux 2020 sont restés stables

Panorama
2020

taux
5,24 %

Vendeur Matac Capital,
Acquéreur La Française AM.

UNIQUE ET
EXEMPLAIRE
LA COOPÉRATI
ENTRE LES ACTE
PROFESSIONNE
DE LA MÉTROPO

DE L’IMMOBILIER D’ENTREPRISES ILLE-ET-VILAIN

• La loi ÉLAN de 2018 (Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique) encourage la transformation de bureaux en logements avec un bonus de constructibilité de 30 %.
La ministre du logement envisage de renforcer ce bonus avec la
prochaine loi sur le climat, par des dispositions dans les plans
locaux d’urbanisme.

autour des 5,5 % de rendement . Pour
les immeubles ancienne génération à
restructurer avec des problèmes énergétiques et d’accessibilité, la recherche
d’un acquéreur est resté parfois infructueuse même avec des taux de
rendement certaines fois supérieurs à
8%, le prix des travaux indispensables
étant très élevé pour des immeubles
souvent inadaptés.

Rennes, ses multiples atouts

« La Métropole rennaise devrait continuer à attirer des investisseurs, et propriétaires occupants, grâce à ses atouts divers :
• Une accessibilité facilitée, avec le train, les TER et évidemment
la LGV, liaisons ferroviaires combinées au métro, complété par la
En 2021, la crise sanitaire va nécessaireligne-b cette année ce qui est un atout considérable de la métroment entraîner un frein de l’investissepole Rennaise au regard des autres villes similaires.
ment sur tous les marchés immobiliers
tertiaires. La problématique de l’année
• Une offre de formation et d’écoles importante, Rennes compte
sera en plus de la confiance retrouvée,
70 000 étudiants. Prenons pour exemple l’école de commerce
la volonté pour les investisseurs de
Le bureau est composé de :
puisque nous constatons une baisse de près de
qui fait
une
rentrée
euphorique
avec 5 000 étudiants et une ouStéphane
Dauphin
(Cushman
& Wakeﬁ
eld)
s’orienter vers des bâtiments dits
placée sur le segment des bureaux. Il faut cepe
et Kévin
Levaire d’un
(BNP Paribas
Real Estate),
«post-covid», des immeubles intelliverture
campus
à Paris pour
deses
praticité
avec
les étu-atteints resta
2019plus
avec
122 000
m² jamais
Co-Présidents de la FNAIM Entreprises 35,
gents restructurés intégrant des
diants
étrangers
!
Hervé Kermarrec (Kermarrec Entreprise),
La cause de cette baisse nous la connaissons TOUS, elle porte un No
espaces et des salles de réunions
Laurent
(Groupe
• LaGiboire
qualité
deGiboire).
vie avec proximité et facilité d’accès à nos côtes et
répondant aux nouvelles méthodes de
En analysant notre marché de plus près, nous constatons cependan
à la mer, avantage de moins en moins anodin après cette année
travail et aux garanties sanitaires
Le marché des locaux d’activités s’est sensiblement maintenu dém
souhaitées par les services RH des
de confinement, atout maître quand
on veut fidéliser ses cadres
lience de ce marché face aux crises.
entreprises.
et collaborateurs, ou faire venir de nouveaux talents dans son enLe marché de la logistique a performé.
treprise ou son administration.
Les taux d’intérêts qui n’ont jamais été aussi bas continuent de
2021 devrait donc être une année de transition et nous restons opt
permettre pour tout investisseur tertiaire d’avoir une rentabilité
dynamique grâce à la capacité des entreprises locales à rester en ac
intéressante et très supérieure au rendement des placements
2021
STÉPHANE
DAUPHIN
K
financiers sécurisés, tout cela à la condition essentielle d’avoir
« Il reste un stock d’immeubles de bureaux
à vendre
sur Rennes,
Co-Président de la FNAIM Entreprises 35
Co-Préside
un locataire de qualité. »
et les compteurs des constructions en cours d’achèvement dépassent les 20 000 m2 livrables cette année 2021. On peut déjà
Les propriétaires occupants
annoncer un rebond en 2021, avec la croissance continue sur
FNAIM ENTREPRISES 35 :
du bureau FNAIM ENTREPRISES 35 :
24, boulevard
Solférino
« Les immeubles anciens, à restructurer,
avec
des probléma- Membres
Rennes
des NTIC et des Sociétés de services tertiaires,Partenaires
évidem-FNAIM ENTREPRIS
35000 Rennes
tiques énergétiques et d’accessibilité,
trouvent
ment tout cela selon une évolution rapide favorable de la crise
Tél : 02
99 14 45 88difficilement
Fax : 02 99 14certaines
45 87
preneurs même avec des tauxfnaim.bretagne@wanadoo.fr
de rendement
fois de
sanitaire. »
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2020 crise san
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À Rennes, la crise san
ne nous a pas épargné
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P O U R U N ACCO M PAG N E M E N T

SUR-MES URE

▷ www.agence-essentiel.fr

VOT RE S E R V I CE E N I M M OB I L I E R D ’ E N T R E P R I S E

Découvrez-nous sur notre site Internet et venez-nous rencontrer à l’eclozr.
création :

LINOVIM
1 rue du Général Maurice Guillaudot - L’ECLOZR - 35000 RENNES

06 36 49 90 45 - nicolas.chataignier@linovim.fr - www.linovim.fr

L’IMMOBILIER
PRO ACTIF
À RENNES

NOS DERNIÈRES
TRANSACTIONS

CLÉS EN MAIN

BLUEKANGO

CEIA INTERNATIONAL

L’APASE

2 253 m² dans un parc
tertiaire de qualité
ZAC des Champs Blancs
Cesson-Sévigné

1 477 m² dans un
environnement verdoyant
Campus de Ker Lann
Bruz

1 708 m² au pied du métro
et des commerces
Le Blosne
Rennes

Clés en main, locations et vente
Contactez-nous

02 23 30 23 30
rennes@kermarrec.fr

4,5/5
EXCELLENT

DOSSIER - COMMERCE

RENNES - CENTRE-VILLE

L’avenir se dessine,

entre boutiques physiques
et digitales

Essor du commerce en ligne, saturation des surfaces commerciales,
regain pour les enseignes locales et de proximité, la crise actuelle apparaît comme
un accélérateur des mutations de ce vaste monde du commerce. À Rennes
on compte peu de vacance de locaux commerciaux, car il y a un attachement fort des habitants
à ce centre-ville historiquement très dynamique. Tendance et tour d’horizon avec
Alexandre Malary, directeur général de L’Immobilière d’Entreprise.

Alexandre
Malary

©7J - LM

directeur général de
L’Immobilière d’Entreprise
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DOSSIER - COMMERCE

e-commerce

Une clientèle fidèle

« L’attachement des Rennais à leur centre-ville ne s’est pas démenti en 2020. Ce flux de population est dopé depuis 10 ans par
le métro - qui comptera bientôt une ligne-b, et un rythme de
constructions à Rennes Métropole de l’ordre de 1 500 nouveaux
logements chaque année pour faire face à l’explosion démographique, cela agrandit la zone de chalandise. »

Le va et vient des enseignes

« Le taux de vacance à Rennes est en dessous de 5 %, ce qui
nous situe bien sur l’échiquier des grandes villes. Les porteurs
de projets commerciaux sont toujours là, et la covid ne les a
pas bloqué. On a vu l’installation de Caudalie, Ho My Cream,
Coton & Lin, K-Way, le restaurant Black & White qui ouvre rue
de Nemours… Finalement à ce jour il y a peu de locaux vacants,
je pense toutefois à des emplacements majeurs : Hermès qui
vient de laisser un espace de 60 m2, et les 200 m2 du chausseur
Heyraud, rue de Toulouse, ou encore le Crédit Agricole rue de la
monnaie. »

Quels modèles de commerce demain ?

« Les loyers sont élevés, les porteurs de projets sont moins enclins à s’engager sur de gros loyers aujourd'hui, sauf en loyer
pur. Cette crise va avoir un effet d’accélération de la tendance
à la diminution des prix de droit aux baux. Le niveau de loyer
doit être en adéquation avec l’activité. Dans le prêt-à-porter
beaucoup d’enseignes ont déposé le bilan. Sur des locaux premium - très bien situés en cœur de Rennes- pour supporter le
poids du loyer, on doit parfois faire plus de 3 000 euros de CA
par jour sur 70 m2, ce qui est impossible pour certaines activités.
On va donc assister à l’émergence de nouvelles activités et enseignes, notamment dans le domaine du bien-être, du luxe, de
la restauration à emporter, et de l’alimentaire de proximité. Les
concept stores, qui concentrent plusieurs offres, vont également
se développer. À Rennes il y avait une densité de m2 dédiés à
l’équipement de la personne et à l’ameublement bien supérieure
à la moyenne nationale, cela va se rééquilibrer. »
7

« La digitalisation du commerce est dorénavant incontournable.
Avoir un site web constitue une vitrine supplémentaire, faire partie d’une plateforme regroupant plusieurs commerçants, comme
ceux du quartier de la gare, permet de toucher plus de clients,
et je ne parle pas du Click and Collect. Avoir une présence physique et digitale est clairement un plus. On a d’ailleurs reçu des
pure-player en recherche de boutiques physiques à Rennes,
mais nous avons peu d’offres qui leur correspond. »

Les centres commerciaux

« Des loyers également très élevés, s’ils sont fermés actuellement
à cause de la Covid, la tendance est à la diminution de leur fréquentation. L’effet de ciseau entre la baisse du CA, et le maintien des niveaux de loyer va provoquer à minima un turn over, ou
bien encore de la vacance, en tous cas forcément une diminution
de la valeur des droits aux baux ou des fonds de commerce. »

Côté bar-restaurants

« Ils font partie de l’ADN du centre- ville, on peut parier qu’à la
réouverture, ils seront un élément fort et essentiel d’animation du
cœur de Rennes. Contrairement aux idées reçues, il n’y aura pas
autant de casse qu’annoncé, dans ce domaine.
Les demandes sont toujours existantes, preuve que le secteur
sera toujours attractif. »

Assurer l’effervescence commerciale

« Il est essentiel d’avoir une ville centre avec un cœur commercial dynamique, et attractif . L’animation passe de plus en
plus, comme on le voit dans beaucoup de villes, par l’organisation d’événements culturels, festifs ou sportifs, qui génèrent
des flux de population. C’est pourquoi, il est également important d’avoir une offre de parkings suffisamment conséquente,
permettant d’accueillir la clientèle extérieure (touristes ou hors
Rennes Métropole). Mais le plus important demeure la sécurité,
sanitaire évidemment, mais surtout physique des biens et des
personnes, et dans ce sens, on ne peut se permettre d’avoir des
manifestations à répétition, comme on l’a connu par le passé. »
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Négociés par l’agence
Local d’activité
Chantepie
Surface : 1 900 m2

Local d’activité
Axe Rennes / St-Brieuc
Surface : 1 740 m2

Produits actuellement disponibles
A VENDRE
Bureaux - Bruz
Surface : 393 m2

A LOUER
Local d’activité - Rennes
Surface : 400 m2

A LOUER
Local d’activité
Cesson-Sévigné
Surface : 790 m2

A LOUER
Local d’activité
Rennes
Surface : 736 m2

A LOUER
Local d’activité - Laillé
Surface : 600 m2

A LOUER / A VENDRE
Bureaux - St-Grégoire
Surface : 300 m2

A LOUER
Local d’activité
La Chappelle-des-Fougeretz
Surface : 4 300 m2

A LOUER
Bureaux
Noyal-Chatillon-sur-Seiche
Surface : 137 m2

14 boulevard Sébastopol, 35000 RENNES
Tél. 02 99 83 34 42
rennes@immobiliere-entreprise.fr
www.immobiliere-entreprise.fr
Rejoignez-nous !

PUBLI-REDACTIONNEL

Camille SOISNARD, 23 ans, consultante Tertiaire chez ODIA
Groupe aux côtés de Raphael CLEMENCEAU.
Convaincue d’intégrer les Métiers de l’immobilier depuis ses 15ans, C’est en alternance au sein de la
Formation Licence Métiers de l’Immobilier à la Faculté des Métiers de Bruz qu’elle rejoint en 2018
ODIA Groupe.
« J’ai sonné chez ODIA Groupe pour rencontrer Raphael Clémenceau et échanger avec lui sur sa vision
du métier. J’ai passé une journée d’observation et d’immersion dans son quotidien professionnel ce qui
n’a fait que confirmer que ce métier répondait à mes aspirations personnelles. »
Pour Camille ce fut une année riche d’expériences et d’apprentissages lui permettant d’être propulsée
dans le quotidien d’une Consultante. « J’ai un peu la bougeotte et j’aime échanger et contribuer à un
projet donc je tenais à exercer un métier de terrain riche de lien social. »
Dans son travail, Camille s’enrichie des parcours de vie des chefs d’entreprise qu’elle rencontre et de
l’affection qu’ils portent à exercer leur métier au quotidien. Elle est très à l’écoute et répond à leurs
besoins de manière singulière en leur faisant bénéficier de sa connaissance du marché tertiaire
rennais.
Consciencieuse, elle est appréciée pour son implication et sa réactivité. Elle aime le travail en équipe et
le prouve au quotidien dans ses interactions avec ses clients.
« J’ai intégré ODIA Groupe car j’ai apprécié avant tout comment cette entreprise a à cœur de travailler.
Quand vous êtes aux côtés d’un gérant d’entreprise ayant 20 ans d’expériences professionnelles, et qui
exerce son métier avec autant de passion et de rigueur, vous apprenez beaucoup. »
Basée dans le centre historique de Rennes, ODIA Groupe est une agence locale à taille humaine, proche
de ses clients. Spécialiste en Immobilier d’entreprise, l’agence est experte en vente location et
construction de surfaces de bureaux, locaux commerciaux et locaux industriels à Rennes et le grand
Ouest. Elle accompagne aussi bien des TPE PME que des groupes locaux et nationaux.
Camille SOISNARD
Tel : 07.77.08.66.80
Mail : csoisnard@odia-groupe.fr

www.odia-groupe.fr

Une équipe de professionnels à votre écoute !

écou
Une RENNES
Equipe de -Professionnels
à votre écoute !
NANTES - SAINT-MALO

INT
RENNES – NANTES – SAINT MALO
M

Réalisé par notre équipe !

Réalisé par notre équipe !
Coté Bistro – Pizzéria CESSON SEVIGNE

L’Ardoise de Nino – Pizzéria CHATEAUBOURG

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE…

02 99 315 844

L’Espérance – Hotel/Restaurant - VITRE

UNE AGENCE à RENNES, SAINT-MALO et NANTES

AFFAIRE NÉGOCIÉE PAR NOTRE ÉQUIPE
25, rue de la Monnaie - 35000 Rennes

www.pigeaultimmobilier.com

Pitaya
RENNES Republique

Popote et Sourire
RENNES Rue Victor Hugo

Mono Pizza
RENNES Boulevard de La Liberté

Pigeault Immobilier Rennes : 02 99 315 844 - www.pigeaultimmobilier.fr

ENNES
PIGEAULT IMMOBILIER RENNES : 02 99 315 844

DOSSIER - ÉTUDE

FLEX OFFICE

Vers l’avènement de
la flexibilité et la fin des
bureaux attitrés ?
Enquête nationale*

Après une année à s’adapter bon an - mal an à des nouvelles organisations
de travail suite à la crise sanitaire, certaines entreprises envisagent de développer le flex office,
comme un compromis à l’organisation du travail des collaborateurs, modulant télétravail
et présence dans la société. Le flex office étant l’absence de bureau attitré, un partage de l’espace
de travail, entre bureau, salle de réunion, et espace de convivialité.

S

erait-ce une contradiction de plus dans cette période troublée ? Avec les gestes barrières obligatoires issus de la crise sanitaire, le partage de
bureaux semblerait peu opportun. Et pourtant,
le flex-office attire les entreprises, elles seraient
55 %(sur le panel de l’étude*) à l’envisager dans
son organisation à venir pour les collaborateurs.

les entreprises se tournent vers le flex office. Cependant, cette
transition n'est pas à prendre à la légère et nécessite une organisation et une implication des collaborateurs », analyse Frank
Zorn, cofondateur de Deskeo.

Les trois atouts du Flex Office

Selon l’enquête, très peu d'entreprises (16 %) avaient adopté le
flex office avant 2020. Aujourd’hui, sur ce même panel interrogé,
elles sont 55 % à envisager d'y passer prochainement… et 32 % y
sont passées courant 2020. « Cette année a montré toute l'importance d'une organisation flexible, capable d'adaptation et
a surtout démocratisé le télétravail. Il est donc tout naturel que

L’expérience humaine des salariés et une meilleure gestion vie
professionnelle et personnelle sont aussi plébiscitées et enfin la
troisième motivation principale concerne l’envie d’utiliser davantage de salles communes ou des espaces de convivialité, de décloisonner les services pour plus d’intelligence collective.

©workin.space

©workin.space

Si 54 % des managers souhaitent le retour de leurs équipes au
bureau, seulement 44 % des employés trouvent cela encore
trop tôt.

Parmi les motivations principales des entreprises pour supprimer les postes attitrés à chaque salarié, la réduction des coûts
arrive en tête. Réduire les charges immobilières n’est pas négligeable, cela peut aussi réduire la surface pour s’offrir une meilleure localisation.

28
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Le salarié au cœur du dispositif

Seulement 1/3 des entreprises disent tirer un bilan positif de leur
transition au flex office. La plupart des répondants ont un bilan
négatif ou mitigé. La prise en compte des intérêts des salariés est
un facteur décisif pour une transition réussie.
Cela requiert tout d’abord une rigueur dans l’organisation.
Lorsque l’on n’a pas de bureau attitré, nécessite une plus grande
organisation, pour fixer les lieux de rendez-vous avec les équipes
au préalable, réserver un poste ou un espace de travail. Mais cela
peut être un véritable booster pour la productivité et la créativité. Vecteur d’amélioration de la créativité, il permet de sortir
de la routine et trouver de nouvelles idées. Aussi dans cette enquête, pour 62% des entreprises en flex office, l'impact humain a
été le facteur le plus délicat lors de la réorganisation.
Bien adapté, le flex office permet l’adéquation entre présence
humaine et mètres carrés utilisés.

3 mois d’adaptation

Le passage au flex office peut prendre du temps, il nécessite
anticipation et communication en amont auprès des collaborateurs. Pour plus de 80 % des entreprises, la période d'adaptation
est inférieure à 3 mois. Pour 44 % des personnes interrogées, il
a fallu aux équipes entre 1 et 3 mois pour adopter ce nouveau
mode d’organisation.

Conception - Construction
Clé en main
TERTIAIRE

ACTIVITÉ / INDUSTRIE

Des offres à Rennes ?

De nombreuses offres à Rennes se sont développées ces dernières années, sur le principe du flex office individuel pour la
journée ou le mois, similaire aux espaces de coworking. Le Regus
au Trois Soleils, Whoorks à EuroRennes, The 4th, Newsroom, etc.

LOGISTIQUE

* Étude de Deskeo, opérateur national de bureaux flexibles,
en France. Il propose des bureaux en location, personnalisables,
clés en main, avec des conditions flexibles, pour des entreprises
de 20 à 1 000 collaborateurs. Il effectue régulièrement
des enquêtes sur son thème de prédilection: l'immobilier de bureau
et l’organisation du travail. L’enquête sur le flex office
sortie mi-mars 2021 a été menée auprès de 3 978 professionnels.

Possibilité de clé en main locatif
Proposition de terrains privés et publics

©workin.space

GSE s’engage contractuellement sur le
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

©workin.space

GSE Bretagne
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L’assurance de vendre
au meilleur prix
Condate, expert de l’investissement immobilier en France, est votre partenaire pour vous
accompagner dans la cession et l’acquisition de murs commerciaux de centre-ville et de
périphérie, murs de boutique, murs d’hôtels, hôtels murs et fond, locaux d’activités, bureaux,
entrepôts, immeubles en bloc, retail parks…
Depuis 2013, Condate a su développer une expérience centrée sur les opérations
d’investissement en immobilier. Grâce au haut niveau d’exigence de ses équipes, Condate
s’est imposé comme une référence dans ce domaine.

Pourquoi vendre avec Condate ?
• La force d’un cabinet indépendant, spécialisé en investissement immobilier et hôtelier

Vous souhaitez investir
en immobilier d’entreprise
et commercial ?
Vous souhaitez une estimation
gratuite et sans engagement
de votre patrimoine ?

• La garantie d’une vente discrète et confidentielle
• Un portefeuille d’investisseurs de plus de 330 structures parmi les plus dynamiques
et actives du marché
• Une équipe à taille humaine, réactive et impliquée

Nous sommes à votre disposition !
Vous pouvez contacter :

HUMBERT DE SAINT-PIERRE

• Un accompagnement global et une expérience terrain

Responsable Investissement

Ils nous ont fait confiance

06 99 50 21 33
hdesaintpierre@condate.fr

LA ROCHELLE (17)
Hôtel Saint-Jean d’Acre – 58 chambres –
Vente murs et fonds à un groupe hôtelier

RENNES (35)
Bureaux loués à la Société Générale, In Extenso,
Deloitte,… – 3 000m² env – Vendus à une SCPI

QUIMPER (29)
Siège social de Self Tissus – 900m² - Opération
de clé-en-main locatif vendue à une foncière privée

CAEN (14)
Bureaux loués à la DREAL et l’ASN – 8 000m² env –
Vendus à une SCPI

SAINT-HERBLAIN (44)
Locaux d’activité loués à Fransbonhomme –
1 000m² - Vendus à un investisseur privé

GRAND OUEST
Portefeuille de 10 crèches sur le Grand Ouest –
Opération de clé-en-main vendue à un club-deal
d’investisseurs privés

S’investir pour
votre patrimoine

WWW.CONDATE.FR

contact@condate.fr

PARIS

70

millions d’euros
d’investissements
accompagnés
chaque année

330

investisseurs
partenaires

100%

indépendants,
libres et objectifs

250

vendeurs
déjà satisfaits

37, Étienne Marcel, 75001 PARIS
01 77 32 19 79

GROUPECONDATE
GROUPE-CONDATE

RENNES

3, avenue Germaine Tillion
35136 ST-JACQUES DE LA LANDE
02 99 01 77 85

Découvrez tous nos tutos
sur l’investissement immobilier !

PUBLI-REDACTIONNEL

(Re)découvrez Finance et Courtage
Prêt professionnel

Nouvelle charte graphique,
nouveau site internet, nouvelle stratégie
de communication : pour 2021,
Finance et Courtage fait peau neuve !
Créée en 2017 par Samuel André, la société Finance et
Courtage est spécialisée dans le financement des professionnels. Au fil des années, l’entreprise s’est dotée
de nouvelles compétences avec l’arrivée en 2018 de
Florence Fabre, analyste crédit, et de Guillaume Soulard
en 2019 en tant que chargé d’affaires.
« Nous sommes tous les trois issus du monde de la
banque et avons une véritable expérience terrain,
ce qui nous permet de proposer un service complet
et d’accompagner nos clients dans toutes leurs démarches. » précise Samuel André, directeur de Finance
et Courtage.
« Créer ou développer son entreprise est le projet
d’une vie. Il est nécessaire d’être accompagné au
mieux, de l’analyse du projet à son financement. Nous

travaillons en étroite collaboration avec les différents
acteurs du marché professionnel : banques, experts
comptables, notaires, ce qui nous permet d’apporter
à nos clients les meilleurs conseils. » précise Samuel
André, directeur de Finance et Courtage.
« L’année 2020 a été particulièrement bouleversée,
notamment pour le monde de l’entreprise. L’activité
des professionnels a subi, et subit aujourd’hui encore
une profonde mutation qui requiert, plus que jamais,
conseil et accompagnement. Conscients des enjeux
auxquels les professionnels font face pour cette nouvelle année 2021, nous avons souhaité évoluer afin de
répondre toujours mieux à cette nouvelle dynamique.
Le changement de notre identité visuelle a ainsi été
couplée à cette réflexion. Il était nécessaire de moderniser notre image et de proposer une communication
dans l’ère du temps, notamment via un nouveau site
internet. Cette nouvelle identité témoigne de notre
exigence et de notre expertise, deux caractéristiques
fondamentales de Finance et Courtage depuis ses débuts. » conclut-il.

Financez votre projet professionnel
dans les meilleures conditions !

Commerçants, artisans, entrepreneurs ou dirigeants, nous vous accompagnons
dans votre stratégie de financement, quel que soit votre projet :

Acquisition de locaux
professionnels
locaux et murs commerciaux,
bureaux, promotion immobilière,
VEFA...

Création ou reprise
d’entreprise

Développement
d’activités

fonds de commerce, droit au bail
cession de parts sociales,
achat de sociétés...

Vous avez un projet ?

travaux d’aménagements, achat
ou renouvellement de matériel,
financement du BFR...

Samuel ANDRÉ

Guillaume SOULARD

06 61 46 88 10

07 85 04 43 30

Contactez-nous !

www.financeetcourtage.fr

Suivez toute notre actualité :
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ZONES D’ACTIVITÉS

Étude de l’Audiar
Dans le cadre du futur Schéma d'aménagement économique de Rennes Métropole,
l’Audiar* est chargée d’identifier les potentiels de densification dans les zones d'activités existantes.
La méthode consiste à tester dix zones d’activités au profil économique varié.

A

u sein de Rennes Métropole, les activités représentent 21 % des espaces urbanisés en 2017, soit
3 000 ha selon le compte-rendu de l’Audiar. Cela
représente aussi un tiers de la consommation d’espace entre 2010 et 2017 (+ 150 ha). 4 000 hectares
de zones d'activités sont identifiés par un zonage spécifique au
PLUi, soit l’équivalent des 4/5e de la Ville de Rennes.

