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Le 27 février, avec un premier cas confirmé
de Covid-19 au Mexique, arrivée de la pandémie
dans ce pays. - Le 27 février, l’ancienne n°1
mondiale de tennis Kim Clijsters, annonce qu’elle
disputera en mars le tournoi d’Indian Wells
(Californie) qui lui a octroyé une invitation. Le 28 février, la cour d’appel de Paris estime
que la dette de Bernard Tapie dans l’affaire de
l’arbitrage, dont le calcul exact est l’objet
d’un âpre combat judiciaire depuis 4 ans,
s’élève à 438 millions d’euros. - Le 1er mars,
le calendrier sportif de nombreuses disciplines
commence à être chamboulé un peu partout
dans le monde suite à l’épidémie de coronavirus.
- Le 3 mars, au moins 25 personnes trouvent la
mort lorsque de violentes tornades frappent le
Tennessee, notamment la région de Nashville. Le 5 mars, le coronavirus apparu en décembre
en Chine a fait sept morts et contaminé 423
personnes en France.
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Le 1er mars 1932, le bébé de Charles Lindberg est
enlevé. - Le 1er mars 1980, la sonde américaine
Voyager I confirme l’existence de Janus, lune de
Saturne. – Le 2 mars 1991, décès du compositeur
et interprète Serge Gainsbourg, à l’âge de 62 ans.
– Le 4 mars 1988, inauguration de la pyramide du
Louvre, à Paris. - Le 5 mars 1993, l’athlète
canadien Ben Johnson est banni à vie des
compétitions d’athlétisme par la Fédération
Internationale d’athlétisme amateur, après avoir
subi un test antidopage qui s’est avéré
positif aux stéroïdes anabolisants.
Pour atténuer les mauvaises odeurs dans
le réfrigérateur, utilisez de l’extrait de vanille.
Déposez une boule de coton imbibée
de cet extrait dans la partie haute du
réfrigérateur et une dans la partie basse.

L’esprit du monde

« Le bonheur, c’est savoir ce que l’on veut
et le vouloir passionnément ».Félicien Marceau
FÉVRIER
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ACTUALITÉ - SÉCURITÉ CIVILE

Bilan 2020 - Ille-et-Vilaine

Baisse de la délinquance,
et augmentation des violences
Par Laora Maudieu

© LM

Les statistiques 2020 sont impactées par les confinements
et restrictions dus à la Covid-19. Moins de vols et de cambriolages,
mais plus de violences intrafamiliales. Les forces de
sécurité intérieure ont été mobilisées en 2020 dans ce contexte
nécessitant un investissement accru.

Inspecteur général François Angelini,
directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine,
Philippe Astruc, procureur de la République de Rennes,
Emmanuel Berthier, préfet d’Ille-et-Vilaine,
Colonel Sébastien Jaudon, commandant du groupement
de gendarmerie d’Ille-et-Vilaine.

I

l faut rendre hommage aux policiers, gendarmes, douaniers, pompiers, tous ceux qui travaillent à la protection
civile, qui en 2020 ont été mis à rude épreuve pour maintenir l’ordre public », indique Philippe Astruc, procureur de
la République de Rennes. « J’identifie trois points : il y a
des hausses qui me plaisent comme celles des dépôts de
plaintes concernant les violences conjugales. À noter aussi
les chiffres de trafics de stupéfiants et la mise en cause des mineurs accompagnés notamment en centre-ville de Rennes. »
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40 686 faits de délinquance (-6,51%)
15 914 vols sans violence (-18,6 %)
dont 1 108 vols de véhicules (-12,5 %) ;
2 348 vols dans les véhicules (-15,8 %) ;
3 312 cambriolages (-17,9 %) ;
6 873 vols contre des personnes (-18,8 %)
703 vols avec violence (-12,6 %)
3 312 faits de vandalisme (-17,9 %)
20 246 atteintes aux biens (-16,3 %)
FÉVRIER

2021

ACTUALITÉ RENNES

Conseil de la nuit
8 080 faits de violence (+11,7%)

On les appelle AVIP, les atteintes volontaires à l’intégrité
physique. Elles sont en augmentation (+11,7 %), du fait
notamment de l’augmentation des violences intrafamiliales :
+37,7 % en Ille-et-Vilaine. Ces violences familiales constituent en 2020 plus de 4 % des faits de violence toutes catégories confondues. On compte également 1 108 violences
sexuelles (+23,2 %). Ces augmentations sont liées aux
mouvements de libération de