Optimisation du foncier

Sur Rennes Métropole (43 communes, 71 130 hectares), la
consommation totale d’espaces naturels et agricoles entre 2006
et 2016, s’est élevée à près de 1 000 hectares (10 km2) : 69 % pour
des espaces résidentiels et 31 % dédiés aux activités économiques.
Les activités représentent une part conséquente des zones urbanisées, et consomment des espaces naturels et agricoles.

Dans le cadre de l’objectif de « zéro artificialisation nette »
(ZAN), la question du foncier d'activités prend une place particulière et l’ambition de « ZAN » est de réduire la consommation
foncière en optimisant et densifiant les espaces déjà artificialisés.
L’exploitation de foncier peut se décliner de plusieurs façons :
utilisation de foncier résiduel (espaces vacants, redécoupage en
petites unités foncières), renouvellement urbain (démolition / reconstruction, réhabilitation), urbanisation nouvelle, changement
d’usage (reconversion ou requalification) avec la question de la
mixité fonctionnelle avec l’habitat.
*Audiar : Agence d’Urbanisme et de Développement Intercommunal de l’Agglomération Rennaise

L'immobilier d'entreprise
À Rennes
Depuis 2003
02 99 33 33 33
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PSA-La Janais

M

au cœur des attentions

i-Mars la presse a évoqué un projet d’implantation d’Amazon sur le site de PSA-La Janais à
Chartres de Bretagne, avec la construction de
deux bâtiments de 26 600 m2 et de 12 500 m2.
Amazon a démenti, mais le sujet est brulant, car
la demande en entrepôts est importante sur la métropole rennaise, de la part de cet opérateur comme beaucoup d’autres.
Pour rappel, en 2015, Rennes métropole a racheté 53 hectares
de ce site au constructeur automobile PSA, avec l’ambition de
le transformer en site industriel d’excellence, avec des activités
liées aux mobilités et aux nouvelles techniques de construction.
D’ailleurs en juillet dernier, l’État a retenu le site industriel de la
Janais (près de 200 ha) parmi les 78 terrains « clés en mains »
pour les projets de relance industrielle.
Sur ce même secteur, Eiffage Aménagement a annoncé en janvier 2021, avoir acquis auprès du groupe PSA, un foncier d’une
emprise de près de 21 hectares pour y développer une nouvelle
zone d’activité. Le projet prévoit la conservation de deux bâtiments, soit 56 000 m2 de surface totale, et le maintien des activités des entreprises occupantes. Une nouvelle zone d’activité
d’une surface de près de 40 000 m2, agrémentée d’espaces plantés, sera également développée avec Eiffage Immobilier.

EXCLUSIVITÉ

RENNES - ROUTE DE LORIENT
Au cœur d’une zone d’activités dynamique !
Local très récent et indépendant
Show-room en rez-de-chaussée et
bureaux à l’étage
Espace de stockage isolé - 2 portes sectionnelles

À LOUER

720 m2
EXCLUSIVITÉ

Terrain clos et bitumé – 2000 m²

NOYAL-SUR-VILAINE
Parc d’activités neuf ! 4 cellules disponibles de 230 m2
Axe passant
4 cellules « brutes de béton » avec
portes sectionnelles
Parkings privatifs attenants à chaque cellule

À VENDRE - À LOUER
BLOT ENTREPRISE

230 m

2

02 99 830 820

Livraison 4ème trimestre 2021

blot-entreprise.fr
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FRICHES INDUSTRIELLES

Obligations

et responsabilités
dans les ventes de terrains pollués
Par Franck Barbier,
Avocat au barreau de Rennes, spécialiste en droit de l’environnement
Les politiques publiques de rénovation urbaine et de réhabilitation des
friches industrielles sont à l’origine de mutations d’usage de sites autrefois à caractère industriel
et que l’on souhaite désormais orienter vers des activités de service, de commerce
ou la construction de logements. Mais ce nouvel usage peut être compromis par des pollutions
du sol occasionnées par le passé industriel des terrains concernés.

L

ors de l’acquisition d’un terrain ayant autrefois fait
l’objet d’une exploitation industrielle, il peut exister un doute sur la présence de pollutions du sol
susceptibles d’entraîner des risques environnementaux ou sanitaires incompatibles avec l’activité
ou la construction que l’on souhaite réaliser sur le
site. Ce doute doit nécessairement être levé avant
la conclusion définitive de la vente pour assurer la sécurité de
la transaction, pour éviter que soit recherchée la responsabilité
du vendeur et des intermédiaires (notaire, agent immobilier…)
et aussi bien entendu afin de prévenir tout danger pour les futurs occupants du site.
Le recours à un bureau d’études spécialisé apparait à ce stade
nécessaire pour conduire une démarche qui consiste :
• à réaliser une étude historique et documentaire afin de déterminer les sources potentielles de pollution liées aux activités auparavant exercées sur le site,
• à mener des investigations sur le terrain, notamment des sondages du sol permettant de préciser la localisation et la nature
des polluants,
• et, s’il y a lieu, à déterminer des mesures de gestion appropriées
afin que la pollution identifiée sur le site ne soit pas une cause de
danger pour les futurs occupants.
Ces mesures de gestion pourront consister à exécuter des travaux de dépollution sur tout ou partie du terrain. Mais cela ne
sera pas systématiquement le cas. En considération du bilan
coûts-avantages des différentes options de gestion, le maintien
en place total ou partiel de la pollution pourra être décidé,
moyennant la mise en œuvre d’une surveillance et la définition de
normes constructives, de servitudes ou de restrictions d’usage
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destinées à éviter des travaux, des aménagements ou des types
d’occupation susceptibles d’entrainer un contact entre les polluants et les personnes ou un transfert des polluants vers les milieux extérieurs.
Au plan du droit, le législateur met à la charge du vendeur d’un
terrain pollué, ou potentiellement pollué, une obligation particulière d’information dans deux hypothèses :
• lorsque le terrain a été le siège d’exploitation d’un établissement
soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la législation
des installations classées pour la protection de l’environnement
(article L. 514-20 du code de l’environnement),
• lorsque le terrain se situe dans un secteur d’information sur les
sols pollués (SIS) (article L. 125-7 du code de l’environnement).
Hors même ces deux hypothèses légales, la jurisprudence tend à
faire peser sur le vendeur une obligation renforcée d’information
dès lors que le terrain aliéné présente un risque de pollution du
fait des activités qui y ont été par le passé exercées.
S’il sait que son terrain a fait l’objet d’une exploitation susceptible d’avoir engendré une pollution, le vendeur doit réaliser les
études et les recherches nécessaires pour vérifier l’existence, la
nature et l’étendue de la pollution. Le résultat de ces investigations doit être porté à la connaissance de l’acquéreur, préalablement à la conclusion définitive de la vente, d’une manière
aussi complète et exhaustive que possible. À défaut, le vendeur
ne pourra pas se prévaloir des clauses de non-garantie stipulées
en sa faveur dans l’acte de vente pour les « vices du sol ou du
sous-sol ». L’acquéreur n’ayant pas bénéficié d’une information
suffisante pourra agir en justice aux fins de résolution de la vente.
Il pourra préférer conserver le terrain mais en demandant la res-
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titution d’une partie du prix versé ou une remise en état du site
aux frais du vendeur. Il pourra aussi solliciter l’indemnisation des
préjudices consécutifs à l’annulation de la vente ou à l’impropriété du terrain à la destination prévue.
L’obligation d’information pesant sur le vendeur d’un terrain
pollué ne signifie pas qu’il doive nécessairement dépolluer
le terrain avant sa remise à l’acheteur. Certes, si le vendeur a
souscrit l’engagement de remettre un terrain apte à un usage
déterminé (tel que la construction de logements, d’équipements
commerciaux ou de service…), il devra procéder aux travaux de
dépollution nécessaires pour que le terrain puisse effectivement
être affecté à la destination convenue. Mais les parties peuvent
aussi convenir, le cas échéant dans un avant-contrat, d’une répartition du coût des études réalisées afin de déterminer la nature
et l’étendue précises des pollutions et les mesures de gestion
environnementale à mettre en œuvre. Elle peuvent pareillement
s’entendre sur la réalisation d’études préalables visant à vérifier
la faisabilité du projet de l’acquéreur au regard de l’état de pol7

lution du site et des contraintes de gestion environnementale à
prévoir. Les parties peuvent convenir dans l’acte de vente d’une
répartition des coûts futurs de dépollution, si elle n’a pas encore
été réalisée au moment de la vente, ou d’une réfaction appliquée
sur le prix de vente. L’acte de vente peut contenir des clauses
reprenant les mesures de gestion préconisées par les études préalables à défaut de dépollution du site : mesures de surveillance,
dispositions constructives, restrictions d’usage… L’acte de vente
peut conférer à ces mesures un caractère de servitudes devant
être respectées par l’acquéreur et ses ayants-droit.
Le vendeur de terrain pollué est par conséquent tenu envers
l’acquéreur d’un devoir d’information étendu, qui revêt un caractère d’ordre public et dont l’inobservation est strictement
sanctionnée par les tribunaux. Dans la mesure où le risque de
pollution a été dûment identifié, précisé et porté à la connaissance de l’acquéreur, la gestion du passif environnemental procède davantage du champ contractuel et de modalités à négocier entre les parties à la vente.
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L’emplacement stratégique
pour vos bureaux
Rennes - ZAC Atalante Champeaux

SOLARIS

Mars 2021 - crédits photo : ACE Touch international

URS
TRAVAUX EN CO

Co-réalisation Groupe Jeulin / FIMOREN

À vendre ou à louer

6200 m2 divisibles
Aménageables sur-mesure

IDÉALEMENT SITUÉ AU SEIN
D’UN PARC TERTIARE
DYNAMIQUE

Un ensemble tertiaire d’une superficie de 6 200 m2
divisible en 2 bâtiments de bureaux de 4 000 m2
en R+4 pour le premier et 2 200 m2 en R+2 pour le
second.

• Situation idéale à l’ouest de Rennes
• Accès direct aux grands axes
• Visibilité exceptionnelle depuis la rocade
• À 10 mn de la Gare et de l’Aéroport
• Desservi par les lignes du réseau STAR
• Restauration, hôtellerie à proximité
• Norme > RT 2012
LIVRAISON
• 156 places de parking

2 bâtiments
de bureaux

ÉTÉ 2022

Contact et renseignements : 02 99 23 16 46 - contact@groupejeulin-immobilier.com
www.groupejeulin-immobilier.com

A LOUER / Cité Judiciaire
BUREAUX - 115 m² et 166 m²

A LOUER - A VENDRE /
ZI route de Lorient
LOCAL D ACTIVITE - 615 M²

2 plateaux de bureaux situés à Rennes
dans un immeuble récent de standing,
bureau aménagés et cloisonnés avec
stationnements. Locaux ERP et accessibles
personnes à mobilité réduite.

Au cœur de la ZI OUEST de la route de
Lorient, une cellule d’activité neuve disponible immédiatement. Livrée brut de béton
et équipée d’une porte sectionnelle et
d’une vitrine. 5 parkings.

A LOUER - A VENDRE /
Gare de Rennes
BUREAUX - 230 m² et 450 m²

A VENDRE - A LOUER / Bruz
HIGH PARK - 300 et 1 500 m²

Au cœur du quartier de la gare,
2 plateaux de bureaux de 230 m²
et 450 m². Locaux aménagés disponibles
de suite avec stationnements. Accès Gare
immédiat.

Au cœur du campus de Ker Lann,
immeuble neuf de 1 500 m2 sur 4 niveaux.
Locaux aménagés, cloisonnés et climatisés
avec terrasses. Parkings extérieurs,
architecture et prestations de qualité.

VOUS SOUHAITEZ
ACHETER / LOUER /
VENDRE DES LOCAUX ?
CONFIEZ-NOUS
VOTRE PROJET
ET BÉNÉFICIEZ DE
NOTRE EXPÉRIENCE !

AXIO PRO
Parc Monier
167, route de Lorient
35 000 RENNES

02 99 54 04 04
contact@axiopro.fr

www.axiopro.fr
AxioPro_7jours_220x145_HD.indd 1

24/03/2021 14:36

PROGRAMME NEUF DE BUREAUX
CESSON-SÉVIGNÉ

EXCLUSIVITÉ
ZAC ViaSilva - Champs Blancs
Proche station de métro 2ème ligne,
desserte « ViaSilva ».
DERNIERS PLATEAUX ENCORE DISPONIBLES
600 m² environ au rez-de-chaussée
450 m² environ au 1er étage
+ terrasse de 100 m2

À VENDRE - À LOUER

1050 m2
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOS BUREAUX
SUR UN SECTEUR TERTIAIRE TRÈS PRISÉ !

BLOT ENTREPRISE

02 99 830 820

blot-entreprise.fr
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DROIT DE L’ÉNERGIE

Réduire la facture
énergétique de son
entreprise avec
l’autoconsommation
Par Maître Brice Héritier, Avocat au barreau de Rennes

Dans un contexte de hausse du prix de l’électricité,
consommer l’énergie produite sur place permet de réduire et de sécuriser
sa facture d’électricité. A cet égard, l’immobilier d’entreprise est
un domaine particulièrement propice à l’essor de solutions de productions
d’énergies renouvelables en circuit court (ou « autoconsommation »).

C

omme le souligne l’ADEME, les entreprises du
secteur tertiaire, agricole et industriel sont
avantagées par rapport à l’immobilier d’habitation dans la faisabilité technico-économique
de leurs projets d’autoconsommation (avis de
2008 sur l’autoconsommation collective). En
effet, la plupart des projets d’autoconsommation reposent sur des solutions de production par intermittence
comme les cellules photovoltaïques en toiture. Or, contrairement aux immeubles du secteur résidentiel, dont les occupants
consomment de l’énergie tôt le matin et en soirée, c’est-à-dire
lorsque l’installation photovoltaïque ne produit pas, les besoins
en consommation énergétique de l’immobilier d’entreprise sont
synchronisés avec le temps solaire.
Sur le plan juridique, le régime de l’autoconsommation s’inscrit
dans la droite ligne des tendances actuelles du droit de l’énergie,
qui visent à promouvoir la transition énergétique au travers d’une
production laissant une part de plus en plus significative aux
énergies renouvelables. Figure centrale du dispositif, le consommateur est appelé à prendre une part active de ce mouvement
en devenant un « client actif » qui a le droit de produire sa propre
énergie et « d’agir sans être soumis à des exigences techniques
disproportionnées ou discriminatoires » (notion consacrée en
2019 en droit de l’Union Européenne, dans la Directive 2019/944
relative au marché intérieur de l’électricité).
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Il en résulte que l’objectif général recherché par le législateur depuis 2015 est d’offrir un cadre incitatif à la mise en place de solutions d’autoconsommation, en évitant les contraintes réglementaires ou tarifaires trop lourdes (l’entrée de l’autoconsommation
en droit français résulte de la loi n° 2015-992 relative à la transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015). Pour autant,
l’élaboration d’un projet d’autoconsommation nécessite de maîtriser quelques concepts juridiques de base, chaque formule correspondant à un projet d’ingénierie fondamentalement différente.
L’autoconsommation peut, en effet, être individuelle ou collective.

L’autoconsommation individuelle

Aux termes de l’article L. 315-1 alinéa 1 du code de l’énergie :
« Une opération d'autoconsommation individuelle est le fait pour
un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et
sur un même site tout ou partie de l'électricité produite par son
installation. La part de l'électricité produite qui est consommée
l'est soit instantanément, soit après une période de stockage. ».
Par application de cette définition, plusieurs options s’offrent à
l’entreprise disposant sur site d’une installation de production
d’électricité :
• Elle peut vendre la totalité de sa production électrique et l’injecter au réseau de distribution d’électricité (on ne parlera pas ici
d’autoconsommation mais de « vente totale ») ;
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• Elle peut consommer sur place une partie de l’électricité produite et vendre le surplus de production injectée sur le réseau (on
parle alors d’ « autoconsommation partielle ») ;
• Elle peut enfin consommer sur place la totalité de l’électricité
produite (par comparaison avec la formule précédente, on parle
d’« autoconsommation totale »).
L’autoconsommation individuelle, qu’elle soit partielle ou totale,
présente un intérêt financier immédiat pour l’autoproducteur. En
effet, outre le fait de limiter les dépenses en électricité achetée
aux fournisseurs, l’énergie autoconsommée dans le cadre d’une
installation individuelle ne passe pas par les réseaux publics de
distribution d’électricité, ce qui justifie une diminution des tarifs
d'utilisation de ces réseaux (article L. 315-3 du code de l’énergie).
En outre, elle n’est pas soumise au paiement de la TVA.
Au titre des facilités administratives dont bénéficie la formule,
le législateur a prévu un encadrement minimum des activités
d’autoconsommation en prévoyant un régime reposant sur un
mécanisme déclaratif auprès du gestionnaire de réseau compétent (il peut s’agir d’Enedis ou d’une entreprise locale de distribution, selon le secteur géographique). En pratique, il s’agira
de communiquer au gestionnaire de réseau un contrat rempli
par l’autoproducteur sous la forme d’un formulaire type disponible sur internet, différent selon que l’autoconsommation est
totale ou partielle.
7

Si la formule peut sembler séduisante, bon nombre d’entreprises ne s’estimeront pas compétentes pour exploiter une
unité de production d’énergies renouvelables, ou n’auront pas
les liquidités suffisantes pour financer le coût d’installation
d’une centrale. C’est ici qu’intervient une formule hybride :
l’autoconsommation individuelle avec tiers investisseur. Cette
formule est décrite à l’alinéa 2 de l’article L. 315-1 du code de
l’énergie : « l'installation de l'autoproducteur peut être détenue
ou gérée par un tiers. Le tiers peut se voir confier l'installation
et la gestion, notamment l'entretien, de l'installation de production, pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de
l'autoproducteur. Le tiers lui-même n'est pas considéré comme
un autoproducteur ».
Dans cette formule particulière, un tiers intervient pour financer
et/ou pour exploiter la centrale au nom et pour le compte de
l’autoproducteur. Cette formule est assez souple dans son principe et permet d’élaborer une myriade de montages de valorisation immobilière, du simple contrat de location au bail emphytéotique en passant par le bail à construction. L’essentiel à garder
à l’esprit dans cette configuration est qu’au sens strict, le tiers ne
vend pas d’énergie à l’autoproducteur, qui reste maître de « sa »
centrale. Il sera ainsi possible de rémunérer un service rendu par
l’installateur ou de lui louer la centrale, mais en aucun cas de refacturer de l’énergie à l’autoproducteur.
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L’autoconsommation collective

L’opération d’autoconsommation collective est définie à l’article
L. 315-2 du code de l’énergie : « L'opération d'autoconsommation est collective lorsque la fourniture d'électricité est effectuée
entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d'une personne morale et dont
les points de soutirage et d'injection sont situés dans le même
bâtiment, y compris des immeubles résidentiels. […] ».

Le champ des possibles est d’autant plus immense que le périmètre de l’autoconsommation collective peut désormais s’affranchir assez largement de ses contraintes géographiques. L’article
L. 315-2 du code de l’énergie précise en effet qu’ « une opération d'autoconsommation collective peut être qualifiée d'étendue lorsque la fourniture d'électricité est effectuée entre un ou
plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals
liés entre eux au sein d'une personne morale dont les points de
soutirage et d'injection sont situés sur le réseau basse tension
et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie ». Cette
ouverture du périmètre de l’autoconsommation collective permet d’envisager un changement d’échelle progressif pour cette
formule, passant peu à peu d’une boucle locale concernant un
simple immeuble individuel à une zone d’autoproduction regroupant tout un quartier.
Ainsi, à l’heure actuelle, la distance maximum séparant deux
participants à une opération d’autoconsommation collective est
fixée à deux kilomètres à condition d’être raccordé au réseau
basse tension du même distributeur (arrêté du 21 novembre
2019 NOR : TRER1932009A). Bon nombre de collectivités publiques ont saisi cette opportunité pour élaborer leurs projets
d’éco-quartiers, comme le projet Smart Lorette à Saint-Malo.
Mais l’immobilier d’entreprise n’est pas en reste, avec de beaux
projets d’autoconsommation collective tels que celui de Partagélec, dans le Morbihan, qui démontrent peu à peu qu’un nouveau modèle est sérieusement envisageable.

©UnSplash

L’autoconsommation collective correspond à l’hypothèse dans
laquelle une entreprise productrice entend faire bénéficier de
sa production à ses voisins, au sein d’un même bâtiment. Ce
type d’opération trouve particulièrement à s’appliquer dans les
ensembles immobiliers dans lesquels cohabitent plusieurs entreprises, qu’elles soient copropriétaires de l’ouvrage ou pas.
L’essentiel étant que les entreprises productrices et les entreprises consommatrices soient regroupées collectivement au
sein d’une même personne morale, appelée « personne morale
organisatrice ». Cette personne morale servira d’interface entre
le gestionnaire de réseau et les participants à l’opération d’autoconsommation.
Si le texte exige la création d’une personne morale dédiée, celui-ci ne cite aucune forme juridique en particulier. Les parties
pourront ainsi utiliser comme support d’une opération d’autoconsommation collective toute personne morale, existante ou à
créer, dès lors qu’elle permet de regrouper en son sein les producteurs et les consommateurs : association de copropriétaires,
SCI, AFUL, ASL, coopératives, etc. Le champ des possibles est
énorme et, en raison du caractère très récent de cette règlementation, assez largement inexploré. Il y a là un vaste champ d’expérimentation qui peut donner des résultats très intéressants pour
les participants.

Il en va de même des clefs de répartition des flux (énergétiques
et financiers) entre les participants à une opération d’autoconsommation. Ceux-ci sont libres de disposer de la formule qui
leur convient le mieux, à charge pour eux de trouver un équilibre
contractuel qui les satisfasse. Le code de l’énergie reste supplétif
et ne prévoit à cet effet qu’une clef de répartition par défaut.
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Taxe sur l’audiovisuel

L’UMIH 35 interpelle
les députés et sénateurs
Le syndicat hôtelier a adressé à l’ensemble des députés et sénateurs
d’Ille-et-Vilaine un courrier, pour demander l’annulation de paiement
de la contribution à l’audiovisuel public pour 2021

D

ans ce contexte de crise économique aiguë,
cafés, bars, hôtels, restaurants, vont devoir
s‘acquitter en avril prochain du paiement de la
contribution à l’audiovisuel public pour 2021.
En 2020 ils l’avaient déjà fait « malgré nos demandes répétées d’annulation auprès du Gouvernement » indique l’UMIH35.
« Avec l’ensemble des différentes obligations de fermeture administrative censées éviter la propagation du Covid-19, les cafés-restaurants seront à ce jour déjà restés fermés 6 mois complets et en sous-activité durant 5 autres mois. Les discothèques
sont, quant à elles, toujours fermées tandis que les rares hô-

tels restés ouverts affichent péniblement un taux d’occupation
moyen de 15 %. »
Cette taxe peut s’élever à environ 1 500 € pour un café disposant
de trois téléviseurs, jusque 4 000 € pour un hôtel de 40 chambres.
« La très grande majorité de nos PME ne disposent plus de la
trésorerie suffisante pour honorer ce paiement »
Courrier envoyé mi-mars, et 10 jours plus tard 3 élus ont répondus à
l’UMIH35, indiquant en faire le relai auprès de divers ministres : Olivier Dussopt chargé des comptes publics, Alain Griset pour les petites
et moyennes entreprises, ou lors de question à l’Assemblée nationale.

Legendre Immobilier

Appel à candidatures
aux restaurateurs rennais
Legendre immobilier annonce
lancer un appel à candidatures aux
restaurateurs, pour enrichir
ses programmes immobiliers rennais
d’une offre culinaire créative.

7

© architecte Vincent Cornu

L

a Courrouze, Atalante Champeaux, Atalante Beaulieu, Eurorennes ou encore l’hyper centre-ville, ce
sont 5 lieux et 5 opérations signées Legendre Immobilier, qui pourraient émerger 10 projets de restauration. Par exemple deux espaces de restauration sur
500 m2 sont prévus d’ici 2023 dans le bâtiment Art &
Fact à La Courrouze « Nous souhaitons confier nos
futurs lieux à des professionnels créatifs, des cuisiniers ou des restaurateurs qui ont envie de faire vibrer Rennes » précise Pascal
Martin, Directeur Général du Groupe Legendre. Le journaliste culinaire Olivier Marie, à l’origine notamment du Marché à manger à
Rennes, interviendra pour examiner la qualité des projets.

Le futur bâtiment Art & Fact
devrait accueillir des espaces de restauration
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ÉCONOMIE - FINANCE

Bilan 2020

Bpifrance Bretagne
3 100 entreprises, à
Hervé Lelarge, Directeur régional de la Banque publique
d’investissement en Bretagne, a présenté le bilan d’activité 2020,
revenant sur le soutien aux entreprises de la région dans
le contexte exceptionnel de la crise et sur la mise en œuvre
du Plan de relance.
En Ille-et-Vilaine : ce sont 1 052 entreprises soutenues, mobilisant 1,052 Md€ de financements, dont 407 M€ de Bpifrance
Bretagne.

4,3 Md€ de PGE
accordés à 24 609 entreprises

« Nous avons été l’opérateur des prêts garantis par l’État (PGE).
24 609 entreprises dont 95% de TPE, ont obtenu ce PGE en Bretagne, pour un total de 4,3 Mds€ de crédits injectés. Les banques
ont été à l’écoute avec un taux de refus de l’ordre de 3 %. »

Hervé Lelarge, Directeur régional de
la Banque publique d’investissement en Bretagne

C

« Le PGE s’est massivement substitué à l’activité classique de
Garantie de la Bpi. En baisse de - 21 % par rapport à 2019, ce
sont néanmoins 2 080 entreprises de la région qui en ont bénéficié, au travers de leurs banques commerciales, pour 327 M€
de prêts garantis. Grâce à la garantie, Bpifrance facilite l'accès
au crédit aux TPE en couvrant une partie du risque bancaire ,
incitant à financer les phases de vie les plus risquées d’une entreprise, tels que : création, reprise, innovation, international,
développement. »

e fut « une année de dingue » indique en préambule Hervé Lelarge. Dès le 17 mars 2020 les
équipes de BPIFrance en Bretagne ont été
débordées d’appels. « On a stoppé nos prélèvements d’échéance de prêt, et rappelé 5 000
entrepreneurs bretons pour apporter un peu
de calme et de temps à nos clients. »

2,3 Md€ de financements publics et privés

Sur les 3 100 entreprises bretonnes soutenues, mobilisant près
de 2,3 Md€ de financements publics et privés, Bpifrance Bretagne a abondé à hauteur de 914 M€.
« C’est un total proche de l’année précédente, ou nous avions injecté 912M€, mais vers de tout autres activités. Ces financements
ont été particulièrement fléchés vers l’industrie, les secteurs
d’avenir comme la santé ,le numérique, le transport, l’innovation.
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Bpifrance Bretagne
c’est aussi en 2020 :
• 4 230 CRÉATEURS accompagnés,
et 15 structures d’accompagnements
régionales financées
• 81 ENTREPRISES accompagnées
à l’export, pour 101 M€ d’interventions
de Bpifrance
• 165 PARTICIPATIONS dans des
entreprises : en direct (32 entreprises
pour 309 M€), et via des fonds
partenaires (stock en portefeuille) régionaux
ou interrégionaux d’investissement.
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a soutenu
hauteur de 914 M€
Partenariat avec la Région

Au total sur l’année 2020, 411 entreprises ont été accompagnées
via les partenariats Région Bretagne/ Bpifrance Bretagne, pour
un total de 47 M€ de financements.
• 17 M€ de Prêt Rebond
« Dès fin mars la région Bretagne a vite réagi, nous avons mis en
place le Prêt Rebond, avec l’idée d’éviter les dépots de bilan systémiques et l’effet domino qui aurait été terrible pour l ‘économie bretonne. Ce sont 17 M€ (dont 8M€ apporté par la Région.
6 M€ de fonds propres et 2 M€ de fonds européens Feder), qui
ont été distribués à 238 entreprises, TPE et PME du territoire
(représentant 4 440 emplois). Ce fut le premier Prêt rebond mis
en place en France, il faut noter cette réactivité de la Région ».
• 93 M€ de Prêt Atout
66 entreprises ont bénéficié du Prêt Atout, sur le même principe

que le Prêt Rebond mais à destination des ETI , pour des montants plus conséquents jusqu’à 30 M€, soit un total de 93 M€
injectés.
En plus des dispositifs ci-dessus, s’ajoutent d’autres dispositifs : 38 entreprises accompagnées par les fonds d’innovation
et Pia3, 17 entreprises en fonds d’accélération Booster (dont 10
bretilliennes), 3 prises de participation.

2021,
l’année des fonds propres

Si 2020 a été l’année de l’endettement, le Directeur régional engage les entreprises à se pencher sur leurs fonds propres. Il reste
confiant, car « les trésoreries n’ont jamais été aussi pleines », ne
voyant pas de vagues de défaillances et incite les entreprises à
anticiper le redémarrage, « C’est le moment de redemander les
prêts de financement pour du développement d’activité, et financer leurs besoins en fonds de roulement pour cet été. »

Plans d’urgence, financement & innovation
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Social

Un nouveau centre

d’hébergement à Vitré
’AIS 35 accueille, héberge, soutient, oriente, accompagne et loge un public en grande fragilité sociale.
Ses infrastructures d’accueil et d’hébergements situées dans un ancien monastère à Vitré étant devenues obsolètes et trop exiguës, l’AIS 35 a décidé de
quitter les locaux actuels et de déménager.

L’AIS 35 s’est donc associée à Néotoa, acteur de l’immobilier
pour tous en Bretagne, afin de concevoir une nouvelle structure
immobilière plurielle destinée à accueillir à la fois des publics sur
des durées courtes (hébergement), ou plus pérennes (résidences
sociales), ainsi que des professionnels.

Pour financer ce projet d’un montant total de 7 millions d’euros,
Néotoa, associé de longue date de l’AIS 35 en matière de logement, d’hébergement et d’accompagnement des publics fragiles, a souscrit le 11 mars dernier un prêt de 4,5 millions d’euros
auprès de la Banque des Territoires, qui agit dans le cadre de la
mise en œuvre du plan de relance de la Caisse des Dépôts et de
sa mission en faveur de territoires plus inclusifs.
©DR

L

L’association pour l’insertion sociale va bénéficier
d’un nouveau centre d’hébergement et d’accompagnement au logement
et au travail. Situé dans le secteur du Haut Chalet à Vitré,
le complexe, d’une capacitéd’accueil de 61 logements, sera livré
le 1er avril 2021.

Le travail des équipes de Néotoa a abouti à un projet immobilier qui permet à chaque unité de fonctionner en autonomie, de
projeter chaque public et professionnel dans un environnement
serein, tout en mutualisant les espaces et les équipements (restauration, activités, infirmerie, informatique…).
Néotoa a fait appel au conseiller en programmation ADMO et au
cabinet d’architecture Archipole. Ce dernier s’est attaché à travailler avec les futurs occupants au travers d’ateliers de concertation, afin de mieux comprendre les futurs usages et prendre en
compte les besoins de chacun.

Le projet, qui sera livré le 1er avril 2021, bénéficie du
soutien de Vitré Communauté, de la Ville de Vitré, du
Département (résidence autonomie), de la Région,
de l’Etat et de l’Europe (fonds FEADER, Fonds européen agricole pour le Développement Rural). Le foncier de cet actif immobilier est propriété de l’AIS 35
et la construction fait l’objet d’un bail à construction
entre les deux opérateurs. La maison relais bénéficie
de subventions supplémentaires via l’appel à projets
PLAI adaptés. Enfin, sur ce projet en particulier, L’AIS
35 apporte également 1,2 million d’euros pour le financement de l’opération.
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Un nouvel établissement d’hébergement
collectif adapté aux différents publics
à Vitré

• Une résidence autonomie, composée de 14 studios. La résidence a été conçue aux normes d’un Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes. À ce titre, il est
prévu des espaces communs partagés entre les résidents et le
personnel : salle commune avec coin atelier cuisine, salon TV /
détente, bureau. Par ailleurs, la résidence est située à proximité
de l’infirmerie centrale.
• Un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS),
composé de 14 logements, de bureaux, salles de réunions et
salles communes.
• Un Centre d’hébergement d’urgence (CHU), composé de 12
logements.
• Une maison relais comprenant 21 logements (studios), une salle
commune avec coin cuisine, un salon TV / détente et des bureaux.
• Des locaux communs constitués de l’accueil et l’administration
du site, des espaces de restauration, des locaux de réunions, une
salle de sport et une salle informatique, ainsi que la logistique
du site.
• Des espaces extérieurs : terrasses, jardin, chenils.
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Concept - Pilote

Des « Boutiques à l’essai »

dans plus de 100 villes
en France
Par Miren Lartigue
Pour lutter contre des locaux vides
et redynamiser le commerce de proximité,
la Fédération des « Boutiques à l’essai »
accompagne les communes et les
intercommunalités pour mettre en place
des boutiques pilotes, permettant à des
porteurs de projets de tester quelques
mois leur activité.

A

vec l’« Opération Ma Boutique à l’Essai », les
collectivités peuvent bénéficier de l’aide et
de l’expertise d’un dispositif testé en 2013
et aujourd’hui accessible sur l’ensemble de
la France. L’idée consiste à proposer à un
porteur de projet de tester son idée de commerce dans un local vacant, rénové et prêt à
l’emploi, mis à sa disposition pour un loyer réduit pendant une
période de six mois, renouvelable une fois. Et ce dernier bénéficie également, pendant tout le temps de l’opération, du soutien
d’un réseau de partenaires locaux.

Un comité de sélection est alors chargé de choisir les projets de la
ou des candidatures les plus solides.Tous les travaux nécessaires
sont réalisés par le bailleur avant la mise à disposition des locaux.
À chaque étape de l’opération, la collectivité est accompagnée
par la Fédération des boutiques à l’essai. Les porteurs de projet
intéressés par une Boutique à l’essai peuvent aussi contacter la
Fédération qui les aiguille vers des appels à projets.

« Ma boutique »
également en quartier prioritaire

Le dispositif « Opération Ma Boutique à l’Essai » concerneles communes de toute taille. La Fédération propose un programme similaire, « ma Boutique, mon Quartier », dans les
Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV), afin d’encourager l’esprit d’entreprendre, de développer les commerces
et les services à la population. Elle anime aussi un troisième dispositif, « Mon commerce, mon village », destiné aux territoires
ruraux, afin d’y maintenir ou d’y implanter des commerces et
autres services de proximité. Enfin, la Fédération a lancé un
tout nouveau programme, « Mon restau à l’essai » dans des
locaux de bars ou de restaurants. Le premier test a été lancé à
l’automne 2020, à Vitry-le-François (Marne).
Des opérations Boutiques à l’essai sont actuellement
en cours partout en France, comme à Redon avec l’enseigne
« La Pinardière » une cave à vins, bières,
cidres et spiritueux, tenue par Constance Malardé.

Encourager l’activité locale

La première boutique à l’essai a été lancée en 2013, et depuis
2014, plus d’une centaine de collectivités ont ouvert de tels
commerces. Dès lors qu’une commune ou une intercommunalité est intéressée, la Fédération met toute son expertise et ses
réseaux à son service pour accompagner la mise en œuvre de
l’opération. Objectif : redynamiser les centres-villes et encourager l’activité locale.

Accompagnement des collectivités,
et les porteurs de projet

Après avoir recensé les locaux commerciaux vacants, la collectivité doit réunir un réseau de partenaires, aussi bien locaux que nationaux (associations et réseaux d’accompagnement, chambres
de commerce et des métiers, banques, bailleurs privés ou publics…) chargés d’accompagner le porteur de projet. Ensuite, un
appel à projets est lancé et relayé à l’échelle locale et nationale.
7
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Métiers d’art

Les gravures
d’Alexandra Guignard
exposées lors des JEMA*
Alexandra Guignard est artisane
d’art spécialisée dans la gravure.
Installée depuis 2018, elle expose
ses œuvres lors des Journées
Européennes des Métiers d’Art (JEMA)
à la Cité Pierre Louail à Rennes.

Une création d’Alexandra G.

Alexandra Guignard et sa famille ont sillonné le monde pendant près de 13 ans. Elle a exercé le métier d’ingénieure agroalimentaire pendant plus de 15 ans. Alors qu’elle vit à l’étranger,
elle découvre, grâce à une amie, la gravure. « Petite, j’étais très
créative. Le manque de pratique artistique commençait à se
faire ressentir. Puis, j’ai eu un déclic en découvrant la gravure »
confie Alexandra Guignard. Elle se perfectionne en assistant à
des cours aux Beaux-Arts – Glassell School of Art à Houston. De
retour en France en 2016, elle poursuit son apprentissage de la
gravure à l’école d’art « Ateliers terre & feu » à Rennes. Puis, elle
décide de se reconvertir et s’installe à son compte en 2018 sous
le nom d’Alexandra G. Elle devient artisane dans la gravure, avec
une spécialisation dans la linogravure et la taille-douce sur zinc :
il s’agit d’un procédé qui consiste à graver un matériel en taille
d’épargne (relief) pour la linogravure et en creux pour la tailledouce. Ses nombreux voyages et expatriations, comme au Brésil
ou encore au Congo, se reflètent dans son style graphique épuré.

©DR

Une globe-trotteuse créative

En Ille-et-Vilaine,
nous comptons 1 275
artisans d’art.
Les artisans d’art
à l’honneur lors des JEMA

Les événements représentent un enjeu important pour les artisans d’art. Chaque année, les JEMA font partie des rendez-vous
incontournables à ne pas manquer. Pour cette nouvelle édition,
Alexandra Guignard a décidé d’exposer ses créations au sein de
la Cité Pierre Louail à Rennes, du vendredi 9 au dimanche 11 avril,
association dont elle est membre depuis quelques temps. Pour
initier les débutants à la technique de la linogravure, Alexandra
Guignard prévoit de réaliser quelques démonstrations. « C’est
un événement que j’attends avec impatience. Je réfléchis à mon
stand depuis plusieurs mois. Pour cela, j’ai été accompagnée par
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne » souligne
cette professionnelle. En effet, la CMA de Bretagne accompagne les artisans d’art en proposant des formations spécifiques
notamment sur l’aménagement de son stand et sa scénographie.
À l’avenir, Alexandra Guignard souhaite mettre en place des
cours de gravure sur le thème du développement personnel.

Alexandra Guignard

©DR

www.atelieralexandrag.com
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Collecte

Événement

Les Journées

Européennes
de Métiers d’Art
Près de 150 événements sont
prévus dans la région Bretagne pour
cette 15e édition des Journées
Européennes des Métiers d’Art qui
se dérouleront du 6 au 11 avril 2021
sous le signe des « Matières à
l’œuvre ! ». L’occasion de découvrir
la diversité des savoir-faire et le
dynamisme de cette filière.

Financer
la recherche
contre
le cancer
Initiée en 2005 en Ille-et-Vilaine par
la caisse locale de Betton / St-Grégoire
du Crédit Agricole, l’opération
« Les jours de la jonquille » a lieu tous
les ans au mois de mars et permet de
collecter annuellement près de 12 000 €
intégralement versés à la Ligue
contre le cancer.

Depuis 2002, les Journées Européennes des Métiers
d’Art proposent au grand public une immersion dans
le secteur des métiers d’art, à travers une sélection de
programmations de qualité et d’acteurs engagées en
France et en Europe. Au programme : portes ouvertes
d’ateliers de professionnels et d'établissements de formation, manifestations originales, rendez-vous d’Exception, événements digitaux.
En lien étroit avec la Région Bretagne, la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne orchestre cet
événement sur tout le territoire, en encourageant le
grand public à venir (re)découvrir ces artisans, aux savoir-faire d’exception.
Cette manifestation internationale est une réelle opportunité pour les artisans d’art. C’est aussi une occasion idéale pour valoriser leur savoir-faire auprès du
public, notamment des futurs clients et prescripteurs,
développer ou créer des opportunités d’affaires et
améliorer ainsi leur visibilité.
La programmation : www.journeesdesmetiersdart.fr/
recherche_evenement?ou=Bretagne

Le mot du président

« Les artisans d’art sont très touchés par la crise
sanitaire et économique actuelle. L’annulation de
nombreux événements a engendré une perte
importante de leur chiffre d’affaires. Il est important
de les soutenir notamment lors des
Journées Européennes des Métiers d’Art. »
Philippe Plantin, président de la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat
de niveau départemental d’Ille-et-Vilaine
7
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Événement unique et incontournable

L

Opération « Les jours de la jonquille » le 20 mars
à Saint-Grégoire, avec des bénévoles et le professeur
Patrick Bourguet, président du comité 35
de la Ligue contre le cancer (4e à gauche)

’argent de la collecte « sert à financer de jeunes
chercheurs sur des programmes innovants », explique le professeur Patrick Bourguet, président
de la Ligue contre le cancer en Ille-et-Vilaine.
Précédemment directeur du centre Eugène
Marquis à Pontchaillou, et président du Cancéropôle
grand Ouest, le Pr Patrick Bourguet souligne la pertinence des projets de recherche retenus par le conseil
scientifique interrégional de la Ligue contre le cancer.
Cette année, c’est la biologie moléculaire des cancers qui
est plus particulièrement concernée. « L’idée, poursuit le
président du comité 35 de la Ligue, c’est de caractériser
plus finement les tumeurs cancéreuses afin de prescrire
des traitements plus ciblés ».

Les jonquilles viennent principalement de la maison familiale horticole des Rabinardières de Saint-Grégoire ou
de la ferme du Mesnil-Abbaye de la famille Dondel à Melesse. Une vingtaine de caisses locales du Crédit Agricole
sont impliquées dans cette action solidaire, ainsi que des
entreprises brétiliennes qui s’y associent en achetant des
bouquets de 80 à 100 jonquilles.
M A R S
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é construction neuve

Ille-et-Vilaine - Construction

connu des évolutions différenciées en 2020, selon les segments de marché et les territoires bretons. Alors que le
n dans le neuf a fortement reculé sur le marché des bâtiments non résidentiels (plus qu’au niveau national), il a
ché du logement, porté par le secteur collectif et en résidence (uniquement en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan). Ce
le 1er marché du logement en Bretagne, devançant celui de l’individuel pur, traditionnellement en première place.

L’activité malmenée

subit maintenant la haus
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Pâques

Article vivement

recommandé aux
amateurs de chocolats

Attention lecteur, si vous êtes fan de chocolat ou si l'heure du repas
est encore loin, prenez garde ! C'est Pâques, et voici donc contées mes expériences
heureuses d'accords entre vins et chocolats.

C

Par Gaël Herrouin

e n'est pas cette année que tombera le nouveau record de la plus grande chasse aux œufs
en chocolat, qui avait réuni en Floride, près de
10 000 enfants, pour un ramassage record de
501 000 œufs !

Les américains sont pourtant loin d'être les
plus gros consommateurs de chocolat au monde, puisque les européens cumulent 9 des 10 places au palmarès. Les suisses sont
champions avec 9 kg par an, contre un peu plus de 4 kg pour nos
concitoyens. En revanche la France se distingue par un goût particulier pour le chocolat noir, 30 % des achats, quand la moyenne
européenne n'est que de 5 % pour cette couleur.
Ce sont pourtant bien des américains qui me sollicitent chaque
année pour une dégustation sur ce thème des accords vins et
chocolats. Et vous allez vite comprendre pourquoi leurs visages
irradient de bonheur.
Il faut dire que j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur l'un des
tous meilleurs chocolatiers lyonnais, Romaric Boilley de la Maison
Délices des Sens, qui élabore pour moi des chocolats assez originaux. Pourquoi originaux ? Car qui dit vin sur chocolat, dit danger imminent et donc attention particulière ! Même s'ils peuvent
partager tous les deux, des origines Grands Crus, un langage
de dégustation parfois similaire, l'amertume du chocolat a la fâcheuse tendance de s'imposer en bouche.
Le vin doit pouvoir s'accommoder de l'intensité de l'arôme du
cacao, voire des autres arômes dans le cas des chocolats fourrés.
Le chocolat délivre une persistance en bouche non négligeable,
avec une présence tannique en mesure d'écraser les arômes de
la plupart des vins. Le problème est encore plus complexe si l'on
imagine que le chocolat n'est pas toujours identique, qu'il peut
être noir, au lait ou même blanc, fourré, ou incorporé dans un
dessert. Il n'est donc que sous certaines conditions que des accords heureux peuvent être réalisés.

©UnSplash

En préambule, j'affirme que, face à un ingrédient aussi puissant,
seuls des vins offrant une belle singularité (qui prennent toute
leur place en bouche) ont leur chance.
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Les accords se construisent sur
les arômes, et surtout pas sur les saveurs
ou la texture du chocolat

©DR

Voici ce que nous dit la Maison Richart, très belle chocolaterie,
lorsqu'il s'agit de sélectionner un vin pour aller avec un chocolat.
Le vin ne doit pas être trop sec (donc offrir une belle rondeur en
bouche), pas du tout acide (déjà présent dans le chocolat donc
n'en rajoutons pas) et pas trop tannique (voire pas du tout, le
chocolat sollicitant déjà largement nos papilles avec son amertume et ses tanins ). Il ne doit pas être trop liquoreux (voire pas
du tout sucré).
Une opinion assez surprenante, car s'il est bien un accord qui s'est
imposé ces dernières années, c'est l'accord entre le chocolat et
le vin de Maury, plus précisément le Maury de chez Mas Amiel.

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté près le Tribunal
de Commerce de Paris

L'appellation Maury, comme sa voisine Banyuls dans le Roussillon, était devenue au fil du temps, de plus en plus apparentée à
une boisson de "grand-mère". Mais un homme, Olivier Decelle,
devenu propriétaire du domaine, après avoir revendu la marque
de produits surgelés Picard, va prendre son "bâton de pèlerin" et
créer un véritable engouement autour du mariage de son Maury
"Vintage" avec le chocolat noir.
Personnellement j'aime servir ce vin avec un assemblage de chocolats d'origines Grands Crus, le "noir" Caraîbe (66 % de cacao)
et le "lait" Jivara (40 % de cacao) de chez Valrhona. Je demande
à Romaric Boilley de l'agrémenter d'un zeste de café, pour le marier à ce vin de Maury, qui exhale des notes de torréfaction et de
cacao. Comme c'est un vin doux naturel, il affiche une belle sucrosité en bouche. Et comme c'est un pur Grenache noir, il délivre
d'abondantes notes de cerise qui font merveille aussi avec une
forêt noire (le gâteau à base de cacao et de cerise). Bref, c'est un
vin sucré et l'accord semble évident !

Des accords avec des vins secs
sont possibles mais plus périlleux à réaliser

En voici deux exemples :
Tour d'abord autour d'un bonbon au chocolat, issu d'un grand
cru Madagascar ("noir" - 64 % de cacao), fourré d'une ganache
chocolat et yusu. Là encore, l'accord de saveurs se fait autour des
notes du fruit (assez proche de la mandarine) que l'on retrouve
dans la cuvée "Les Choix" du domaine Turner-Pageot en Languedoc. Cette pure Marsanne travaillée en macération (les raisins
macèrent avec leurs peaux, comme un vin rouge) reste un vin sec,
avec un joli gras en bouche, la macération lui apportant un réel
caractère. Le vin ayant aussi des notes d'amandes, je l'avais essayé sur une poire au chocolat et amandes effilées et je crois me
souvenir… que j'avais fini mon assiette avec le doigt.
Autre accord que j'affectionne, bâti cette fois-ci, sur les saveurs
et la texture, celui d'un chocolat au lait fourré à la framboise,
avec l'effervescent rosé des saumurois Houet & Tessier. Ce rosé
100 % Cabernet Franc, par ses notes de fruits rouges, s'allie
parfaitement avec les notes de framboise du bonbon, mais en
plus, la sensation fondante du chocolat est ici dynamisée par
les bulles du vin.
7

Membre de la Compagnie des CourtiersJurés-Experts en vins (Association créée en
1322, reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,
créateur d'événements autour de la
dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com

J'ai aussi un souvenir ému d'un accord entre un Tokaj 6 Puttonyos
du Château de Sarospatak, de 12 ans d'âge, avec un chocolat au
lait et caramel au beurre salé. La puissance de la liqueur de ce
vin, parfaitement contrebalancée par une belle acidité, ses notes
salées faisaient merveille autour du caramel.
Je ne peux terminer cette chronique sans vous citer un autre type
d'exemple, car le cacao s'invite parfois dans les plats salés. Il y a
naturellement le fameux Mole Poblano, cette recette mexicaine
de poulet au cacao, devenu un classique du pays.
Cependant je vais vous évoquer un plat plus typiquement français, à savoir l'estouffade de bœuf, ici cuisinée au vin rouge et
cacao. Après de multiples essais, le meilleur accord fut trouvé
avec un Chinon rouge d'une quinzaine d'année, sur la cuvée "Les
Picasses" de chez Olga Raffault. Son âge avancé apportait un
bouquet intense, mélange de notes lardées, de fruits rouges macérés et de sous-bois qui s'accordaient parfaitement à la sauce.
Si vous aimez ce type d'expériences, arrêtez-vous lors d'un prochain voyage à la Maison du Chocolat Valrhona à Tain-l'Hermitage. La visite du musée est non seulement intéressante et gourmande, mais en plus, vous pourrez y déguster de multiples plats
salés, intégrant sous différentes formes, le cacao. Un parcours
sensoriel original.
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Fougères

Nouvelle ambiance au

Café de la Place !

2

ans déjà que Anthony Meignan a repris le Café de la
place à Fougères. Arrivé de Dol Bretagne où il tenait
Le Chateaubriand, Anthony a profité de la situation sanitaire actuelle pour donner un sacré coup de jeune au
bar-tabac brasserie le café de la place dont les derniers
travaux remontaient à 2003.

Actuellement le tabac et la presse sont ouverts au public. La
brasserie du midi ainsi que le bar attendent la réouverture des
établissements, impatients de profiter de la nouvelle décoration
et profiter de la terrasse ensoleillée.

©DR

La décoration intérieure a été entièrement refaite. Zinc sur le
comptoir, métal noir et bois clair dans le style industriel donne à
l’agencement une touche moderne et cosy et une nouvelle terrasse accueillera les clients dès que possible.
« Le changement est radical ! Nos clients voient tout de suite la
différence en poussant la porte et apprécient », confie Anthony.

Le Café de la Place, 1 place Edmond Herbert, 35300 Fougères
Bar-tabac-presse-brasserie
Du lundi au samedi dès 6h30 - 09 62 16 88 59

Concours Sommellerie

Un lycéen en finale nationale
Mme Huguette Lefranc & Briac Grosmaitre

L

a journée de sélection a débuté par une phase écrite de
deux heures sur les connaissances du vignoble français, de
l'œnologie, de la viticulture, sur les notions du bar et la
législation des boissons, mais aussi sur les connaissances
des spiritueux. Elle s’est poursuivie par l’épreuve de l’analyse sensorielle d’un vin blanc dans un temps limité. 30 minutes
pour décrire ses impressions et suggérer des accords gastronomiques. Nouveauté cette année, l’épreuve s’est terminée par la
dégustation d’un verre de vin rouge devant le jury. L’occasion pour
les élèves de montrer leur capacité à évoquer leurs émotions et
leurs ressentis.
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La sélection du Meilleur Élève Jeune
Sommelier de France 2021 s’est déroulée
au lycée hôtelier Notre-Dame de
Saint Méen-Le-Grand. Le meilleur élève
Sommelier est sélectionné à l’issue
de cet examen blanc pour la finale nationale
qui se déroulera au mois de mai à
Tain-L’hermitage dans la Drôme.

Le jury était composé de Mme Huguette Lefranc, présidente des
Sommeliers de Bretagne, accompagnée de M. Jean-Claude Lefranc et d’anciens élèves sommeliers, aujourd’hui en poste dans
de beaux établissements.
Briac Grosmaitre a su tirer son épingle du jeu et va donc poursuivre la compétition au niveau national. Élève en mention sommellerie alternance, il travaille également à la cave « Les Couleurs
du Vignoble », entreprise présente sur 2 sites, l'un à Montauban-de-Bretagne, l'autre à Montfort-sur-Meu.
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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.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
RELATIF AU PROJET DE 36ÈME
MODIFICATION DU PLAN LOCAL
D’URBANISME DE SAINT-MALO –
SECTEUR MARVILLE/FACULTÉ
DES MÉTIERS
En application de l’arrêté municipal du 22
mars 2021, une enquête publique portant
sur le projet de modification n°36 du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) de Saint-Malo est
organisée du lundi 12 avril 2021 à 8h30
au mardi 11 mai 2021 à 17h30, pour une
durée de 30 jours.
Le projet de modification porte sur l’évolution mineure du zonage du PLU s’appliquant à une surface très réduite (330
m2) située dans le secteur de Marville et
classée en zone ULb à vocation urbaine
récréative. Cette modification consiste à
faire évoluer le zonage de cette surface en
la classant en zone UEa à vocation urbaine
mixte, afin de permettre l’extension de la
Faculté des Métiers.
Par décision du Président du Tribunal Administratif de Rennes en date du 10 mars
2021, Mr Gérard BESRET a été désigné en
qualité de commissaire enquêteur.
Le siège de l’enquête est situé à la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme à
Saint-Malo (18 chaussée Eric Tabarly – Fort
du Naye – 35400 SAINT-MALO) où le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, pendant toute la
durée de celle-ci aux jours et horaires d’ouverture du service (du lundi au vendredi de
8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30, à l’exception des jours fériés). Les informations
relatives à l’enquête pourront également
être consultées sur le site internet de la ville
de Saint-Malo, à l’adresse suivante : http://
www.ville-saint-malo.fr/ (Menu : Pratique /
Urbanisme / Le Plan Local d’urbanisme /
Autres évolutions du PLU en cours).
Pendant la période d’enquête, la population
pourra présenter ses observations et propositions en les consignant directement sur
le registre d’enquête, établi sur feuillets non
mobiles, cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, à la Direction de l’Aménagement et de l’Urbanisme, ou les adresser :
- par voie postale, à l’adresse suivante :
Enquête publique relative à la modification
n°36 du PLU – A l’attention de Mr Gérard
BESRET Commissaire Enquêteur – Hôtel
de Ville – Place Chateaubriand – CS 21826
– 35418 Saint-Malo Cédex ;
- par courrier électronique, à l’adresse mail
suivante : modifplu36@saint-malo.fr
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations orales et écrites, à la Direction
de l’Aménagement et de l’Urbanisme (18
Chaussée Eric Tabarly – Fort du Naye –
35400 SAINT-MALO), aux dates et horaires
suivants :
• Le lundi 12 avril 2021 de 9h00 à 12h00
• Le lundi 19 avril 2021 de 9h00 à 12h00
• Le mardi 11 mai 2021 de 14h00 à 17h30
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront consultables par
le public à la Direction de l’Aménagement
et de l’Urbanisme, et publiés sur le site
internet de la Ville de Saint-Malo, pendant
un an à compter de la date de clôture de
l’enquête.
L’autorité auprès de laquelle des informations peuvent être demandées est : Ville de
Saint-Malo, Direction de l’Aménagement et
de l’Urbanisme – 02.99.21.53.02.
le Maire,
21100599

AVIS ADMINISTRATIFS

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE
AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET DE LA
CITOYENNETÉ
Bureau de l'urbanisme

MARCHE DE PUBLIC DE SERVICES
PRESTATIONS INTELLECTUELLES
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

AVIS

VILLE DE SAINT AUBIN DU CORMIER

Commune de GOSNÉ
CRÉATION D'UNE ZONE
D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ (ZAD)
Un arrêté préfectoral du 18 mars 2021 a
créé unè zone d'aménagement différé sur
le territoire de la commune de GOSNÉ et
désigné la commune comme titulaire du
droit de préemption.
L'arrêté est consultable à la mairie de
GOSNÉ.
Pour !e préfet, par délégation
le directeur des collectivités territoriales
et de la citoyenneté
Jean-Michel CONAN
21100597

Dans le cadre de la création de la Zone
d’Aménagement Concerté « L’Orée de la
Forêt », la commune de SAINT SULPICE
LA FORÊT poursuit les démarches d’informations et de participations réglementaires.
Ainsi, conformément à la délibération communale N°21-02-17/02 prise en date du 17
février 2021, le dossier relatif au projet urbain comprenant l’étude d’impact sera soumis à la participation du public du 12 avril
2021 au 12 mai 2021 inclus, conformément
à l’article L.122-1 du code environnent relatif à la mise à disposition du l’étude d’impact
et à l’article L.123-19 du code de l’environnement relatif à la procédure de participation du public par voie électronique, et selon
les modalités suivantes :
- par voie électronique, sur le site internet
communal : www.saint-sulpice-la-foret.fr
- par voie matérielle avec une version
« papier » du dossier complet mis à disposition en mairie aux horaires d’ouverture
suivants : le lundi de 14h00 à 18h30, les
mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h00
à 12h et pour le samedi de 9h à 12h les
semaines paires
Le public pourra émettre ses propositions
et observations via des registres par voie
électronique ou papier.

MISSION DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉNOVATION
DE LA MAIRIE SAINT AUBIN DU CORMIER
1) Identification du pouvoir Adjudicateur
Ville de Saint Aubin Du Cormier
Représentant : Monsieur Jérome BEGASSE, Maire
Adresse : Mairie – Place de la Mairie – 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
2) Object et caractéristiques principales du marché
2.1 Objet de consultation
L’objet de la consultation est la désignation d’une équipe pluridisciplinaire pour porter une
mission de maîtrise d’œuvre s’inscrivant dans le cadre des articles L2411-1 à L2431-3 du
code de la commande publique (ex : loi MOP) pour la rénovation de la mairie.
2.2 Durée du marché et délai d’exécution
Les délais de réalisation des différentes tranches et phases sont décrites dans l’acte d’engagement son annexe et au CCAP. Le candidat pourra proposer et s’engager sur des
délais raccourcis qui se substituerons à ceux proposés par le maître d’ouvrage
Il est prévu un démarrage de la mission au 30 mai 2021
3) Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés
dans le règlement de la consultation.
4) Procédure
La présente consultation est lancée sous la forme d'un marché à procédure adaptée. Il
est lancé conformément au code de la commande publique et en particulier des articles
L2123-1 et R2123-1.
5) Justificatifs à produire
Documents et renseignements aux fins de vérification de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle conformément aux articles R2142-5, R2142-6, R2142-7, R2142-9, R2142-13
et R2142-14 du code de la commande publique
Les offres doivent être rédigées en langue française.
6) Date et conditions de remise des propositions
Les offres doivent être transmises via la plateforme Megalis avant le 22 avril 2021 à 14h.
Les renseignements d'ordre administratif et technique peuvent être demandés
auprès de la plateforme support Megalis Bretagne
7) Obtention du dossier
Le dossier de consultation est disponible de manière électronique sur le profil acheteur :
https://marches.megalisbretagne.org.
Date d’envoi de la présente publicité : 24 mars 2021
21100619

AVIS ADMINISTRATIFS

CONSTITUTIONS

21100618

Commune de DOMLOUP
INSTITUTION DU DROIT DE
PRÉEMPTION URBAIN (DPU)

AVIS
Commune de DOMLOUP
RÉVISION DU PLAN LOCAL
D'URBANISME

APPROBATION
Par délibération en date du 08 mars 2021,
le Conseil Municipal de DOMLOUP a approuvé le dossier de révision du Plan Local
d’urbanisme.
Celui-ci est tenu à la disposition du public
à la Mairie aux jours et heures habituels
d’ouverture ainsi que dans les locaux de la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine.
21100620

7

Par délibération en date du 08 mars 2021,
le Conseil Municipal de DOMLOUP a décidé d’instituer le Droit de Préemption Urbain
au profit de la Commune sur les zones «
UC, UE, UA, 1AUh et 2AUa » du Plan Local d’Urbanisme également approuvé le 08
mars 2021.
Cette délibération délimitant le nouveau
périmètre de DPU, peut être consultée à la
Mairie aux jours et heures habituels d’ouverture.
21100621

ABONNEZ-VOUS !

JOURS-5066-26/27

Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée ADRICON, en
date à RENNES du 19 mars 2021 - Siège :
LA RICHARDAIS (Ille et Vilaine) - 9 Rue de
la Ville au Biais - Objet : la société a pour
objet, en France et à l'étranger : Construc
tion et réparation de navires, fabrication de
structures métalliques et tuyauteries - Capi
tal : 5 000 €uros -Durée : 99 ans - Admission
aux assemblées : tout associé a le droit de
participer aux assemblées et de s'y expri
mer ; exercice du droit de vote : le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix ; clauses restreignant la libre disposition
des actions : droit de préemption des asso
ciés en cas de cession d’actions et clause
d’agrément des cessions par décision ex
traordinaire des associés – Président : la
société MAIAK-K, société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 BGN, ayant son
siège social en BULGARIE, 8 000 Bourgas,
jk Slaveykov, bl56, vh4, et3, ap6, inscrite au
Registre du commerce sous le code unique
d’enregistrement /EIK/102854502
RCS : SAINT MALO
Pour avis
217J02244
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ANNONCES LÉGALES

ENQUETES PUBLIQUES

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.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du Capitaine
Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.

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.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 17 mars 2021)
LABOUTIQUE, 90b rue de Fougères, 35700 Rennes, RCS RENNES 519 621 742. Import/
export. DdCP : 21/01/2021, liquidateur : SELARL David-Goic & Associés.

• 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.

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE
Jugement du 12 mars 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif
SAS ROGARAY, 201 Boulevard Beaurepaire, 59100 ROUBAIX, RCS LILLE METROPOLE
775 620 552. Comm. de Dét. de tapis, moquettes et revêtements de murs et sols en Mag.
Spéc.
13501489350658-2014B02197

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement du 12 mars 2021 - Arrêt plan de cession
SAS BÂTI-BUDGET 35, 7 Rue du Village de la Métairie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE,
RCS RENNES 833 527 229. Construction de maisons individuelles. Jugement du tribunal de
commerce de TOURS en date du 12/03/2021 arrête le plan de cession 2020J210.

13501489171548-2021J00050

13501488997455-2017B02414

PERROUIN 1875, 2 bis rue de la Haie de Terre, 35650 LE RHEU, RCS RENNES 844 802
694. Fabrication meuble. DdCP : 31/12/2020, liquidateur : SELARL ATHENA.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 05 mars 2021 - Modification plan de sauvegarde
SAS DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo, 75016 PARIS 16e Arrondissement, RCS PARIS 410
620 520. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement modifiant le plan
de sauvegarde.

13501489281132-2021J00051

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 17 mars 2021)
FACETTS, 5 Allée Ermengarde d’Anjou, Zac Atalante Champeaux, 35108 RENNES Cedex
3, RCS RENNES 812 970 036. Conception de logiciels. Liquidateur : SELARL David-Goic &
Associés.
13501489471641-2021J00022

13501489045611-2011B02177

TRIBUNAL DE COMMERCE DE QUIMPER
Jugement du 16 mars 2021 - Arrêt plan de sauvegarde
SAS ATLANTIC TRANS CONTAINERS (A.T.C.), Kertanguy, 29114 BANNALEC, RCS QUIMPER 391 373 610. Transports routiers de fret Interurbains. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan SELARL AJIRE,
prise en la personne de Maître MERLY, 6 Cours Raphael Binet CS 76531 35065 Rennes cedex.
13501489322894-1998B00005

ÉTAT DES CRÉANCES
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

CONSTITUTIONS

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :
(Jugement du 29 septembre 2020)
FLORIO, 57 rue de la Poterie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 824 866
719. Prise acquisition exploitation par tous moyens de tous fonds de Sandwicherie.
13501489366975-2019J00452

(Jugement du 15 mars 2021)
GEORGES Sébastien, 38 rue Saint-Nicolas, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES
448 468 322, RM 448 468 322. Boulangerie.
13501489071332-2020J00209

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.

LÉGALES
ANNONCESLÉGALES
ANNONCES

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 17 mars 2021)
IL MONTECRISTO, 40 rue Saint-Georges, 35000 Rennes, RCS RENNES 533 734 836. Pizzeria. Modification du plan : autoriser la prolongation du plan pour une durée d’un an et la mise
en place d’un nouvel échéancier.
13501489281128-2016J00380

GREFFE EXTÉRIEUR

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume BORDIER, notaire associé de la Société Civile Pro
fessionnelle « David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés », le 22 mars 2021,
a été constituée une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière ;
Objet : la société a pour objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de
tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe
ou le complément des 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 exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
Dénomination sociale : SCI DE LA CROIX LA GRISE,
Siège social fixé à : CHERRUEIX (35120) 34 rue du Lion d’Or
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années (99 années)
Capital social : mille deux cents euros, constitué d'apports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable de la collectivité des associés pris en assemblée générale extraordinaire.
Gérance : Monsieur Albert JAN demeurant à CHERRUEIX (35120) 24 place de l’Eglise
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO. Pour avis Le notaire

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
Jugement du 12 mars 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif
SARL BRICAUD MOTOR, 571 Rue du Maréchal Foch, Varades, 44370 LOIREAUXENCE, RCS
NANTES 382 967 529. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de matériel agricole.
13501488966481-2001B01195
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annoncelegale@7jours.fr

ET SI C’ÉTAIT
LE BON MOMENT
POUR RÉINVENTER
L’ÉPARGNE ?
LA NOUVELLE GÉNÉRATION D’ÉPARGNE

CONSTITUTIONS

217J02365

Par acte ssp en date du 15/03/2021 il a été
constitué une Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle Dénomination sociale :
EVBAT CONSTRUCTION
Siège social : 107, Av. Henri Fréville CS
10704 - 35207 RENNES CEDEX Durée :
99 ans Objet social : Maçonnerie générale,
Gros œuvre. Capital social : 1.000 Euros
Présidente: M. VARLI Erdal, 3 Allée de
Lucerne - 35200 RENNES La société sera
immatriculée au R.C.S. de RENNES
217J02312

Par ASSP en date du 10/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : BREIZH
CLINIC RENNES CENTRE. Sigle : BCRC Siège
social : 2 Passage Michel Renault 35800
DINARD Capital : 10000 € Objet so
cial : Toutes prestations de services aux
entreprises et notamment les prestations
administratives de toute nature et plus gé
néralement toutes prestations nécessaires
à la gestion comptable et financière, l'orga
nisation et au développement des entre
prises ou des associations,La vente de
matériel et de consommables divers spéci
fiques au secteur de la santé,La prise à bail
et mise en location de locaux commerciaux
ainsi que la mise à disposition de tous ma
tériels notamment dans le secteur de la
santé à toute entité juridique. Président : M
LAINE Amaury, Hugues, Raymond demeu
rant 2 Passage Michel Renault 35800 DI
NARD élu pour une durée illimitée Durée : 99
ans ans à compter de son immatriculation
au RCS de SAINT-MALO
217J02144

Par ASSP en date du 15/03/21 constitution
de la SC BTCL, capital : 200.000 e , siège
social : 3 Avenue du Grognet - 35780 LA
RICHARDAIS. Objet : Acquisition de biens
et droits immobiliers, destinés à être loués,
acquisition et gestion de valeurs mobilières,
et généralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet à la condition expresse que le carac
tère civil de la société ne soit pas modifié.
Placement et investissement par tous
moyens monétaires ou financiers des fonds,
de la trésorerie et des disponibilités de la
société. Co-Gérants : M Thierry, Rémi, Alain
BESSÈCHE et Mme Christelle, Sylvie,
Monique LADROU, épouse BESSÈCHE,
demeurant ensemble à La Richardais
(35780), 3 Avenue du Grognet Admission
aux assemblées : une part égale une voix
Clause d'agrément : toute cession doit faire
l'objet d'un agrément Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte sous seing privé en date du 23
mars 2021, il a été constitué une SARL ayant
les caractéristiques suivantes:
Dénomination: CONFIDANS
Capital social : 5 000 euros
Siège social: 14 Rue Max Jacob 35740
PACE
Objet: Prestations de service de conseil en
organisation des entreprises, de coaching
professionnel et de formation pour adultes
Durée: 99 ans
Gérant: Corinne FABIEN demeurant 14 Rue
Max Jacob 35740 PACE
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

Suivant acte sous seing privé, à Rennes le
15 Mars 2021 : Il a été constitué une société
par actions simplifiée Unipersonnelle S.A.S.
U ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : MilanBAT Forme :
S.A.S.U. Capital Social : 500 Euros. Siège
social : Le 107 107, Avenue Henri Fréville
Cs 10704 35207 Rennes Cedex 2. Durée :
99 ans, à compter de l'immatriculation au
registre du commerce et des sociétés. Ob
jet : Travaux de Carrelage. Président :
Monsieur GUNES Abit 15, Square de Ni
mègue 35000 Rennes. La Société sera
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés de Rennes. Pour Avis, Le
Président.

217J02280

217J02279

Par ASSP en date du 15/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
CARTUCHIO
SIÈGE SOCIAL : 28 Boulevard du Colom
bier 35000 RENNES CAPITAL : 100 €
OBJET SOCIAL : Achat, vente, location,
assistance et service après-vente de maté
riels et logiciels de bureautique, téléphonie,
informatique, photos et vidéos PRÉ
SIDENT : Mme SAADA Laetitia demeurant
79 Allée Monthyon 93320 LES PAVILLONSSOUS-BOIS élu pour une durée illimitée
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.
217J02267

Par acte SSP du 08/03/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
SCI APCS4 Objet social : L'acquisition et la
gestion de tous biens immobiliers et notam
ment l'acquisition d'un bien immobilier sis
19 rue Albert Caron 92150 SURESNES
Siège social : 1 la Poussinais, 35660 Renac.
Capital : 1000 € Durée : 99 ans Gérance :
M. CADERON Stéphane, demeurant LOU
KIANOU 9B, 14563 KIFISIA (Grèce) Clause
d'agrément : Cessions soumises à agrément
dans tous les cas Immatriculation au RCS
de Rennes
217J02299

217J02091
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www.7jours.fr

DIVERS
RECTICATIF
à l’annonce parue le 20/03/2021 Concernant l’enquête publique de Saint-Aubin du
Cormier sur la révision du PLU. Il fallait lire :
- M. le Maire de Saint-Aubin-du-Cormier
- Madame Annick Liverneaux a été désignée
- Supprimer « ou par voie électronique sur
le registre dématérialisé sur le site internet
http://www.saint-aubin-du-cormier.bzh/
Le reste de l’annonce est inchangé.
21100622
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AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : PIA HOLDING
Forme : Société par actions simplifiée
Capital : 1000 €
Siège social : N°122 - 3 Square de Copen
hague - 35200 RENNES
Président : M. KAYA Selman demeurant N°
122 - 3 Square de Copenhague - 35200
RENNES
Objet : La société a pour objet en France et
à l'étranger ;
- Détenir et gérer des participations dans
d'autres Sociétés.
- Support administratif des Sociétés pour
lesquelles des participations sont détenues.
- la participation de la société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l'objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d'apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d'intérêt
économique ou de location gérance ;
- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Pour avis

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 17 mars
2021, il a été constitué la Société Civile Immobilière suivante :
Dénomination : M3LFAB
Siège : RENNES (35700), 6 Square René Cassin
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Objet : L’acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration, la location et l’aliénation de tous biens et droits im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Capital social : MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €)
Apports en numéraire : MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €)
Co-gérants : Mme Leslie LE FOLL, demeurant à GUER (56380), 16 Les Moustiers ; 2°) Mme
Louise, MIGLIANICO, épouse de M. Laurent LE PONNER, demeurant à PACE (35740), Le
Pont Amelin ; 3°) M. Alban BRÉGENT, demeurant à QUIMPER (29000), 4 place de Locronan.
Les statuts contiennent une clause d'agrément par la collectivité des associés de toutes les
cessions de parts autres que celles intervenant entre associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
POUR AVIS ET MENTION
Eric DETCHESSAHAR, notaire

Suivant acte reçu par Me PINGUET, le 23/03/2021, il a été constitué la société SCI SMDB,
société civile immobilière ayant son siège à LASSY (35580) 9 rue Jean Fontaine, au capital
de 1000 €, ayant 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, d’une durée de 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de
RENNES.Cessions soumises à agrément. Gérants statutaires : M. Mickaël GERARD et Mme
Laëtitia POUGIN, son épouse, demeurant ensemble à LASSY (35580) 9 rue Jean Fontaine.
Les formalités légales seront accomplies auprès du greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour insertion, Me PINGUET
217J02337

JMC CASA MADERA

Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social :
Zone d’activité La Halte 2
35 430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

AVIS DE CONSTITUTION

KALYPSO

Sarl au capital de 1000 €
Siège social : 3 Le Clos du Moulinet
35800 SAINT LUNAIRE
RCS SAINT MALO

217J02351

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES (35) du 20 mars 2021, il a
été constitué une société commerciale
présentant les caractéristiques suivantes :
FORME : Société par Actions Simplifiée.
DENOMINATION : TEAMSERVICES BREST.
SIEGE SOCIAL: Z.A. Mivoie – 3 rue Hip
polyte Lucas – 35136 SAINT JACQUES DE
LA LANDE. DUREE :99 années à compter
du jour de son immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés. CAPITAL
SOCIAL: 5.000 €uros. OBJET : - La gestion
de personnel et de contrats dans le cadre
d’une entreprise de travail temporaire, plus
particulièrement la mise à disposition provi
soire, au profit d’utilisateurs, de salariés
qu’elle embauche en fonction d’une qualifi
cation convenue et rémunère à cet effet ;
Président : La société TSH, SARL au capi
tal de 861.113 € dont le siège est situé Z.
A. Mivoie – 3 rue Hippolyte Lucas – 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE, identifiée
sous le n° 851 890 053 RCS Rennes. Forme
et cession des actions : Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession d’ac
tions est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés pour les déci
sions extraordinaires délibérant dans les
conditions prévues. Assemblées géné
rales :
Les assemblées générales se
composent de tous les associés sans res
triction particulière. Un associé peut toute
fois y être représenté par un autre associé
ou le Président. Chaque membre a autant
de voix qu'il possède et représente d'actions
sans limitation. La société sera immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés
de Rennes. Pour avis Le Président
217J02308

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé du 24 mars 2021 d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société par actions simplifiée
DENOMINATION : AU BEL AGE
SIEGE SOCIAL : 11 Rue Aristide Briand,
35150 JANZE
OBJET : Commerce de détail, en boutique
et en ligne, de produits et d’accessoires
cosmétiques, de produits alimentaires et
non alimentaires ; Toutes prestation de
vente et de services ayant trait à l’une ou
l’autre de ces activités spécifiées ci-dessus.
CAPITAL : 1000 euros
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.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. PRESIDENT : Achraf BELLAAZ,
domicilié 21 Place de l’Eglise, 35410 NOU
VOITOU.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,
217J02325

56

Le 24/03/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique
Dénomination : NATURELLEMENT VÔTRE
Siège social : 3, La Rimbaudais - 35350
SAINT MELOIR DES ONDES
Capital social : 5 000 composé exclusive
ment d'apports en numéraire
Objet : La société a pour objet, tant en
France qu'à l'Etranger :
Les activités d'achat, revente et pose de
gazon synthétique auprès de tous clients ;
Les services d'aménagement paysager.
Durée : 99 ans
Gérant : Ronan LE TALLEC demeurant 3,
La Rimbaudais - 35350 SAINT MELOIR
DES ONDES
RCS SAINT MALO. Pour avis.
217J02331

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Philippe EON, en
date du 17 mars 2021, à Montauban de
Bretagne.
Dénomination : SCI SEBMAG.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 10 B rue du maréchal Leclerc,
35870 Le Minihic sur Rance.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
gestion, location de tous immeubles bâtis
ou non bâtis.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1800 euros
Montant des apports en numéraire : 1800
euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d'un ou
plusieurs associés ou au profit du ou des
conjoints d'eux, toutes les autres cessions
sont soumises à l'agrément préalable à
l'unanimité des associés..
Gérant : Monsieur Sébastien LEROY, de
meurant 10 B rue du maréchal Leclerc,
35870 Le Minihic sur Rance
Gérant : Madame Magali REGNAULT, de
meurant 10 B rue du maréchal Leclerc,
35870 Le Minihic sur Rance
La société sera immatriculée au RCS de
Saint Malo.
Pour avis.
Le Gérant
217J02345

Le 02/03/ 2021, il a été constitué la SASU
GREEN PLANETE avec un capital social
de 100 €. Objet : - Autres commerces de
détail sur éventaires et marchés - Vente à
domicile, porte à porte, de produits manu
facturés - Vente de textiles (prêts à porter)
et d’accessoires de vêtements, - Durée : 99
ans. Adresse : 112, bvd Jacques Cartier,
35000 Rennes. Président : M. Samir TOLBA
demeurant au 12 , rue Arthur Fontaine,
35000 Rennes. Pour avis

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24 mars 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : KALYPSO
Forme sociale : société à responsabilité li
mitée
Au capital de : 1000 €
Siège social : 3 Le Clos du Moulinet - 35800
SAINT LUNAIRE
Objet :
la restauration sur place et à emporter ;
- la livraison à domicile ;
- la préparation de plats cuisinés ;
- la vente de boissons sans alcool et alcoo
lisées conformément à la législation en vi
gueur :
- salon de thé ;
- tous types d’événements tels que l’orga
nisation d’anniversaires, baptêmes, ma
riages, soirées à thèmes etc ;
- le commerce de détail alimentaire et non
alimentaire en magasin, sur éventaires et
marchés ;
- l’achat et la vente de tous produits alimen
taires, de produits d’hygiène et d’entretien
et notamment la vente en e-commerce et
drive ;
- toutes activités accessoires ou connexes
se rattachant à l’objet principal ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles d’apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités ;
- et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social ou à tous objet similaire ou
connexe pouvant favoriser son extension ou
son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de SAINT
MALO
Gérants : Mr Tanguy THOMASSIN et Mme
Adèle GRUNBERGER demeurant 3 Le Clos
du Moulinet - 35800 SAINT LUNAIRE
Pour avis

217J02264

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP du 16/03/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : A BUNEL
Objet social : Acquisition, administration,
gestion, location et vente de tous immeubles
et biens immobiliers.
Siège social : 21 Avenue Edouard VII, 35800
Dinard.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BUNEL Philippe, demeurant
21 Avenue Edouard VII, 35800 Dinard
Clause d'agrément : Cessions libres entre
associés, ascendants, descendants du cé
dant, entre conjoints et soumises à agré
ment dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de Saint-Malo

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 22 mars 2021, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : BRISE MALO
Siège social : L’Herbager – Rue des Iles
Kerguelen – 35740 PACE
Capital social : 1.000 € représentant exclu
sivement des apports en numéraire
Objet : L’acquisition, la réception comme
apports, la construction, la location, la ges
tion, l’exploitation et la mise à disposition de
ses associés de tous biens et droits immo
biliers
Durée : 50 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Gérance : Mme Marie-Odile TACQUARD,
née GINDRE, demeurant à PACE - L’Her
bager – Rue des Iles Kerguelen
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au R.C.S. de RENNES.
Pour avis, Mme Marie-Odile TACQUARD
Associé spécialement mandaté à cet effet

217J02265

217J02275

217J02360

217J02335
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Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT MALO du 23/03/2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : JMC CASA MA
DERA
Siège social : Zone d’activité La Halte 2
35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET
Objet social :
- l'acquisition d'un immeuble, l'administra
tion et l'exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble et de tous autres
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement, par voie d'acqui
sition, échange, apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 200 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance :
Madame Charlotte REGNIER demeurant 4,
Impasse de la Ville Essé 35400 SAINT
MALO
Et
Société civile JMK MALIAC dont le siège
social est situé au ZA La Halte BP 24 35430
SAINT-PERE, représenté par son gérant
Monsieur Jean-Marie VIDAL.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas sauf
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés.
agrément obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINTMALO.
Pour avis
La Gérance

JOURS-5066-26/27

MARS

2021

Par ASSP le 18/01/2021, il a été constitué
la SCI : VOLUMOBOX. Capital: 1000€.
Objet: l'acquisition et la gestion des tous
biens mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue propriété ou usufruit.
la location de tous biens mobiliers immobi
liers construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue pro
priété ou usufruit. Siège: 18 Rue Joachim
du Bellay 35530 SERVON-SUR-VILAINE.
Gérance: ABDRAMAN Salahadine 18 Rue
Joachim du Bellay 35530 SERVON-SURVILAINE. PIGEON Emeline 18 Rue Joachim
du Bellay 35530 SERVON-SUR-VILAINE.
Les cessions de parts sont libres entre les
associés, leurs ascendants ou descendants.
Durée: 99 ans. Au RCS de RENNES
217J00709

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : K2N. Siège : 28 Bou
levard du Colombier 35000 RENNES. Ca
pital : 1500 €. Objet : La mise en place
d'installations électriques de tous types,
courant fort et faible, domotique. Président :
Narcisse Kagoue Ngale, 3 rue du Leitrim
35510 CESSON SEVIGNE. Durée : 99 ans
au rcs de RENNES. Tout associé a accès
aux assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.

217J00977

Par ASSP du 21/02/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI EMLORONI.SIÈGE
SOCIAL: 17 rue louis lumière 35131
Chartres de bretagne.CAPITAL: 100€.OB
JET: acquisition et gestion de biens mobi
liers et immobiliers. GÉRANCE: M. romaric
fossé, 17 rue louis lumière 35131 Chartresde-bretagne. Cessions soumises à agré
ment. DURÉE: 99 ans. Immatriculation au
RCS de RENNES.
217J01526

Par acte SSP du 18/02/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :Dénomination :
SCI LA GUERIVAIS. Objet social : immobi
lier Siège social : La Guerivais, 35320 Po
ligné.Capital : 500 €Durée : 99 ans. Gé
rance : M. GLEDEL sebastien, demeurant
La Guerivais, 35320 Poligné, Mme BEAU
FILS épouse GLEDEL karen, demeurant La
Guerivais, 35320 Poligné Immatriculation au
RCS de Rennes
217J01565

Par ASSP du 25/02/2021, il a été constitué
une SASU à capital variable dénommée
RÉNOVÉLIA.Siège social: 10 avenue anita
conti 35400 Saint-malo.Capital minimum:
100€, capital initial: 1 000€, capital maxi
mum: 1000€. Objet: Tous travaux de
construction et de rénovation générale de
bâtiments résidentiels et non résidentiels en
sous-traitance; la maitrise d'oeuvre et le
conseil dans le domaine de la construction
et de la rénovation et plus généralement
dans les domaines relatifs à l'habitat ; le
conseil en matière de décoration et d'archi
tecture d'intérieur ; la conception et la réa
lisation d'espaces extérieurs ainsi que la
maîtrise d'oeuvre de chantiers ; la réalisation
de projets clefs en mains, en qualité d'en
treprise générale ou de contractant général,
notamment en sous-traitance ; l'activité de
courtage en travaux ; L'assistance à maitrise
d'ouvrage ; L'activité d'économiste de la
construction ; l'achat revente de tous élé
ments susceptibles de participer à la réali
sation des projets susvisés et en particulier
de mobiliers, d'objets d'arts ou de décora
tions intérieures ; l'apport d'affaires auprès
de tous professionnels dans les secteurs
susvisés; l'activité de marchand de biens.
Président: CLIC, SARL, au capital de 100€,
893 668 319 RCS Saint-Malo, 10 avenue
anita conti 35400 Saint-malo, représentée
par Christophe Costa.
DG: M. Killian GRAVEAU, rue de la planche
35390 Saint-sulpice-des-landes.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT MALO.

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

217J01618

Par ASSP du 25/02/2021, il a été constitué
une SASU dénommée FRANCE CONSO.
Siège social : 26 rue jean monnet 35340
LIFFRÉ. Capital : 1 €. Objet : Vente de
prestation de service en énergie, assurance
et téléphonie par le biais du démar
chage. Président : M. Andy PIGNIER, 26
rue jean monnet 35340 LIFFRÉ. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU. Dénomination : Didasquali
Siège : 16 Rue Victor Hugo 35000 RENNES.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES Capital : 1000
euros Objet : Le conseil en création de sites
web.Plus généralement le conseil en sys
tèmes et logiciels informatiques.L'assis
tance à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise
d'oeuvre dans le domaine de l'informatique.
Toute activité d'organisme de formation
dans le domaine de l'informatique.La créa
tion de sites web.Toute activité d'éditeur de
logiciel.Le e-commerce de tous types de
produits non réglementés. Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
La cession des actions de l'associé unique
est libre. Président : Pierre-Alexandre FO
RAY demeurant 16 Rue Victor Hugo 35000
RENNES

SCCV 29 RUE
SAINT LAURENT

217J01636

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 25.02.2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : BEAR FORMATION
Forme : Société à responsabilité limitée
Siège social : ZA des Landes de Tourne
bride 35600 BAINS-SUR-OUST
Objet : formation professionnelle et ensei
gnement sous toutes ses formes et sur tous
supports à destination de tout public, toutes
prestations de services, audit, conseil et
gestion de la formation et de l'information ;
réalisation de prestations d'accompagne
ment à la prévention des risques profession
nels.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 20 000 euros
Gérance : M. Alban BIZET, demeurant 12
rue René Louis Gallouedec 35700 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES
Pour avis La Gérance
217J01676

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 12/02/2021 à BEAUCE, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme sociale : So
ciété à responsabilité limitée unipersonnelle
Dénomination sociale : LE COLLOEC
SYLVIE Siège social : 13 Chemin de la
Fumerais - 35133 BEAUCE Objet social :
La participation directe ou indirecte dans
toutes opérations commerciales, indus
trielles ou de services quel qu'en soit le
domaine ou la nature, notamment par voie
de création de société nouvelle, d'apport, de
commandite, de souscription ou d'achat de
titre ou droits sociaux, de fusion, association
en participation ou autrement ; la gestion de
ces participations. Toutes prestations de
services techniques, commerciales, finan
cières et administratives notamment au
profit des sociétés dans lesquelles la société
détient des participations, le dépôt, l'exploi
tation ou l'achat de tous brevet, licences ou
marques. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés Capital social : 2 000 euros Gé
rance : Madame Sylvie LE COLLOEC, de
meurant 13 Chemin de la Fumerais 35133
BEAUCE, assure la gérance. Immatricula
tion de la Société au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES. Pour avis La
Gérance

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 29 RUE
SAINT LAURENT, 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
217J01956

Par ASSP en date du 15/03/21 constitution
de la SC BTCM, capital : 200.000 € , siège
social : 3 Avenue du Grognet - 35780 LA
RICHARDAIS. Objet : Acquisition de biens
et droits immobiliers, destinés à être loués,
acquisition et gestion de valeurs mobilières,
et généralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet à la condition expresse que le carac
tère civil de la société ne soit pas modifié.
Placement et investissement par tous
moyens monétaires ou financiers des fonds,
de la trésorerie et des disponibilités de la
société. Co-Gérants : M Thierry, Rémi, Alain
BESSÈCHE et Mme Christelle, Sylvie,
Monique LADROU, épouse BESSÈCHE,
demeurant ensemble à La Richardais
(35780), 3 Avenue du Grognet Admission
aux assemblées : une part égale une voix
Clause d'agrément : toute cession doit faire
l'objet d'un agrément Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT MALO
217J02089

Par acte ssp en date du 11.03.2021, il a été
constituée une SAS dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
Dénomination : FLORATEK SAS
Objet : L'activité d'achat et vente, importa
tion et exportation de toutes marchandises
alimentaires ou non alimentaires à destina
tion, notamment des industries pharmaceu
tiques et alimentaires ; Conseil, commercia
lisation et distribution de ces marchandises
Siège social : 40 rue du Commandant
l'Herminier 35400 Saint Malo
Capital : 1.000 €
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Président : M. André REUX demeurant 40
rue du Commandant l'Herminier 35400 Saint
Malo
Transmission des actions : cessions libres
dans tous les cas
Immatriculation au RCS de Saint Malo
217J02348

AVIS DE CONSTITUTION
SCCV 4-6 RUE COULABIN
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 4-6
RUE COULABIN, 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
217J01957

Par acte sous seing privé en date du 15
mars 2021, il a été constitué un Groupement
Agricole d'Exploitation en Commun (GAEC)
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : GAEC METAYER
SELLIER
Forme sociale : Groupement Agricole d'Ex
ploitation en commun
Au capital de : 1500 €
Siège social : 190 La Bouëxière 35310
BREAL SOUS MONTFORT.
Objet : Exploitation des biens agricoles
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Dirigeants :
M. Thierry METAYER demeurant 190 La
Bouëxière 35310 BREAL SOUS MONT
FORT
Mme Aline METAYER demeurant 190 La
Bouëxière 35310 BREAL SOUS MONT
FORT
Pour avis
217J02189

Par ASSP en date du 22/03/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : SAS TI
TWINS. Sigle : Ti Twins Siège social : 10
chemin François Luzel 35740 PACÉ Capi
tal : 8000 € Objet social : Holding de moyens
et d'investissements Président : M DES
JARS DE KERANROUË ALEXIS demeu
rant 10 CHEMIN FRANCOIS LUZEL 35740
PACÉ élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles ou les actions sont
cessibles avec l'accord du président de la
société aux tiers Durée : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.
217J02243

Par acte SSP du 21/03/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :
MAITRES BATISSEURS ET COMPAGNONS
- Sigle : MB&C
- Nom commercial : MAITRES BATIS
SEURS ET COMPAGNONS
- Siège social : 3 rue joseph durocher 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Travaux de maçonnerie générale
et gros oeuvre de bâtiment
- Gérant : M. MERCADIER Thierry 6 Rue
NORVEGE 35200 RENNES.
- Durée : 10 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : RG
AGENCEMENT ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 19
Rue La Fontaine 35340 LIFFRE ; Objet
social : L’accomplissement de tous travaux
en matière de menuiserie intérieure et ex
térieure ; pose de parquets, placo ; Fourni
ture, fabrication et pose de cuisines, salles
de bain, dressings, placards, meubles de
salon pour les particuliers ; Toutes activités
liées à la fabrication et pose d’agencement
intérieur pour le professionnel ; La vente de
tous matériaux et produits manufacturés
relatifs à l’activité de menuiserie. Durée : 99
ans ; Capital social : 5.000 euros ; Gérance :
Damien ROBERT et Anne-Laure ROBERT
sis 12 Le Domaine 35140 GOSNE sans li
mitation de durée. RCS RENNES. Pour avis,

Par acte SSP à BRUZ du 16/03/2021, il a
été constitué une SASU dénommée
OFIELD GROUP. SIEGE SOCIAL: BRUZ
(35170) 9 Rue Louis Armand, Etg RDC, Appt
B013. OBJET: Nettoyage courant des bâti
ments, Nettoyage industriel, Informatique,
Sécurité & Gardiennage, Management,
Conseils & Marketing. DUREE: 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES. CAPITAL: 500€. ADMISSION
AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE:
Tout actionnaire est convoqué aux assem
blées et chaque action donne droit a une
voix. CESSIONS: Librement cessible entre
actionnaires uniquement. PRESIDENT: M.
Axel Bydeau OBIANG YEBE,demeurant à
BRUZ (35170) 9 Rue Louis Armand, Etg
RDC, Appt B013.

217J02220

217J02209

217J02226

217J01852

217J01606
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Saint-Malo (35) du 12 mars 2021, il
a été constitué une société commerciale
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme :Société par Actions Simplifiée. Dé
nomination : SILAM. Siège social : 1 Place
de l’Etoile – 35400 SAINT MALO. Ob
jet : - L’activité de société holding et notam
ment la souscription, l'acquisition et la ges
tion par tous moyens de tous biens et droits
immobiliers, de tous titres, parts, actions,
obligations, capitaux et valeurs mobilières
industrielles, commerciales et financières
quelconques, Etant ici précisé que ces biens
et droits, quelle qu’en soit la nature, pourront
être possédés indifféremment en pleine
propriété, en usufruit ou encore en nuepropriété - L'exercice, sous quelque forme
que ce soit, des fonctions d'animation, de
direction et de contrôle attachées à ces
participations ;- La location, la gestion et
l'administration de tous biens meubles ou
immeubles ;- L’achat, la vente, l’échange ou
la location nue ou en meublés d’immeubles
bâtis ou non bâtis ;- La création, l’acquisition,
la prise à bail ou en gérance libre et l’exploi
tation de tous établissements ou entreprises
se rattachant à l’une ou à l’autre des activi
tés ci-dessus spécifiées ou pouvant en fa
ciliter l’extension ou le développement :
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés. Capital social : 1.000 euros.
Président : Mme Sidonie SIMON née LA
MAS demeurant 1 Place de l’Etoile – 35400
SAINT MALO. Forme et cession des ac
tions : Les cessions d’actions entre associés
peuvent être effectuées librement. Toute
autre cession d’actions est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés pour les décisions extraordinaires
délibérant dans les conditions prévues.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière.
Un as
socié peut toutefois y être représenté par
un autre associé, son conjoint ou le Pré
sident. Chaque membre a autant de voix
qu'il possède et représente d'actions sans
limitation. La société sera immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
Saint-Malo. Pour avis Le Président
217J02240

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : BIEN ETRE
RENNES
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 18 rue de la Fonderie, 35000
RENNES
Objet social : Le commerce de vente au
détail et la livraison à domicile de tous types
de produits et notamment de cosmétiques,
thé, huiles, e-liquides et plantes issus de la
culture du chanvre.
Gérance : M. Théo CADIOU demeurant 18
rue de la Fonderie, 35000 RENNES
M. Nicolas CROCQ demeurant 64 rue de la
Pilate, 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

ANNONCES LÉGALES

217J02253

Par ASSP en date du 15/03/21 constitution
de la SC BTCA, capital : 200 000 € , siège
social : 3 Avenue du Grognet - 35780 LA
RICHARDAIS. Objet : Acquisition de biens
et droits immobiliers, destinés à être loués,
acquisition et gestion de valeurs mobilières,
et généralement toutes opérations se ratta
chant directement ou indirectement à cet
objet à la condition expresse que le carac
tère civil de la société ne soit pas modifié.
Placement et investissement par tous
moyens monétaires ou financiers des fonds,
de la trésorerie et des disponibilités de la
société. Co-Gérants : M Thierry, Rémi, Alain
BESSÈCHE et Mme Christelle, Sylvie,
Monique LADROU, épouse BESSÈCHE,
demeurant ensemble à La Richardais
(35780), 3 Avenue du Grognet. Admission
aux assemblées : une part égale une voix
Clause d'agrément : toute cession doit faire
l'objet d'un agrément Durée : 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
SAINT MALO

Raison sociale: KOLOA-MATAGI
Type: SASU
Activité: commerce de gros de produits
alimentaires non réglementés
Adresse: 9, Rue Charmilles 35510 CESSON
SÉVIGNÉ
Capital: 1000 €
Gérant: M. KELETAONA MIKAELE 11
avenue Charles de Gaulle 35410 DOM
LOUP.
Durée : 99 ans
RCS: RENNES
217J02187

Suivant acte ssp en date à Paris du 1er mars
2021, il a été constitué une Société Civile
de Construction-Vente ayant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : SCCV MAISONS ALFORT VICTOR HUGO
CAPITAL : 5.000 euros
SIEGE SOCIAL : 1 rue Geneviève de Gaulle
Anthonioz 35200 RENNES
OBJET : L'acquisition de tous terrains, im
meubles, biens ou droits immobiliers situés
43-45 rue Victor Hugo à Maisons-Alfort
(94700), comprenant le droit de construire
DUREE : 30 années
GERANT : GROUPE ARC, SAS sise 1 rue
Geneviève de Gaulle Anthonioz 35200
RENNES 709 200 323 RCS RENNES
CESSION DE PARTS : Sauf en cas de
succession, de liquidation de communauté
de biens entre époux ou de cession à un
associé, conjoint, à un ascendant ou à un
descendant, la cession de parts sociales à
un tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés dans les
conditions légales et statutaires.
Immatriculation : RCS RENNES
217J02128

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine
ROCHAIX-CELTON, Notaire à SAINTGREGOIRE (35), le 24 octobre 2018, publié
au service de la publicité foncière de
RENNES 1, le 6 novembre 2018, volume
2018P, numéro 12992, a été constituée une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : 10 B rue de rennes.
Forme : Société civile.
Siège social : ACIGNE (35690), 10 bis rue
de Rennes
Objet : l'acquisition, 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.
Durée de la société : 99 années.
Capital social fixe : 290.000,00 Euros.
Montant des apports en numéraire : 0,00
Euro.
Montant des apports en nature : 290.000,00
Euros.
Description de l'apport en nature : La pleine
propriété d'une maison d'habitation sise à
ACIGNE (35690) 10 B Rue de Rennes.
Cession des parts : Les cessions de parts
entre vifs ou par décès sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
Exercice social : du 1 er janvier au 31 dé
cembre.
Gérants : M. Eugène Pierre Auguste DAU
MER et Mme Armelle Andrée Clémentine
TRELUYERE, son épouse, demeurant en
semble à ACIGNE (35690) 10 bis rue de
Rennes.
Immatriculation : au RCS de RENNES.
217J02196

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : DATAK.
Siège social : 12 Le Domaine 35140
GOSNE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. 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, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet ; Durée : 99 ans. Capital so
cial : 1.000 euros, par apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Damien ROBERT et
Madame Anne-Laure ROBERT sis 12 Le
Domaine 35140 GOSNE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : cession soumise
au respect du droit préférentiel d’acquisition
personnel à chaque associé et proportionnel
au nombre de parts qu’il possède et au
respect de la procédure d’agrément prévue
dans les statuts. RCS RENNES. Pour avis.
La Gérance.
217J02210

217J02088
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IGBB FORMATION
EURL au capital de 1 000 €
139, rue de Fougères
35700 RENNES
En formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17/3/2021, il a été constitué la So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : IGBB Formation
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 139, rue de Fougères, 35700
Rennes
Objet : La réalisation de toutes prestations
de formation sous toutes ses formes et sur
tous supports à destination d’un public de
particuliers ou de professionnels
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes
Gérance : M. Bernard BLANCHARD, de
meurant 6, chemin des Nouettes, 35590
L'Hermitage et Mme Isabelle GAUDU
CHEAU, demeurant 16, rue Edmond Ros
tand, 35700 Rennes
Pour avis
217J02205

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 18/03/2021, il a été constitué la SAS
suivante. Dénomination: ENR SYSTEM.
Capital: 5 000 Euros. Siège social: 15 Ré
sidence les Doris - 35350 SAINT COU
LOMB. Objet: La maintenance, l'entretien,
la réparation et la vente de pompes à cha
leur. Durée: 99 ans. Exercice du droit de
vote et participation aux assemblées:
Chaque action donne droit à une voix. Toute
action donne droit, dans les bénéfices et
l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et
donne droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou assem
blées générales. Transmission des actions:
Les cessions d'actions au profit de toute
personne requièrent l'agrément des asso
ciés résultant d'une décision collective des
associés statuant à la majorité simple des
actions. Président: M. Rudy GARNIER de
meurant 15 résidence les Doris 35350
SAINT COULOMB. Directeur général: Mme
Vanessa ULRICH demeurant 15 résidence
les Doris 35350 SAINT COULOMB. La so
ciété sera immatriculée au RCS de SAINT
MALO.

MAZMOQ

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 5 allée Alsace Lorraine
35640 MARTIGNE FERCHAUD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MARTIGNE FERCHAUD du 16
février 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MAZMOQ
Siège social : 5 allée Alsace Lorraine, 35640
MARTIGNE FERCHAUD
Objet social : la construction, l’acquisition,
l’aménagement, la mise en valeur, l’admi
nistration, l’exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d’acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l’aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l’objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l’objet social,
pourvu qu’elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Ludovic MOQUET, né
le 20 juillet 1982 à RENNES, demeurant 5
allée Alsace Lorraine 35640 MARTIGNE
FERCHAUD
Madame Sandrine MOQUET, née le 6 dé
cembre 1977 à CHATEAUBRIANT, demeu
rant 5 allée Alsace Lorraine 35640 MAR
TIGNE FERCHAUD
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
217J02238

217J02211

Par acte ssp du 15/03/2021, il est constitué
une SAS :
Dénomination : SUSHI OPHELIO.
Capital : 10.000 € .
Siège social : 28 rue de Gaël 35290 SaintMéen le-Grand.
Objet : restauration rapide, traiteur.
Durée : 99 ans.
Président : Mr Ngoc Thien KIM 28 rue de
Gaël 35290 Saint Méen le Grand.
Admission aux AG et exercice du droit de
vote : tout associé participe aux AG sur
justification d'identité et inscription en
compte de ses actions et a autant de voix
qu'il a ou représente d'actions. Droit de
préemption en faveur des associés.
Agrément pour toute cession à un tiers.
Immatriculation au RCS de RENNES.
217J02222

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EB AUDITION
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 10 000 euros
SIEGE SOCIAL : 10 rue Jean Marie David,
Immeuble Oméga 35740 PACE
OBJET : l’activité d'audioprothésiste et tout
ce qui s'y rattache, notamment l’achat, la
vente, la location, le montage, la réparation
et l’adaptation d'appareils auditifs et de tous
accessoires se rattachant à l'acoustique
DUREE : 99 années
GERANCE : Madame Emilie BOUILLOUD
demeurant La Giraudais 35520 LA ME
ZIERE
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,
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BAUME CORP.

Société Civile Immobilière
Capital : 300.500 €
Siège social : RENNES (35000)
5 quai de l'Alma
En cours d'immatriculation
(RCS RENNES)

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Justine GUINET,
notaire à RENNES, le 19 mars 2021 il a été
constitué la Société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : BAUME CORP.
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Capital social de : 300.500 € (Apports en
numéraire uniquement)
Siège : RENNES (35000), 5 quai de l'Alma.
Objet social : L’acquisition par voie d’achat
ou d’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aména
gement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question. La souscription de tout emprunt
dans le cadre de l’objet social.
Gérance : Monsieur Raphaël BAUME, de
meurant à RENNES (35000), 5 quai de
l'Alma et Monsieur Martin BAUME, demeu
rant à RENNES (35000), 10 quai Riche
mont.
Cessions de parts soumises à agrément.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.
Pour avis
217J02255

annoncelegale@7jours.fr

CATAPULSE

SASU au capital de 1000 €
56B Rue Adolphe Leray - 35000 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 22 mars 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : CATAPULSE
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée unipersonnelle
Siège social : 56B Rue Adolphe Leray 35000 RENNES
Objet : Prestation de conseil et accompa
gnement des entreprises, organisation de
rencontres professionnelles, organisation
de formation et mise à disposition de locaux
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Au capital de : 1000 €
Présidence : M . Guillaume DUCHEMIN,
demeurant 56B Rue Adolphe Leray - 35000
RENNES
217J02245

Aux termes d'un ASSP en date du
08/03/2021, il a été constitué une SAS à
capital variable ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : SAS COOPÉRATIVE OASIS DU NIL & VILAINE
Sigle : SAS Coopérative ONL
Objet social : Création d'un lieu de vie
commun, acquisition, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement de
biens immobiliers, administration, gestion,
location de biens immobiliers, développe
ment d'activités économiques, sociales et
culturelles
Siège social : 4 rue Saint-Martin, 35000
RENNES
Capital minimum : 20 600 €
Capital initial : 20 600 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Président : Monsieur GAUDE Silvère, de
meurant 4 rue St-Martin, 35000 RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : La qualité d’associé·e de la société
s’acquiert par l’acquisition d’une ou plu
sieurs parts sociales. L’admission d’un·e
associé·e relève d’une décision du collège
de gestion. Elle se fait à la demande du
souscripteur. Le ou la nouvel·le associé·e
doit signer le pacte d’associé·e·s, le règle
ment intérieur et la charte de vivre en
semble.Le processus d’agrément d’un·e
nouvel·le associé·e est défini dans le règle
ment intérieur de la société. Le groupe
s’efforcera de prendre ses décisions en
sociocratie par consentement, dans l’objec
tif d’inclure l’opinion de chacun et de traiter
toutes les objections.
Clause d'agrément : Toute cession de parts
sociales consentie au profit d’un tiers ou
d’un associé ne peut être réalisée que si les
autres associés ont été préalablement invi
tés à exercer leur droit de préemption, selon
le rang de priorité défini par les statuts
GAUDE Silvère
217J02137

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous seing privé du
19 mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : EMHONIA
Siège : 22 rue Jean Bercu 35450 Livré sur
Changeon
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1000 euros
Objet : en France et à l'étranger : prestation
de conseils et accompagnement auprès des
particuliers, entrepreneurs, dirigeants, en
treprises, collectivités et autres organismes
publics ou privés ; conseil en stratégie, or
ganisation, management, gestion, res
sources humaines, marketing et communi
cation ; coaching personnalisé ; fourniture
de services de formation ; plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales, financières, mobilières ou immo
bilières, pouvant s'y rattacher directement
ou indirectement, ou à tous objets similaires
ou connexes.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Sous réserve
des dispositions légales, chaque associé
dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Agrément : Toute transmission de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant
accès au capital de la Société, sauf à un
associé de la Société, est soumise à agré
ment préalable donné par décision collective
extraordinaire des associés.
Président : Nicolas BRICHET, de nationalité
française, né le 2 février 1985 à Angers (49),
demeurant 22, rue Jean Bercu, 35450 Livré
sur Changeon.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.
POUR AVIS, le Président.

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EMERY SERVICES
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : Le Bas Tertrais 35720
PLEUGUENEUC
OBJET : entretien et nettoyage de piscines
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1000 euros
GERANCE : Andrew EMERY demeurant Le
Bas Tertrais 35720 PLEUGUENEUC et
Jack EMERY demeurant 9 cours Nogues
35720 PLEUGUENEUC
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

217J02252

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :DENOMINATION : RC LOC /
FORME : Société civile immobilière / SIEGE
SOCIAL : 60 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE – 35270 COMBOURG / OBJET :L'acquisition, l'administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, d’échange, d’apport ou autrement
;- Le cas échéant l’aliénation de tout ou
partie des immeubles au moyen de vente,
échange ou apport en société, à condition
de respecter le caractère civil de la société
; - L’ouverture et la gestion de tous comptes
bancaires et la conclusion de tout emprunt
hypothécaire ou non et à titre exceptionnel
le cautionnement hypothécaire des asso
ciés / DUREE : 99 ANS / CAPITAL : 1000
euros / GERANCE : M. COBAC Régis,
demeurant 60 AVENUE DU GENERAL DE
GAULLE – 35270 COMBOURG / CES
SIONS DE PARTS : soumises à agrément. /
IMMATRICULATION : au RCS Saint Malo.
Pour avis,
217J02186

Suivant acte reçu par Me PINGUET, le 11
mars 2021, il a été constitué la société SCI
LOCK INVEST, société civile immobilière
ayant son siège à GOVEN, ZA de la Cor
bière, 5, rue de la Chataigneraie, au capital
de vingt-quatre mille euros (24.000 €), ayant
pour objet l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question,
d’une durée de 99 ans à compter de l’im
matriculation au RCS de RENNES.
Cessions soumises à agrément.
Gérants statutaires : Monsieur Jocelyn
ARNAUD, demeurant à GOVEN, ZA de la
Corbière, 5, rue de la Chataigneraie.
Les formalités légales seront accomplies
auprès du greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour insertion, Me PINGUET

AVIS DE CONSTITUTION Avis est donné
de la constitution d'une Société présentant
les caractéristiques suivantes : Forme: So
ciété à responsabilité limitée avec associé
unique Dénomination: EXCELLENCE Siège
social: 19, rue du Commandant L'Herminier
35400 SAINT MALO Objet: - L'activité de
holding ; - La propriété et la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières par voie
d'achat, d'échange, d'apport, de souscrip
tion, de cession de parts, d'actions, d'obli
gations et de tous titres en général, d'origine
française ou étrangère, dans toutes sociétés
civiles ou commerciales ayant leur siège en
France ou à l'étranger ; - L'activité de conseil
en organisation, stratégie et en gestion
d'entreprises ; - La prestation et la gestion
de tous services administratifs et financiers
auprès de toutes sociétés dont elle détien
drait des titres ; - L'acquisition, la propriété,
l'exploitation, l'administration, la cession et
la mise en valeur par location, par bail ou
par tout autre moyen, de tous immeubles et
droit immobiliers dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d'acquisition, d'échange,
d'apport, de souscription ou par tout autre
moyen ; Durée : 99 années Capital : 123
375 euros Gérance: Monsieur Arnaud
VANDECASTEELE, demeurant 19, rue du
Commandant L'Herminier 35400 SAINT
MALO Immatriculation au RCS de SAINT
MALO Pour avis,

217J02368

217J02263

AVIS DE CONSTITUTION
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217J02260

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
22/03/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : LAPALA
Forme : SAS
Capital social : 120 000 €
Siège social : 5 Rue René Dumont, 35700
RENNES
Objet social : La société a pour objet direc
tement ou indirectement, tant en France
qu’à l’étranger : • L’intégration, le dévelop
pement, l’hébergement et l’édition de logiciel
; le conseil en informatique ; le conseil dans
l’organisation du travail sans fil ; • L’achatrevente de matériels et de logiciels informa
tiques ; • La création, l’acquisition, la prise
en location-gérance de tous fonds de com
merce, usines, ateliers, se rapportant à l’une
ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus
; • La prise, l’acquisition, l’exploitation ou la
cession de tous procédés, brevets et droits
de propriété intellectuelle concernant les
dites activités ; • La participation, directe ou
indirecte, de la société dans toutes opéra
tions financières, immobilières ou mobilières
ou entreprises commerciales ou indus
trielles pouvant se rattacher à l’objet social
ou à tout objet similaire ou connexe. Elle
peut réaliser toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet, s'y rapportent
et contribuent à sa réalisation.
Président : M. Philippe TANGRE demeu
rant 1 rue des Saules, 67270 DURNINGEN
Directeur Général : M. Kevin SENNOUN
demeurant 19 rue des potiers, 35270
LOURMAIS
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 24/03/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : FROGE CHARMIL
LES
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1 000 €.
Siège social : 21 bis rue du Chêne Noblet –
35250 CHEVAIGNE.
Objet social : L'acquisition de terrains et/ou
d'immeubles, l'exploitation par bail, location
ou autrement desdits immeubles et de tous
autres immeubles bâtis ou non dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition, échange, apport ou
autrement.
Gérance : Madame Noémie BIGNON
épouse FROGE demeurant 21 bis rue du
Chêne Noblet – 35250 CHEVAIGNE et
Monsieur Guillaume FROGE demeurant 21
bis rue du Chêne Noblet – 35250 CHE
VAIGNE
Clause d'agrément : Agrément des associés
représentant au moins les trois-quarts des
parts sociales
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis
217J02359

Suivant acte sous seing privé en date du 15
décembre 2020, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : MAUDELAINE
Forme : Société Civile
Siège Social : 2E Boulevard de la Mer 35800
SAINT-BRIAC-SUR-MER
Objet : L'acquisition de tous immeubles ou
droits immobiliers, la prise de participation
dans toute sociétés ayant un objet civil. La
gestion, l'administration et l'exploitation de
son patrimoine immobilier.
Durée : 99 années
Capital social : 1.000 €
Gérants :
- Mme Capucine BOINET, demeurant 7 Rue
des Princes 92100 BOULOGNE-BILLAN
COURT
- M. Sven BOINET, demeurant 7 Rue des
Princes 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT MALO. Pour avis.
217J02338

217J02261

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GALIPOT FAMILY
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 1 rue Centrale 35520
MONTREUIL LE GAST
OBJET : salon de coiffure
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE : Sylvie GALIPOT demeurant 1
chemin du chêne aigue 35630 VIGNOC et
Stéphanie GALIPOT demeurant 15 ter les
Rochers 35630 HEDE
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
217J02262

Société constituée SSP 16/03/2021 à
SAINT MALO (35) - Dénomination : ELIEWAN - Forme : Société Civile Immobilière Siège social : LA FRESNAIS (Ille-et-Vilaine)
- 6 route de Kermeur - Durée : 99 ans Capital : 1 000 Euros souscrit en numéraire
- Objet social : l'acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers - Gérant : Monsieur Cyrille DELA
PORTE demeurant à LA FRESNAIS (Illeet-Vilaine) - 6 route de Kermeur - Clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires de
parts sociales par Assemblée Générale,
stipulée à l'article 10 des statuts - Immatri
culation : Greffe du Tribunal de Commerce
de SAINT MALO.
Pour avis

JOURS-5066-26/27

217J02278

MARS

2021

YIGIT

SASU au capital de 5000 euros
Siège social : 3 Place Albert Bayet
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 22.03.2021, il a
été constitué une société ayant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination : YIGIT
Forme : SASU
Siège social : 3 Place Albert Bayet - 35000
RENNES
Objet : Restauration rapide et plus généra
lement toute forme de restauration
Durée : 99 années
Capital : 5 000 euros
Président : Monsieur YIGIT Metin, né le
17/01/1969 à EREGLI (TURQUIE), de na
tionalité française, demeurant 1 bd de Ver
dun, nommé pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de RENNES
217J02259

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SELARL
NEIGE ; Forme sociale : Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée ; Siège
social : 7 rue Jean Jaurès 35360 MONTAU
BAN-DE-BRETAGNE ; Objet social : l'exer
cice de la profession de chirurgien-dentiste
; Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.500 euros ; Gérance : Mme Linda MAR
TEIL sis 13 rue Marie Curie 35160 MONT
FORT-SUR-MEU sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.
217J02318
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

SCELLA - SC au capital de 200 - Siège
social : 8 rue de Belle-Ile, 35760 SaintGrégoire - 887 682 268 RCS de Rennes
L'AGE du 31/12/2020 a décidé de modifier
le capital social de la société en le portant
de 200 Euros, à 2 253 800 Euros Modifica
tion au RCS de Rennes

CONSTITUTIONS
Par acte SSP du 09/02/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : BCMH
Objet social : Acquisition de droits sociaux,
de titres financiers, d'immeubles ou de tout
actif ou droit susceptible de développer son
patrimoine social, leur détention, leur ces
sion et, plus généralement, l'exercice sur
eux de tous les droits que la propriété
confère ; prestation de services de toute
nature, civile ou commerciale, au bénéfice
de sociétés ou groupements au sein des
quels elle participe ou détient, directement
ou indirectement, des droits de tout ordre
lui permettant la participation active à la
conduite de la politique desdites entités
contrôlées et du groupe formé avec elles.
Siège social : La Séguintière, 35640 MAR
TIGNÉ-FERCHAUD.
Capital : 1 235 000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. BOUE Christian, demeurant
La Séguintière, 35640 MARTIGNÉ-FER
CHAUD, Mme BOUE Marie-Cécile, demeu
rant La Séguintière, 35640 MARTIGNÉFERCHAUD
Immatriculation au RCS de RENNES
217J02372

217J02274

JACLAU

SARL au capital de 675 300 €
Siège social : Lieu-dit « La renouette »
35890 LAILLE
RCS RENNES 752 936 765

AUGMENTATION DE CAPITAL
L’assemblée générale du 10 mars 2021 a
augmenté le capital de 324 700 € par voie
de capitalisation de réserves et modifié en
conséquence les articles 8 et 9 des sta
tuts. Capital social : ancienne mention : 675
300 € - nouvelle mention : 1 000 000 €
Pour avis - La Gérance
217J02184

RP3C INVEST

Société par actions simplifiée
au capital de 70 000 € porté à 134 200 €
Siège social :3 rue des enclos
35350 LA GOUESNIERE
RCS ST MALO 879 579 746

MODIFICATION DU CAPITAL

MODIFICATIONS
SABRE

Société Civile au capital de 120 000 €
Siège social : 50 bd Douville
35400 ST MALO
827 570 201 R.C.S. SAINT-MALO
Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître MALNOE KATEL, notaire au 29 rue
de la Bienfaisance 75008 PARIS, le
22/03/2021, il a été décidé de réduire le
capital social pour le ramener à 600 Euros.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de SAINT-MALO.
217J02334

Par décision de l’assemblée générale extra
ordinaire des associés du 10 décembre
2020 enregistrée sous le numéro
3504P612021A00537 auprès du service
départemental de l’enregistrement de
Rennes, le capital social de la société initia
lement de 70 000 euros a été augmenté
pour être porté à 134200 euros par apport
en nature de titres soit une augmentation
de 64200 euros. Les articles des statuts 7.1
Apports et 7.2 Capital social ont été modifiés
en conséquence.
Pour avis
217J02330

Laurent COUBARD,
Catherine COUBARD-LE
QUÉRÉ, notaires associés

société d'exercice libéral
à responsabilité limitée
Capital : 6.400,00 euros
Siège : BEDEE (35137), 26 rue de Rennes
RCS RENNES – 830 585 220

PHICEL

SARL au capital de 675 300 €
Siège social : 16 rue Gurvand - 35000 RENNES
RCS RENNES 752 936 526

AUGMENTATION DE CAPITAL

21100607

Par acte authentique du 02/03/2021 reçu
par Maître Virginie BLOAS, Notaire associé
à RENNES (35000), 14 avenue Janvier, les
associés ont pris acte de la démission de
M. Jackie BOSCHER de ses fonctions de
gérant et ont décidé de ne pas procéder à
son remplacement.
217J02317

SCI PIERIMMO

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €uros
Ancien siège social : 18 rue Saint Anne
35550 VITRE
Nouveau siège social : 23 rue de Verdun
35500 VITRE
788 778 397 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
NOMINATION COGERANT
Aux termes d’une décision en date du 12
mars 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de cogérant, pour une
durée illimitée, à compter du même jour,
Madame
Marie-Anne
HERIAU
née
ORHANT, demeurant à VITRE (35500), 23
rue de Verdun, et de transférer, à compter
du même jour, le siège social de la Société
de VITRE (35500), 18 rue Sainte Anne, à
VITRE (35500), 23 rue de Verdun.
217J02326

« AM&JT »

Société par actions simplifiée
Au capital de 1 euros
Siège social : 16, Esplanade champ de mars
35000 RENNES
RCS RENNES 834 595 126

EXTENSION DE L’OBJET
SOCIAL / MODIFICATIONS
STATUTAIRES

L’Associée unique a décidé le 10 octobre
2017 de réduire le capital social d’une
somme de 10 500 € afin de le porter de
21 000 € à 10 500 €, par voie de rachat et
d’annulation de 1 050 parts sociales, sous
condition de l'absence d’opposition. Aux
termes d’un procès-verbal en date du 10
janvier 2018, la Gérante a constaté définiti
vement la réalisation de la réduction du
capital social, avec effet à compter du 10
octobre 2017, ce qui rend nécessaire la
publication des mentions ci-après relatées.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à 21 000 €.
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à 10 500 €.
Pour avis, la Gérance

Aux termes d'un assp de l’EURL CPR35 au
capital de 10 000 €, Siège social : 11 rue
de la Frébardière 35510 CESSON SE
VIGNE RCS RENNES 883 943 854, en
date du 22/03/2021 il a été procédé à une
cession de parts sociales entre Mme Latifa
BOUZIDI, sis 8, avenue de Champs
bleus 35132 VEZIN LE COCQUET, an
cienne gérante et M. Ben Mansour Ben
Abdelhamid ILIESSE, sis 199, bd jean
Baptiste de la Salle 35000 RENNES, qui a
été nommé nouveau gérant par AGE de ce
jour, élu pour une durée indéterminée ;
Modifications faites et enregistrées au RCS
de RENNES.

L’AGE en date du 23/03/2021 a décidé
d’étendre son objet social comme suit :
« La Société a pour objet, en France et dans
tous pays : L’enseignement, la délivrance
d’actions d’apprentissage, la formation
professionnelle sous toutes ses formes et
sur tous supports à destination de tout public
y compris les élus locaux, les membres des
comités d'entreprises, des CHSCT ; l’activité
de courtage en assurance et de service de
paiement, I’organisation de salons et confé
rences ; l’édition de logiciels, l'édition de
revues et d'ouvrages professionnels et
techniques ; toutes prestations de conseil et
de services auprès des particuliers et des
entreprises de tout secteur et des orga
nismes publics et tout service intellectuel ou
opération de conception et de formation se
rattachant directement ou indirectement à
I’objet social ; la gestion de la formation et
l'information à distance et la participation de
la société, par tous moyens, dons toutes
opérations pouvant se rapporter à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles,
de souscriptions ou d’achats de titres ou
droits sociaux, de fusion, de participation à
des groupements d'intérêt économique ou
autrement. »
Il a également été décidé de modifier le
premier alinéa de l’article 28 comme suit :
« Convocations
L'Assemblée générale est convoquée, soit
par le Président, soit par un mandataire
désigné par le Président du Tribunal de
Commerce statuant en référé à la demande
d'un ou plusieurs associés réunissant 50%
ou moins du capital.Pour ce qui est de
l’Assemblée générale ordinaire annuelle
d’approbation des comptes, elle se tiendra
avant le 31 mars de chaque année sauf
exceptions. »
Les statuts de la société ont été modifiés en
ce sens. Le président

217J02218

217J02323

217J02294

L’assemblée générale du 10 mars 2021 a
augmenté le capital de 524 700 € par voie
de capitalisation de réserves et modifié en
conséquence les articles 8 et 9 des sta
tuts. Capital social : ancienne mention : 675
300 € - nouvelle mention : 1 200 000 €
Pour avis - La Gérance
217J02268

A2D ELECT SARL AU
CAPITAL DE 21 000 € PORTÉ
À 10 500 € SIÈGE SOCIAL :
LA COINTAIS 35630 LA
CHAPELLE CHAUSSÉE
447 526 872 RCS RENNES

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

ANNONCES LÉGALES

Aux termes de l’assemblée générale extraordinaire en date du 9 novembre 2020,
il a été décidé d’augmenter le capital de
193.600 euros par incorporation de réserve
pour le porter à 200.000 euros. Article 7 des
statuts modifié en conséquence.
Pour avis

DVD ALTEA

SCI au capital de 1 000 €
Le Pâtis Vert n°2 – 35370 Le Pertre
538 625 344 RCS Rennes

60

SCI GH IMMOPRO

Société civile immobilière
au capital de 1.000 €uros
Ancien siège social : 18 rue Saint Anne
35550 VITRE
Nouveau siège social : 23 rue de Verdun
35500 VITRE
754 003 606 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
NOMINATION COGERANT
Aux termes d’une décision en date du 12
mars 2021, les associés ont décidé de
nommer en qualité de cogérant, pour une
durée illimitée, à compter du même jour,
Madame
Marie-Anne
HERIAU
née
ORHANT, demeurant à VITRE (35500), 23
rue de Verdun, et de transférer, à compter
du même jour, le siège social de la Société
de VITRE (35500), 18 rue Sainte Anne, à
VITRE (35500), 23 rue de Verdun.
217J02332
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SOCIÉTÉ CIVILE D’EXPLOITATION AGRICOLE BLANCHET RONCIERE Société
Civile au capital de 1 500 € Siège social :
Le Herbeau - 35133 LUITRE RCS RENNES
441 031 549. Suivant délibérations extraor
dinaires en date du 11/02/2021, les associés
ont accepté la démission de ses fonctions
de gérant de M. Louis BLANCHET demeu
rant Le Herbeau - 35133 LUITRE et ont
nommé en qualité de gérante Mme Nicole
LE GUERN née RONCIERE, demeurant 10,
square Cormier – 35000 RENNES à comp
ter du 01/01/2021. Les statuts ont été mo
difiés en conséquence. Le dépôt des actes
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis, Les
Gérants
217J02364

WHITECITY

Société civile transformée
en Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
réduit à 882,87 euros
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble
Le Papyrus - 35000 RENNES
851 204 529 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
19/02/2021, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 117,13 € pour le ramener
de 1.000 € à 882,87 €, par apurement de
pertes et réduction de la valeur nominale
des parts ;
2) la transformation en société par actions
simplifiée à compter du 19/02/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société civile. Nouvelle mention
: société par actions simplifiée. Capital social : 882,87 €. Administration : Ancienne
mention : Gérant : M. Marc PLANCON
demeurant 20 rue Charles Duclos 35000
RENNES. Nouvelle mention : Président
: M. Marc PLANCON demeurant 20 rue
Charles Duclos 35000 RENNES. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer 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. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
RCS RENNES.
Pour avis,
21100614

PORTOVEC

Société civile transformée
en Société par actions simplifiée
Au capital de 1.000 €
réduit à 887,24 euros
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble
Le Papyrus - 35000 RENNES
851 292 938 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
19/02/2021, il a été constaté :
1) la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 112,76 € pour le ramener
de 1.000 € à 887,24 €, par apurement de
pertes et réduction de la valeur nominale
des parts ;
2) la transformation en société par actions
simplifiée à compter du 19/02/2021. Cette
transformation entraîne la publication des
mentions suivantes : Forme : Ancienne
mention : société civile. Nouvelle mention
: société par actions simplifiée. Capital social : 887,24 €. Administration : Ancienne
mention : Gérant : M. Marc PLANCON
demeurant 20 rue Charles Duclos 35000
RENNES. Nouvelle mention : Président :
M. Marc PLANCON demeurant 20 rue
Charles Duclos 35000 RENNES. Admission aux assemblées et droit de vote : Tout
associé peut participer 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. Agrément : Toutes les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
RCS RENNES.
Pour avis,
21100613

annoncelegale@7jours.fr

CEE PARC EOLIEN MOHON

MODIFICATIONS

217J01517

HOLDING DES TERRITOIRES Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros Siège social : 1 La Plançonnais 35420
LA BAZOUGE DU DESERT 892 797 549
RCS RENNES. Aux termes d'une délibéra
tion en date du 05/02/2021, la collectivité
des associés a pris acte de la démission de
Monsieur Benjamin MACHARD de ses
fonctions de gérant à compter du
06/01/2021 et a décidé de ne pas procéder
à son remplacement. L'article 17 des statuts
a été modifié en conséquence et la mention
de Monsieur Benjamin MACHARD a été
supprimée. Pour avis. La Gérance
217J01690

2F OUEST SA à directoire et conseil de
surveillance au capital de 1.054.090 euros
Siège social : Zone Industrielle la Hautière –
BP 12 – 35590 L’HERMITAGE 549 200 533
RCS RENNES. Du PV de l’AGO du
26/11/2020, il résulte les modifications sui
vantes des mentions antérieurement pu
bliées : CONSEIL DE SURVEILLANCE. An
cienne Mention : Cédric BERLIAT Membre
du CS. Nouvelle Mention : Laurent SÉ
JOURNÉ, 70 bis, avenue du Maréchal Le
clerc - 35310 MORDELLES Membre du CS.
Pour avis, Le Président
217J02182

YANNIMI

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle
au capital de 1 000 €
Siège social : 18 Cité Bel Air
35680 LOUVIGNE DE BAIS
RCS RENNES 822 532 669
Suivant décision en date du 04 mars 2021,
l'Associé Unique a décidé de transformer la
société à responsabilité limitée Uniperson
nelle en Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle, à compter de ce même jour,
et a adopté les statuts régissant la société
sous sa forme nouvelle, sans création d'un
être moral nouveau. La dénomination de la
société, sa durée, son siège social et les
dates de d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangés. Son
capital social reste fixé à 1000 €. Cette
transformation rend nécessaire la publica
tion des mentions suivantes : FORME : La
société, précédemment sous forme de
SARI, unipersonnelle, a adopté celle de
Société par Actions Simplifiée Uniperson
nelle. ADMINISTRATION : Avant sa trans
formation, la société était administrée et
dirigée par M. Yannick MINARD, en qualité
de Gérant. Sous sa forme nouvelle de
SASU, la Société est administrée par un
Président, M. Yannick MINARD demeurant
18 Cité Bel Air — 35680 LOUVIGNE DE
BAIS CESSION DES ACTIONS : En cas de
pluralité d'associés, la cession des actions
à un tiers est soumise à l'agrément préalable
de la collectivité des associés. En cas de
démembrement des actions, le droit de vote
attaché à l'action appartient à l'usufruitier
pour les décisions relatives à l'affectation
des résultats et au nu-propriétaire pour
toutes les autres décisions collectives ordi
naires ainsi que pour l'ensemble des déci
sions collectives extraordinaires. Les actes
et pièces relatifs à cette opération sont
déposés au RCS de RENNES. Pour Avis,
le Président.
217J02198

CHECK & VISIT

Ter Av. John Fitzgerald Kennedy
Bâtiment A 33700 MERIGNAC

4M PROPRETE

Société à responsabilité limitée
au capital de 203.770 euros
Siège social : 36, Rue des Veyettes
35000 RENNES
RCS RENNES 492 984 489

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du 8 février
2021, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée unipersonnelle à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 203.770 Euros, divisé
en 20.377 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par M. Jean-Christophe BOSCHET,
gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la Société
est dirigée par :Président : La société JCB
PARTICIPATIONS ayant son siège social
ZI du Phare, 11 Rue Bernard Palissy à
MERIGNAC (33700), immatriculée au RCS
de BORDEAUX sous le numéro 531 884
047.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis
217J02183

CREA – COMPAGNIE DE RECHANGE
AUTOMOBILE
Société par actions simplifiée au capital de 220 000 euros
Siège social : 17 rue des Veyettes,
35000 RENNES
425.054.632 RCS RENNES
Aux termes des DAU du 27/01/2021, il ré
sulte que la société ASSOCIATIVE GROUP
RECHANGE AUTOMOTIVE – A.G.R.A, SA
ayant son siège social 6 avenue Lionel
TERRAY 69330 MEYZIEU immatriculée
sous le numéro 403.243.124 RCS LYON a
été nommée en qualité de Présidente en
remplacement de Monsieur André BRUTI
NEL, démissionnaire. Mention au RCS de
RENNES.
POUR AVIS
Le Président

Société par actions simplifiée
au capital de 167.772 €
Siège social : 41 Rue Vasselot
35000 RENNES
830 038 956 R.C.S. Rennes
Aux termes d’un Procès-Verbal de L’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 25
Février 2021, il a été : Pris acte de la nomi
nation en qualité de Commissaire aux
Comptes Titulaire le Cabinet GROUPE
SECOB RENNES sas – siège social 17 Rue
des Vaux Parés – 35518 CESSON SE
VIGNE ( 424 .936.656 RCS RENNES)
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour Avis

Aux termes d’un procès-verbal en date du
15 mai 2020, les associés ont nommé en
qualité de Commissaire aux comptes titu
laire KPMG S.A., 2 avenue Gambetta Tour
Eqho, 92066 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
775 726 417 RCS NANTERRE, en rempla
cement de Grant Thornton SAS, 5 place du
Corbeau, 67000 STRASBOURG 632 013
843 RCS STRASBOURG, commissaire aux
comptes titulaire révoqué.
217J02202

Aux termes d'un reçu par Maître JeanJacques PEREZ, notaire associé à MONT
PELLIER, le 21 décembre 2020, Il a été
établi un projet d'apport partiel, Par l'asso
ciation CENTRE DE VACANCES LES
JONGLEURS, dont le siège est à LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130), 15,
rue Notre Dame, déclarée à la Préfecture
d'Ille et Vilaine, le 9 février 1994, sous le No
3/14394, et ayant pour objet de promouvoir
et développer des activités d'animation so
cio-éducatives, culturelles ou sociales. Au
profit de l'association ASSOCIATION VA
CANCES-EVASION dont le siège est à 394,
rue Léon Blum, 34000 MONTPELLIER,
déclarée à la Préfecture de l'Hérault, sous
le numéro 3/17393, ayant pour objet d'orga
niser des actions de loisirs, animation, de
formation et d'éducation. Portant sur les
éléments d'actif, mobiliers et immobiliers, se
rapportant au site du centre de vacances
dénommé " Gai-Soleil " situé sur la Com
mune de NOTRE DAME DU PRE (Savoie).
La valeur totale de l'actif apporté est de
204.389,79 €, aucun passif n'y est attaché.
L'apport partiel prendra effet rétroactive
ment au 1er janvier 2021. Chacune des deux
associations organisera une assemblée
générale afin de soumettre à leur approba
tion définitive le traité d'apport partiel d'actif
au moins 2 mois après la dernière réunion
de l'organe délibérant des deux associations
(13 décembre 2020) et au moins 30 jours
après la dernière publication du présent avis
dans un journal d'annonces légales ; Lequel
devra être publié dans les départements de
l'Ille et Vilaine et de l'Hérault.
Pour avis : le notaire.
217J02257

217J02272

EDGAR

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 2 rue des Antilles
35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO 883 639 437

IMASOS

au capital de 2.520,00 €
siège social : RENNES (35000)
106 rue Eugène Pottier
RCS RENNES 842 951 212

OBJET SOCIAL

Aux termes d’une délibération des associés
en date du 18 janvier 2021, il a été décidé
de nommer Monsieur Thomas GAYOU,
demeurant 7 quai Lamennais - RENNES
cogérant, à compter du 3 juin 2020, en
remplacement de Monsieur Sébastien
HOUSSIN, démissionnaire. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire
217J02204

Aux termes d'une délibération en date du
30 Janvier 2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé d'étendre l'objet
social aux activités de conseils et presta
tions administratives au profit de toutes
sociétés ou entreprises, l’accompagnement
et le conseil dans le domaine maritime au
près des armements, l’activité de courtier
en produits de la mer, et de modifier en
conséquence les statuts.
RCS : SAINT MALO
La Gérance
217J02290

GAUTIER PIERRICK ET FILS

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
6 rue de la Janaie 35120 DOL DE BRETAGNE
RCS SAINT MALO 818 037 152

AVIS DE PUBLICITE
Par décision unanime en date du 1/3/2021,
les associés ont accepté la démission de M.
Guillaume GAUTIER demeurant 6 Les
Croslardières – 35120 MONT DOL de ses
fonctions de gérant de la société à effet du
22/02/2021. L’article 17 des statuts a été
mis à jour. Mention sera faite au RCS St
Malo. Pour avis.
217J02215

217J02188

7

SCI LES JARDINS DU HILL
SCI au capital de 1 000 €
Siège Social : 13 rue du Général Leclerc
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
R.C.S. RENNES 539 571 109

Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 27 février 2021, les associés
ont pris acte de la démission, à compter du
même jour, de Messieurs Jacky DELA
GREE et Richard DELAGREE de leurs
fonctions de co-gérant. Madame Françoise
GESLAND et Monsieur Christian HAMELOT
assument désormais seuls la fonction de cogérant. Pour avis, la gérance

JOURS-5066-26/27
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LMP SPORTS

Société à responsabilité limitée en cours de
transformation en Société civile immobilière
au capital de 7 000 euros porté à 7 007 euros
Siège social : 1 impasse Phéline de Maussifrotte
35520 LA MEZIERE
531 172 575 RCS RENNES
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 31.12.2020
l'associé unique a décidé la transformation
de la Société en société civile immobilière
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées, à l'exception de son objet social
et du capital social, ce qui rend nécessaire
la publication des mentions suivantes :
- L'associé unique a décidé une augmenta
tion du capital social de 7 euros par apports
en numéraire:
Ancienne mention :
Capital social : 7 000 euros
Nouvelle mention :
Capital social : 7 007 euros
- L'associé unique a modifié l'objet social
comme suit :
Ancienne mention : L’importation et le né
goce de tous articles et produits de sports
et loisirs et objets publicitaires. Le com
merce de gros et le commerce de détails de
tous articles et produits de sports et loisirs
et objets publicitaires. L’activité d’agence
commerciale de tous produits dans le do
maine du sport et des loisirs ainsi que tous
produits publicitaires. Toutes prestations de
conseil dans le domaine du sport et des
loisirs et notamment en article, produits et
équipements de sports et de loisirs. Le
soutien technique aux associations spor
tives y compris dans l’organisation et la
tenue de manifestations sportives.
Nouvelle mention :
- l'acquisition, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement de tous
immeubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire, par voie d'acquisition, échange,
apport ou autrement,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société ().
Sous sa nouvelle forme sociale, la Société
reste gérée par Monsieur Loeiz PINTON,
demeurant 1 impasse Phéline de Maussi
frotte 35520 LA MEZIERE.
Pour avis La Gérance
217J02277

SCI LES TERRASSES
DU HILL

SCI au capital de 1 000 €
Siège Social : 13 rue du Général Leclerc
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
R.C.S. RENNES 535 151 427
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 27 février 2021, les associés
ont : - pris acte de la démission, à compter
du même jour, de Madame Françoise
GESLAND, de Monsieur Christian HAME
LOT et de Monsieur Richard DELAGREE
de leurs fonctions de co-gérant. Monsieur
Jacky DELAGREE assume désormais seul
la fonction de gérant. - transféré le siège
social, à compter du même jour, du 13 rue
du Général Leclerc 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS au 4 résidence de la Blinière
35370 ARGENTRE DU PLESSIS. Pour
avis, la gérance
217J02301

AOUZING, SARL au capital de 5000 € Siège
social : 8 rue Hoche 35000 RENNES RCS
RENNES 878023753, Par décision de l'as
socié Unique du 24/09/2020, il a été décidé
de transférer le siège social au 37 quai de
la Prévalaye 35000 RENNES à compter du
24/09/2020. Modification au RCS de
RENNES.
217J02307

61

ANNONCES LÉGALES

ISIS MEDICAL OUEST, SAS au capital de
1000 €, Siège social : Hyppolyte Lucas ZA
mi-voie, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LALANDE, RCS RENNES 812 352 912. Le
21/01/2021, l'associé unique a nommé Mme
Marion GUILLOU, épouse CREUS, 3 allée
de Hoëdic 35170 BRUZ, en qualité de Di
rectrice générale à compter du 01/02/2021 .
Mention au RCS de RENNES.

Société par actions simplifiée
au capital de 1.380.000 €
Siège social : ZAC Val d’Orson, Le Val Plaza
Bât. C Rue du Pré Long
35770 VERN-SUR-SEICHE
517 546 529 R.C.S. RENNES

CAP ELEC OUEST SASU au capital mini
mum de 1 € Siège social : 40 bis Rue de
Dinard Bureau partagé le 40 35730 PLEUR
TUIT RCS SAINT-MALO 814712279 Par
décision de l'Assemblée Générale Ordinaire
du 01/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 15 rue du Champ picou
35800 DINARD à compter du 01/03/2021.
Radiation au RCS de SAINT-MALO

MODIFICATIONS
MODU

Société civile immobilière
au capital de 100 euros
Siège social : 3 rue Raoul Ponchon
35000 RENNES
823 859 160 RCS RENNES

DIVERSES MODIFICATIONS
Aux termes du procès-verbal de l'AGE du
11 février 2021, les associés ont pris les
décisions suivantes avec effet au 11 février
2021 : Démission de Julien MOREL de ses
fonctions de gérant ; transfert du siège social
au 12 rue de la Serpette 35000 RENNES ;
changement de dénomination sociale
DUMA au lieu de MODU. Les statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes
217J02324

BIZEUL CARRELAGE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Ancien siège social : 26 B, rue de Mi-Forêt
La Villeneuve - 35340 LIFFRE
Nouveau siège social : 11, rue Clément Ader
35340 LIFFRE
480 804 806 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
01/01/2021, il a été décidé de transférer le
siège social du 26 B, rue de la Mi-Forêt –
La Villeneuve – 35340 LIFFRE au 11, rue
Clément Ader – 35340 LIFFRE à compter
du 01/01/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.
217J02356

2D ELECT SARL À
ASSOCIÉE UNIQUE AU
CAPITAL DE 10 500 €SIÈGE
SOCIAL : LA COINTAIS
35630 LA CHAPELLE
CHAUSSEE 447 526 872 RCS
RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
A
Aux termes d'une décision en date du 04
janvier 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social de La Cointais,
35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE au Parc
d'Activités les Grands Carrés – 3 A Rue du
Frépignon - 35850 ROMILLE à compter du
04 janvier 2021, et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts. Pour avis, la
Gérance

BREIZHIMEX SARL au capital de 72000
Siège social : 49 Boulevard de Solférino, BP
40513, 35000 Rennes RCS Rennes 384 349
734 L'AGE du 22/02/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 10 C
rue de la Retardais, 35000 Rennes, à
compter du 22/02/2021. Mention au RCS
Rennes

JEIT CONSULTING

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'associé unique en date
du 26/02/2021, il a été décidé de transférer
le siège social du 12 rue Alain Bouchart à
(35000) RENNES au 9 rue des toiles à
(35410) Chateaugiron à compter de ce jour.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.
217J02173

FONCIERE SAINT HELIER

Société civile immobilière au capital de 600,00 €
Siège social : 2, rue Martin Luther King
35230 BOURGBARRE
818 533 648 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 22 décembre
2020, il résulte que : le siège social de la
Société a été transféré au 8, rue Champ
Derre – 35220 CHATEAUBOURG, ce à
compter du 22 décembre 2020. L’ar
ticle « Siège social » des statuts de la So
ciété a été modifié en conséquence. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis,
le gérant.
217J02175

CALY'T GESTION

MOULIN DE SECARVI SCI au capital de
3048.98 € Siège social : 7 montee de l'ora
toire 13111 COUDOUX RCS SALON-DEPROVENCE 434 187 753. Par décision de
l'Assemblée Générale Extraordinaire du
06/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 rue louis bleriot 35235
THORIGNÉ-FOUILLARD à compter du
06/03/2021. Durée : 99 ans. Objet : société
civile, de nommer F CORBEL VIRGINIE
demeurant 16 b bld de metz 35700 RENNES
en qualité de Gérant en remplacement de
F MAIGROT MYRIAM. Radiation au RCS
de SALON-DE-PROVENCE et immatricula
tion au RCS de RENNES.
217J02319

EURL VALJORY
RESTAURATION

M2A FINANCE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 430.000 euros
Ancien siège social : Lieu-dit Le Pré Frault 35680 CHANCE
Nouveau siège social : 31 rue du Porche –
35410 CHATEAUGIRON
792 199 960 RCS RENNES
Par AGE du 01/03/2021, il a été décidé de
transférer le siège social de Lieu-dit Le Pré
Frault – 35680 CHANCE au 31 rue du
Porche – 35410 CHATEAUGIRON à comp
ter du 01/03/2021 inclusivement. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J02230

AFFAIRES DE FAMILLE
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 2 Rue de la Mabilais
35000 RENNES
RCS de RENNES 794 514 315

L'assemblée générale extraordinaire du
17/02/2021 a décidé le transfert du siège
social à compter du 17/02/2021 et de mo
difier l'article 4 des statuts comme suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 2 Rue de la Mabilais,
35000 RENNES.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 64 Avenue Monseigneur
Mouezy, 64 Avenue Monseigneur Mouezy,
35000 RENNES.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de RENNES tenue par le greffe du
tribunal.
Le Gérant

ANNONCES LÉGALES

Société à Responsabilité Limitée
Au capital de 6.000,00 €
Ancien siège social : BRUZ (35170),
rue Gay Lussac
Nouveau siège social : SAINT ERBLON
(35230), 10 B, rue des Prés Mêlés
RCS : RENNES – 752 933 101

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L.G.I.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros
Ancien siège social : Verdon – 35500 ERBREE
Nouveau siège social :
12, allée de la Haute Gasniais - 35500 VITRE
498 538 511 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
15/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social de Verdon – 35500 ERBREE
au 12, allée de la Haute Gasniais – 35500
VITRE à compter du 15/03/2021. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Suivant décision unanime des associés en
date du 23 mars 2021, il a été décidé de
transférer le siège social à compter du 23
mars 2021 de BRUZ (35170), rue Gay
Lussac à SAINT ERBLON (35230), 10 B,
rue des Prés Mêlés. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. Pour avis.
217J02297

SCI SINDIE

SCI au capital de 152,45 €
Siège social : La Turbanière 35530 BRÉCÉ
410 939 615 R.C.S. RENNES

217J02289

Port racine sarl,sarl au cap.de 45600€,10
pl. des frères lamennais 35400 st malo.Rcs
n°443605159.L’age du 06/02/21 a transféré
le siège au 16b rue de la ravine 27400
louviers.

Par décisions de l’AGE du 09/03/2021 il a
été décidé de transférer le siège social de
La Turbanière 35530 BRECE au 4, rue
Marc-Antoine 94440 SANTENY à compter
du 09/03/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis
217J02329

217J01569
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217J02269

TTC

« Classique » / 12 mois

« Fidélité » / 24 mois

L’assemblée générale du 5 mars 2021 a
décidé de transférer le siège social à
RENNES (35000) – 16 rue Gurvand, à
compter du même jour, et modifié l’article 4
des statuts en conséquence.
Pour Avis – La Gérance
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SARL BRUZ METAL

217J02285

TRANSFERT DE SIEGE

QUIBLIER CONSEIL EURL au capital de
50.000 euros Immeuble Acropole 19 Ave
nue Charles Tillon 35000 RENNES 414 500
306 RCS RENNES Le 22/01/2021, l'associé
unique a transféré le siège social à 4 Rue
de Châtillon, La Rigourdière 35510 CES
SON-SEVIGNE, à compter du 08/12/2020.

SCI SIWAH, SCI au capital de 130000,0€
Siège social: 66 Rue de Châteaubriant
35770 VERN-SUR-SEICHE 479 013 724
RCS RENNES. Le 07/12/2020, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
3 Allée Django Reinhardt 35770 VERNSUR-SEICHE à compter du 07/12/2020 ;
Mention au RCS de RENNES
217J01560

217J02271

217J02217

217J02159

Par décision du 30 novembre 2020, l'asso
cié unique a décidé de transférer le siège
social de la société du Centre Commercial
la Mayenne — 44 avenue Mal de Lattre de
Tassigny — 53000 LAVAL, au 7, allée des
Sorbiers — 35220 CHÂTEAUBOURG à
compter du 30 novembre 2020. L'article 4
des statuts a été corrélativement modifié.
La société sera désormais immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis, Johann AUVINET,
gérant 7 allée des Sorbiers 35220 CHÂ
TEAUBOURG

SASU au capital de 1 000 €
Siège social : 10 RUE THOMAS LE ROY TREHEL
35470 LA NOE BLANCHE
853 119 238 RCS RENNES

Aux termes de l'assemblée générale du
18/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 24 RUE MATISSE 35470
LA NOE BLANCHE à compter du
01/03/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

L'assemblée
générale
ordinaire
du
16/03/2021 a décidé le transfert du siège
social à compter du 22/03/2021 et de mo
difier l'article 16/03/2021 des statuts comme
suit :
- Ancienne mention : le siège social de la
société est fixé au 103 RUE DE DINAN,,
35000 RENNES.
- Nouvelle mention : le siège social de la
société est fixé au 36 RUE PAUL LANGE
VIN, 35200 RENNES.
L'inscription modificative sera portée au
RCS de RENNES tenue par le greffe du
tribunal. FANNY LANDEAU

EURL au capital de 10 000 €
44 avenue Mal de Lattre de Tassigny
Centre Commercial la Mayenne
53000 LAVAL
RCS LAVAL 793 655 291

217J02219

217J02223

Société par actions simplifiée
au capital de 1000 euros
Siège social : 12 rue Alain Bouchart
35000 RENNES
RCS RENNES 832 103 394

217J02229

A56S

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 103 RUE DE DINAN,
35000 RENNES
RCS de RENNES 848 463 030

MODIFICATIONS

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du 15
mars 2021, la gérance de la société à res
ponsabilité limitée GTIDIS a décidé de
transférer le siège social du 4 rue des Ro
chettes - 35134 COËSMES au ZAC de
Cliscouët - 4 passage de Faréham - 56000
VANNES à compter du 15 mars 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis, la gérance
217J02284

FUSIONS
SCI LA TBC TIFFANY

AVIS DE PROJET DE FUSION
PROJET DE FUSION ENTRE
SCI LA TBC TIFFANY
Société civile immobilière
au capital de 200 euros
Siège social : 6 Place Edmond Herbert
35300 FOUGERES
504 810 433 RCS RENNES
ET
SCI CBL DU BOULEVARD
Société civile immobilière
au capital de 240 850 euros
Siège social : 6 Place Edmond Herbert
35300 FOUGERES
477 918 502 RCS RENNES
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 11 mars 2021 à FOUGERES,
La société SCI LA TBC TIFFANY, société
civile immobilière au capital de 200 euros,
dont le siège social est 6 Place Edmond
Herbert – 35300 FOUGERES, immatriculée
au Registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 477 918 502 RCS RENNES,
et la société SCI CBL DU BOULEVARD,
société civile immobilière au capital de 240
850 euros, dont le siège social est 6 Place
Edmond Herbert – 35300 FOUGERES,
immatriculée au Registre du commerce et
des sociétés sous le numéro 504 810 433
RCS RENNES, ont établi le projet de leur
fusion par voie d'absorption de la société
SCI LA TBC TIFFANY par la société SCI
CBL DU BOULEVARD.
La société SCI LA TBC TIFFANY ferait
apport à la société SCI CBL DU BOULE
VARD de la totalité de son actif, soit 131
323 euros, à charge de la totalité de son
passif, soit 30 129 euros. La valeur nette
des apports s'élèverait à 101 194 euros.
En rémunération de cet apport net, 84 parts
nouvelles de 1 204,25 euros de valeur no
minale chacune, entièrement libérées, se
raient créées par la société SCI CBL DU
BOULEVARD à titre d'augmentation de son
capital social de 101 157 euros.
La prime de fusion s'élèverait globalement
à 37 euros.
Le rapport d'échange des droits sociaux
retenu sera fixé à 3 parts sociales de la
société SCI CBL DU BOULEVARD pour 1
part sociale de la société SCI LA TBC TIF
FANY.
La fusion est soumise à la condition sus
pensive de l'approbation du projet de fusion
par les assemblées générales extraordi
naires des deux sociétés.
La fusion prendrait effet rétroactivement au
01/01/2021, d'un point de vue comptable et
fiscal.
Toutes les opérations actives et passives,
effectuées par la société SCI LA TBC TIF
FANY depuis le 01/01/2021 jusqu'au jour de
réalisation définitive de la fusion seraient
prises en charge par la société SCI CBL DU
BOULEVARD.
La société SCI LA TBC TIFFANY sera dis
soute de plein droit sans liquidation, à la
date de réalisation définitive de la fusion.
Les créanciers de la société absorbante,
ainsi que ceux de la société absorbée dont
les créances sont antérieures au présent
avis, pourront faire opposition à la présente
fusion dans les conditions prévues aux ar
ticles L. 236-14 et R. 236-8 du Code de
commerce, soit trente jours à compter de la
présente publication, devant le Tribunal de
commerce compétent.
Conformément à l'article L. 236-6 du Code
de commerce, le projet de fusion a été dé
posé au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES au nom des deux sociétés le 26
mars 2021.
Pour avis

HOLDING QUIBLIER SASU au capital de
1.096.381 euros. La Rigourdière - 6 Rue de
Châtillon 35510 CESSON-SEVIGNE 508
669 918 RCS RENNES. Le 22/01/2021
l'AGE a décidé de transférer le siège social
au : La Rigourdière - 4 Rue de Châtillon,
35510 CESSON-SEVIGNE, à compter du
08/12/2020

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 11 000 euros
Siège social :
3, rue de l'Hermitage
35650 LE RHEU
Siège de liquidation :
84 bis avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES
494 854 789 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

217J02363

DISSOLUTIONS
CH'TY COMPANY

SARL au capital de 20 000 €uros
Siège social : 6 bd René Laënnec
35000 RENNES
832 906 341 R.C.S. RENNES
Par décision de la collectivité des associés
le 10/03/2021, il a été décidé de prononcer
la dissolution anticipée de la société. Mme
Stéphanie DESCHODT demeurant 136 av
Sergent Maginot Apt 24 35000 RENNES, a
été nommée en qualité de liquidateur. Le
siège de la liquidation a été fixé au chez le
liquidateur. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents devront être notifiés.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES.
217J02362

SARL SHEDDI, SARL au capital de 5000 €
Siège social : 29 allée des tilleuls, bureau
Sud, étage 2, 35220 CHÂTEAUBOURG
RCS RENNES 791737604. Par décision
Assemblée Générale Extraordinaire du
17/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 17/03/2021, il
a été nommé liquidateur(s) M Jeuland Syl
vain demeurant au 75 boulevard de la Tour
d'Auvergne 35000 RENNES et fixé le siège
de liquidation où les documents de la liqui
dation seront notifiés au siège social. Men
tion en sera faite au RCS de RENNES.

L'Assemblée
Générale
Extraordinaire
réunie le 10 Mars 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter de ce
jour et sa mise en liquidation amiable sous
le régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Pierrick PERROT, demeurant 84 bis avenue
du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 84 bis
avenue du Maréchal Leclerc 35310 MOR
DELLES. C'est à cette adresse que la cor
respondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
217J02309

CONNECTED DOTS SASU au capital de
1000 € Siège social : 1 Place du Centre,
35800 Saint-Briac-sur-Mer 853 997 161
RCS de Saint-Malo En date du 31/10/2020,
l'associée unique a décidé la dissolution de
la société et sa mise en liquidation amiable
à compter du 31/10/2020, nommé en qualité
de liquidateur Mme BYACHE Claire, demeu
rant 11 rue Henri Maulion, 35800 Dinard, et
fixé le siège de liquidation au siège social.
Modification au RCS de Saint-Malo
217J02234

SCI TURQUOISE

SCI au capital de 1.400 €
Siège Social : 46 F Cours de la Vilaine
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 533 917 746

DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 11
janvier 2021, l’associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société à effet 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 décision.
Monsieur Franck MAURAIS demeurant à
CESSON SEVIGNE (35510), 46 F Cours de
la Vilaine, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à CESSON
SEVIGNE (35510), 46 F Cours de la Vilaine.
C’est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Le Liquidateur
217J02303

217J02310

SCCV LES JARDINS
DES VAUX PARES

DEUX E

Sarl au capital de 2000 €
Siège social : Le Moulin du Tertre Guy
Le Rocher Marie - 35720 MESNIL ROC'H
RCS SAINT MALO N° 789 240 280

SCI DES POTTIERS

Au capital de 137.204,11 €
Siège social : 20, rue Bout de Lande,
35890 LAILLE
391 169 737 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 16/12/2020, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
DEUX E.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mr Erwan LE TYNEVEZ, de
meurant au Le Moulin du Tertre Guy - Le
Rocher Marie - 35720 Mesnil Roc'h, avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, Le Moulin du Tertre Guy - Le Rocher
Marie - 35720 Mesnil Roc'h, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.
Pour avis
217J02241

#OSEZJOSE SARL au capital de 1000 €
Siège social : 19 IMPASSE CLOS SIARD,
35360 Montauban-de-Bretagne 887 685
741 RCS de Rennes L'AGE du 31/12/2020
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
31/12/2020,nommé en qualité de liquidateur
M. GAUDIN JOSE, demeurant 19 IMPASSE
CLOS SIARD, 35360 Montauban-de-Bre
tagne, et fixé le siège de liquidation au siège
social. Modification au RCS de Rennes
217J02306

SOCIETE BRETONNE D'EMBALLAGE ET
DE MAINTENANCE SARL au capital de 25
000€ sise LA TOUCHE ANNETTE 1 Allée
Amand
Hubert
35135
CHANTEPIE
338610512 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 22/03/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 23/03/2021, nommé liquidateur M. LOI
SEL Philippe Le Pt Val 35220 ST DIDIER,
et fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de RENNES.
217J02282

217J02316
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AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 8 décembre 2019, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
société SCI DES POTTIERS.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Roger DALIBOT, demeu
rant à LAILLE (35890), 20, rue Bout de
Lande, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé à LAILLE
(35890), 20, rue Bout de Lande, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis

Société civile de construction vente
au capital de 1500€
4 rue Saint Hélier 35000 rennes
752 923 565 RCS RENNES
Le 30/09/2020, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 30.09.2020 ; nommé liquidateur la so
ciété QUALITE DE VIE PROMOTION, SAS
située 4 Rue Saint Hélier 35000 RENNES,
310 643 770 RCS RENNES et fixé le siège
de la liquidation au siège social, adresse où
doit être envoyée la correspondance. Men
tion en sera faite au RCS de RENNES.
217J02200

LIQUIDATIONS

217J02296

CRUBLET JEAN-PIERRE

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 2 500 euros
Siège social et de liquidation : 14 Pouchard
35320 LA BOSSE DE BRETAGNE
753 551 514 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du 11
février 2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 28 février 2021 et sa mise en liquida
tion amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Jean-Pierre CRUBLET, demeu
rant 14 Pouchard 35320 LA BOSSE DE
BRETAGNE, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 14 Pouchard, 35320, LA BOSSE DE
BRETAGNE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

JOURS-5066-26/27

217J02203

MARS

2021

SARL DAVID LEFEUVRE

SARL à associé unique en liquidation au capital
de 500 €
Siège social : 22 rue de la Rigourdière - Centre
d'Affaires Alizés
35510 CESSON SEVIGNE
Siège de liquidation : 17 Le Bas Posé - 35530
NOYAL SUR VILAINE
819 890 534 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur David LEFEUVRE, de
meurant 17 Le Bas Posé - 35530 NOYAL
SUR VILAINE, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le Li
quidateur
217J02347
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ANNONCES LÉGALES

GTIDIS

Société à responsabilité limitée
au capital de 80 000 euros
Siège social : 4 rue des Rochettes
35134 COËSMES
894 529 478 RCS RENNES

AU MARCHE DES SAVEURS

LIQUIDATIONS
JEAN JAURES, SCI au capital de
289653,13€. Siège social : 13 rue Jean
Jaurès 35760 MONTGERMONT. 422 415 422
RCS RENNES. Le 31/12/2020, les associés
ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Radiation au RCS de RENNES
217J01757

CONNECTED DOTS SASU en liquidation
au capital de 1000 € Siège social : 1 Place
du Centre, 35800 Saint-Briac-sur-Mer 853
997 161 RCS de Saint-Malo En date du
31/10/2020, l'associée unique a approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur, Mme BYACHE Claire, demeu
rant 11 rue Henri Maulion, 35800 Dinard
pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de SaintMalo. Radiation au RCS de Saint-Malo
217J02235

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
SCI CALISTA Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 200 euros Siège
social : 15 Rue des Dames - 35000
RENNES. Siège de liquidation : 15 Rue des
Dames - 35000 RENNES 498 250 026 RCS
RENNES. L'Assemblée Générale réunie le
02/02/2021 au 15 Rue des Dames - 35000
RENNES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Axel JAR
NOUEN DE VILLARTAY, demeurant 11 A
Boulevard de la Duchesse Anne - 35000
RENNES, de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du jour de ladite assemblée. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

SCI MEEE

SCI en liquidation au capital de 1000 €
Siège social : 1 Place du Marché
35260 CANCALE
RCS SAINT MALO n° 839 436 383

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

SCI 23 RM Société civile immobilière en li
quidation Au capital de 1 200 euros Siège
social : 15 Rue des Dames - 35000
RENNES. Siège de liquidation : 15 Rue des
Dames - 35000 RENNES 510 806 896 RCS
RENNES. L'Assemblée Générale réunie le
02/02/2021 au 15 Rue des Dames - 35000
RENNES a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Madame Carine CHA
TELLIER, demeurant 24 Rue de la Bletterie
- 35000 RENNES, de son mandat de liqui
dateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur
217J01800

PARLONS INVESTISSEMENT, SASU au
capital de 1000 € Siège social : LE MOULIN
DE LA QUINVRAIS 35830 BETTON RCS
RENNES 850204108. Par décision de l'as
socié Unique du 31/01/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M LAFERTÉ THIBAUT demeurant LE
MOULIN DE LA QUINVRAIS 35830 BET
TON pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
31/01/2021 . Radiation au RCS de
RENNES.
217J02136

SARL DAVID LEFEUVRE

SARL à associé unique en liquidation
au capital de 500 €
Siège social : 22 rue de la Rigourdière -Centre
d'Affaires Alizés 35510 CESSON SEVIGNE
Siège de liquidation : 17 Le Bas Posé
35530 NOYAL SUR VILAINE
819 890 534 RCS RENNES

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CLOTURE DES
OPERATIONS DE
LIQUIDATION

217J02242

VETIMOD

Société anonyme
au capital de 66.400 €
Siège social : 10 impasse du Grand Jardin, Zac
de la Moinerie - 35400 SAINT-MALO
321 783 359 R.C.S. Saint Malo
Aux termes du procès-verbal en date du
26/02/2021, l’assemblée générale extraor
dinaire a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus de sa gestion au liquida
teur, prononcé la clôture de liquidation.
La société sera radiée au RCS de SAINT
MALO
217J02270

217J02221

AVIS DE CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me DETCHESSAHAR, Notaire à CHATEAUGIRON, le 18 mars 2021,
M. Nicolas LHOIR, né à GRANDE SYNTHE (59760), le 4 mars 1979 et Mme Annelise, Alfon
sia, Kristel, MariaVAN ZELE, née à LOUVAIN (BELGIQUE), le 1er février 1983, son épouse,
demeurant ensemble à MONTFORT SUR MEU (35160), 20 rue Blason, mariés sans avoir fait
précéder leur union d’un contrat de mariage, à la mairie de ANVERS (BELGIQUE), le 3
septembre 2005,
Ont déclaré, en application de l'article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978,
soumettre leurs conventions matrimoniales à la loi française et en application des dispositions
de l'article 1397-3 alinéa 3 du Code civil, au régime légal français de la communauté d’acquêts,
Et sont convenus, dans l’intérêt de la famille, d’adopter pour l’avenir le régime de la commu
nauté universelle de biens présents et à venir avec apport de biens propres, avec clause de
préciput à géométrie variable et clause d’attribution intégrale à géométrie variable au survivant
des deux époux et exclusion de la reprise des biens propres en cas de la dissolution de la
communauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions éventuelles pourront être faites pendant trois mois, décomptés du présent
avis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice à Me DETCHESSAHAR, Notaire à CHATEAUGIRON (35410), 14, Rue Alexis Garnier,
où domicile est élu à cet effet.
Pour avis et mention, le Notaire
217J02233

SCI TURQUOISE

SCI au capital de 1.400 €
Siège de liquidation : 46 F Cours de la Vilaine
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 533 917 746

Office Notarial des Vallons de Vilaine
NOTAIRES ASSOCIÉS
Parc d’Activités de la Courtinais, 5 rue Madeleine Brès - 35580 GUICHEN
tél : 02.99.92.20.54

LIQUIDATION
Aux termes d’une décision en date du 31
janvier 2021, l'associé unique, en sa qualité
de liquidateur, a approuvé les comptes de
liquidation et a prononcé la clôture de la li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur
217J02304

#OSEZJOSE SARL au capital de 1000
Siège social : 19 IMPASSE CLOS SIARD,
35360 Montauban-de-Bretagne 887 685
741 RCS de Rennes En date du 31/12/2020,
l'associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus au liquidateur, M.
GAUDIN JOSE, demeurant 19 IMPASSE
CLOS SIARD, 35360 Montauban-de-Bre
tagne pour sa gestion et l'a déchargé de son
mandat, et constaté la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du même jour.
Les comptes de clôture seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Radiation au RCS de Rennes
217J02311

SCI INCAMED

SCI au capital de 33.538,77 €
Siège de liquidation : 2 Square du Roi Arthur
35000 RENNES
RCS RENNES 333 256 303

Aux termes d'une décision en date du 30
décembre 2020, l'associé unique, après
avoir entendu le rapport du liquidateur, a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur David LEFEUVRE, de
meurant 17 Le Bas Posé - 35530 NOYAL
SUR VILAINE, de son mandat de liquida
teur, lui a donné quitus de sa gestion et a
prononcé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS et la Société
sera radiée dudit registre. Pour avis, le Li
quidateur

L’Assemblée Générale réunie le 31 janvier
2021 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé le liquidateur de son
mandat, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis, Le Liquidateur

217J02276

217J02350
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CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître JANVIER Fabrice, Notaire associé de la société d’exercice libé
ral à responsabilité limitée dénommée « Fabrice JANVIER et Jean-Marc BORSA, Notaires
associés », titulaire d’un Office Notarial à SAINT MELOIR DES ONDES, 19, rue de la Gare,
CRPCEN 35088, le 18 mars 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Hubert Jean JEGO, Retraité, et Madame Kathy Anne Marie GAUTIER, sans profes
sion, son épouse, demeurant ensemble à LA GOUESNIERE (35350) 8 rue du Clos de Launay.
Monsieur est né à PABU (22200) le 18 juillet 1948, Madame est née à PABU (22200) le 7
juillet 1953. Mariés à la mairie de SAINT-ADRIEN (22390) le 1er mai 1974 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Les oppositions des créanciers à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois
mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 26/02/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
26/02/21 de la société SCI MEEE.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.
Pour avis

217J01796

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CLOTURE DE LIQUIDATION

7

AMENAGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Olivier BRANELLEC, Notaire à GUICHEN (Ille et Vilaine), Parc
d’Activité de la Courtinais, 5, Rue Madeleine Brès, le 18 mars 2021, a été reçu un acte
contenant aménagement de régime matrimonial portant modification du régime des récom
penses en cas de décès de l’un d’entre eux par Monsieur Yves Lucien Henri PETITPAS, retraité,
et Madame Chantal Josette Michèle GUESNON, retraitée, son épouse, demeurant ensemble
à COMBOURG (35270) 25 avenue des Cytises.
Monsieur est né à MARCILLE-RAOUL (35560) le 21 août 1951,
Madame est née à FECAMP (76400) le 17 mai 1953 mariés à la mairie de GRAND COURONNE
le 11 septembre 1973, ayant adopté le régime de la Communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale, régime modifié par ajout d’une clause de préciput et de partage inégal
de la communauté.
Les oppositions des créanciers s’il y a lieu, devront être notifiées par lettre recommandé avec
demande d’avis de réception ou par exploit d’huissier à Me BRANELLEC Notaire à GUICHEN
dans les trois mois de la présente insertion.
Pour insertion
Le notaire.
217J02344

DIVERS
SUCCESSION

SUCCESSION

Par décision du TJ de ST MALO en date
du 07/01/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de Mme NUE Vve FLEURY MARYVONNE, née le 15/5/1949 décédée le 07/12/2019 à TREVRON (22). Réf.
0358067452/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

Par décision du TJ de saint malo en date
du 25/01/2021 le Directeur régional des
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur
de la succession vacante de M. GAREL STEPHANE, né le 3/3/1966 décédé le 04/06/2020 à saint malo (35). Réf.
0358067461/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100615

21100617

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date du 04/01/2021 le Directeur régional des finances
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été
nommé curateur de la succession vacante de Mme CRON MICHELE, née le 20/9/1941 décédée le 28/10/2019 à SAINT MALO (35). Réf. 0358067529/MD. Les créanciers doivent déclarer
leur créance par lettre recommandée avec AR.

JOURS-5066-26/27

21100623

MARS

2021

RÉGIMES MATRIMONIAUX
AVIS D’ENVOI EN POSSESSION
CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Béatrice FON
TANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT (Ille-et-Vilaine), le 19 février 2021.
Monsieur Roger, Clément, Victor JUILLARD
et Madame Christiane, Joséphine, Annick,
Marie-France CHALOPIN, demeurant à
PARIGNE (35133), Le Pont l'Etal.
Nés : Monsieur à MONTOURS (35460), le
21 juin 1939.
Madame à PARIGNE (35133), le 10 mai
1947.
Régime légal non modifié.
Les époux ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec clause
d'attribution intégrale de la communauté au
survivant des deux époux.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT.
Pour avis et mention.
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire.

Suivant acte reçu par Maître Béatrice FON
TANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT (Ille-et-Vilaine), le 26 février 2021.
Monsieur Gérard, Christophe, Marcel DAVY
et Madame Annick, Marie Joseph BESSON,
demeurant à LANDEAN (35133), 14 RUE
DU PATIS.
Nés : Monsieur à SABLE SUR SARTHE
(72300), le 6 juillet 1950.
Madame à SOEURDRES (49330), le 20
janvier 1950.
Régime légal non modifié.
Les époux ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion intégrale de la communauté au survi
vant des deux époux.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT.
Pour avis et mention.
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire.

217J02369

217J02370

DIVERS
SUCCESSION

SUCCESSION

Par décision du TJ de SAINT MALO en
date du 07/01/2021 le Directeur régional
des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur
de la succession vacante de Mme LEJEUNE Colette née le 31/5/1942 décédée
le 28/12/2016 à SAINT MALO (35). Réf.
0358067502/MD. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

Par décision du TJ de RENNES en date
du 16/02/2021 le Directeur régional des
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur
de la succession vacante de Mme NOEL
Maryvonne, née le 13/12/1956, décédée
le 15/05/2019 à COESMES (35). Réf.
0358068079/CL. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100616

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 10
octobre 2011, Monsieur Yves Pierre LANNOY, en son vivant ingénieur en retraite,
demeurant à CESSON-SÉVIGNÉ (35510),
86 Rue de la Garenne, Né à MARSEILLE
(13001), le 23 juillet 1954. Célibataire. Non
soumis à un partenariat, De nationalité
française. Décédé à CESSON- SÉVIGNÉ
(35510), le 2 mai 2019. A consenti un legs
universel aux termes du testament susvisé.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l'objet d'un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d'ouverture et de description de
testament reçu par Maître Vincent GA
LIANA, notaire à BARJOLS (Var), le 14
novembre 2019 duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine,
et dont la copie authentique a été reçue par
le greffe du Tribunal de Grande Instance de
RENNES le 26 novembre 2019. Opposition
à l'exercice de leurs droits pourra être for
mée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession :
Maître Olivier BONHOURE, notaire à Mar
seille, référence CRPCEN : 13001, dans le
mois suivant la réception par le greffe de
l'expédition du procès-verbal d'ouverture du
testament et copie de ce testament. En cas
d'opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d'envoi en possession. Pour avis
Le notaire
217J02193

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL – DELAI
D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 5 janvier 2003, Monsieur Joseph Pierre Antoine
RICHARD, en son vivant ecclésiastique, demeurant à VEZIN-LE-COQUET (35132) Montigné.
Né à BOURGBARRE (35230), le 17 mai 1926. Célibataire. Non lié par un pacte civil de soli
darité. Décédé à RENNES (35000) le 31 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 19 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal Judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
217J02185

21100589

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS
DELAI D'OPPOSITION

217J02176

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 30
décembre 2003, Madame Maryvonne
Marthe JOURNEE, en son vivant Retraitée,
veuve de Monsieur Daniel NEYRAT, de
meurant à RENNES (35011), 4 Bis boule
vard de Strasbourg BP 60321 - Rés du
Tertre-Joué. Née à MOSTAGANEM (ALGE
RIE), le 19 août 1942. Décédée à RENNES
(35000), le 26 décembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Nadège GUI
MONT, notaire à LIFFRE, le 10 mars 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Gwendal TEXIER, notaire à
LIFFRE, 4 avenue de la Forêt, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
judiciaire de RENNES de la copie authen
tique du procès-verbal d’ouverture du testa
ment et copie de ce testament, réceptionnée
la 15 mars 2021
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Me Nadège GUIMONT
217J02367

annoncelegale@7jours.fr
7

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 18 avril 2019, Monsieur Louis Ange Marie VIGNON,
en son vivant ecclésiastique, demeurant à VEZIN-LE-COQUET (35132) "Montigné". Né à
SAINT-MALO-DE-PHILY (35480), le 23 mai 1929. Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à RENNES (35000) (FRANCE), le 1er février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 19 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
Boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
217J02190

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 4 mars 2016, Monsieur Francis Marie LASSALLE,
en son vivant prêtre retraité, demeurant à PLELAN LE-GRAND (35380) 18 rue des Charmilles.
Né à SAINT-BRIEUC (22000), le 17 novembre 1927. Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à RENNES (35000) le 12 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 19 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal Judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

JOURS-5066-26/27

217J02191

MARS

2021

65

ANNONCES LÉGALES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par testament olographe du 8 octobre 2001, Madame Odette Rolande Renée PICARD, en
son vivant sans profession, demeurant à LA VILLE ES NONAIS (35430), 12 rue des cales,
épouse de Monsieur Jean François BONJOUR, née à RENNES le 4 juin 1949, décédée à LA
VILLE ES NONAIS, le 25 octobre 2020, a institué un légataire universel. Ce testament a été
déposé au rang des minutes de Maître Jérôme CAZUGUEL, suivant procès-verbal en date
du 8 février 2021, dont la copie authentique a été déposée au greffe du tribunal judiciaire de
SAINT MALO le 5 mars 2021.
Les oppositions pourront être formées auprès de Maître Jérôme CAZUGUEL, notaire à
CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE, chargé du règlement de la succession.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis. Me CAZUGUEL

ENVOI EN POSSESSION

DIVERS
JOUR DE BAIE

Société à responsabilité limitée
au capital de 15 000 euros
Siège social : 7 rue du Champ Martin
35770 VERN SUR SEICHE
509312492 RCS RENNES

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

NON DISSOLUTION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 10 février 2014, Monsieur René Louis Joseph
DELAUNAY, en son vivant ecclésiastique, demeurant à FOUGERES (35300) 10 boulevard
de Groslay Résidence les Cotterêts. Né à JAVENE (35133), le 29 septembre 1932. Célibataire.
Non lié par un pacte civil de solidarité. De nationalité française. Résident au sens de la régle
mentation fiscale.
Décédé à FOUGERES (35300) le 22 janvier 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 19 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal Judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
217J02192

Aux termes d'une délibération en date du
01 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant en applica
tion de l'article L. 223-42 du Code de com
merce, a décidé qu'il n'y avait pas lieu à
dissolution de la Société.
Pour avis
La Gérance
217J02232

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date
du 02/02/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de M. LAIRAT Bernard,
né le 26/07/1944 décédé le 01/08/2018 à
RENNES (35). Réf. 0358068084/CL. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21100586

SUCCESSION
AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 25 juin 2014, Monsieur Emmanuel Jean Marie
GUIMONT, en son vivant ecclésiastique, demeurant à VEZIN-LE-COQUET (35132) Montigné.
Né à CHEVAIGNE (35250), le 18 septembre 1923. Célibataire. Non lié par un pacte civil de
solidarité. Décédé à VEZIN-LE-COQUET (35132) le 15 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 19 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal de grande instance de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture
du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

Par décision du TJ de SAINT MALO en
date du 25/01/2021 le Directeur régional
des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de
la succession vacante de M. QUEBRIAC
JEAN né le 3/4/1937 décédé le 20/05/2020
à TREMBLAY (35). Réf. 0358067471/
MD. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21100612

Madame EON-LEMÉE-BATAS Estelle Ma
rie France née le 04/03/1955 à 75014 PARIS
14 demeurant Lieu-dit La Cour Neuve,
35830 BETTON agissant en son nom per
sonnel et au nom de son enfant mineur,
Monsieur EON-LEMÉE-BATAS Malo né le
29/03/2018 à 35000 RENNES, dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux à
l'effet de substituer à son nom patronymique
et à celui de son enfant mineur celui de EON.

ANNONCES LÉGALES

217J02224
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SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date
du 16/02/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de M. AMICE André, né
le 24/08/1951, décédé le 07/12/2019 à
SAINT-GILLES (35). Réf. 0358068081/
CL. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
21100587

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date
du 16/02/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de Mme DENAIS Thérèse,
née le 13/06/1946, décédée le 24/06/2020
à RENNES (35). Réf. 0358068078/CL. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.
21100595

SUCCESSION

Par décision du TJ de RENNES en date
du 16/02/2021 le Directeur régional des
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de
la succession vacante de Mme PENIGUEL
Mélanie, née le 27/06/1922 décédée le
16/07/2017 à CHATEAUBRIANT (44). Réf.
0358068075/CL. Les créanciers doivent déclarer leur créance par lettre recommandée
avec AR.

21100596

SUCCESSION

217J02256

21100598

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

217J02254

VENTINA CREATIONS SASU au capital de
2.000 € Siège social : 3 rue Hameau de la
Guillardière, 35133 Lécousse 535 303 143
RCS de Rennes En date du 04/06/2020,
l'associé unique a décidé de ne pas dis
soudre la Société bien que les capitaux
propres soient inférieurs à la moitié du ca
pital social. Modification au RCS de Rennes

217J02158

Par appel d’offre, la Société d’Exploitation
des Aéroports de RENNES et DINARD
(SEARD) a sélectionné la candidature de
l’EURL LE CHÂTEAU D’APIGNÉ pour
exercer une activité de restauration au sein
du restaurant de l’aéroport de RENNES
SAINT-JACQUES Avenue Joseph Le Brix
BP 29155 - 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE. LE CHÂTEAU D’APIGNÉ a été
retenu pour occuper temporairement cet
espace du 01/06/19 au 31/05/26. Le restau
rant appelé « AER » sera un établissement
secondaire au CHÂTEAU D’APIGNÉ. Le
Gérant, A LE RHEU, le 22/03/21.

Au capital de 18 450.00 €
Route de Chavagne 35650 LE RHEU
RCS RENNES B 377 518 360

DIVERS

Rectificatif à l'annonce référence ALP00224980
parue dans 7 jours Les Petites Affiches de
Bretagne, le 13/03/2021 concernant la so
ciété LA CUSSONIÈRE, lire départ du gé
rant M. Crombez Morgan en lieu et place
de départ de l'associé M. Crombez Morgan.

EURL CHATEAU D’APIGNE

217J02174

LOCATION-GERANCE

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 12 décembre 2013, Madame Suzanne Georgette
Jeanne LOYER, en son vivant retraitée, veuve de Monsieur René Jean Maurice CARON,
demeurant à RENNES (35000) 15 Avenue Jean Janvier. Née à RENNES (35000), le 28
septembre 1919. Décédée à RENNES (35000) le 21 novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procèsverbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire
Membre de la Société À Responsabilité Limitée « BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un
Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy, le 22 mars 2021, duquel il résulte que le
légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4
Boulevard de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le
greffe du tribunal Judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

21100588

Par décision du TJ de RENNES en date
du 16/02/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de M. THOMAS Valentin,
né le 10/03/1940, décédé le 29/11/2016 à
MEDREAC (35). Réf. 0358068074/CL. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

217J02194

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date
du 02/02/2021 le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de Mme LOTON Karine,
née le 29/11/1974, décédée le 10/03/2020
à THORIGNE-FOUILLARD (35). Réf.
0358068083/CL. Les créanciers doivent
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

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.

NOMOORA Gregory Vithoune né(e) le
31/07/1980 à ANGOULEME dans le dépar
tement Charente (FRANCE), demeurant 11
Rue Simone De Beauvoir 35270 COM
BOURG, dépose une requête auprès du
Garde des Sceaux à l'effet de substituer à
son nom patronymique celui de NOMURA
217J02231
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19-03-2021 - Vendeur : AMBULANCE BOCHER ASSISTANCE
Acheteur : CHAPELET FUNERAIRE BOCHER
Activité : Toutes activité de transports de corps, d'organisation des obsèques, et plus généralement toutes prestations de services se rapportant à l'activité de pompes funèbres à l'exception
de l'activité de chambre funéraire, monuments funéraires (fabrication et commerce), réalisation
de toutes prestations de services se rapportant aux monuments et aux travaux de cimetière,
commerce d'articles funéraires. Prix : 203.000 €. Adresse : Place de l'Hotel de Ville 35190
BÉCHEREL. Oppositions : Me LAMBELIN Philippe 2 Avenue Félicité de Lamennais, Square
Tostivint Bp 11 35190 TINTENIAC
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35300 Fougères
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Projet en
en 3D
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gratuit
Projet
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autour d’Angers
d’Angers
4h

Nos réalisations
réalisations sur
sur notre
notre site
site ::
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DISTRIBUTEUR DE BOISSONS
AUX PROFESSIONNELS

Z.I L'Océane
L'Océane
Z.I
49140
RIVES
DU
LOIR EN
EN ANJOU
ANJOU
49140 RIVES DU LOIR

Rennes
02 99 59 14 34

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Fougères
02 99 99 36 56

Laval
02 43 67 67 67

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.
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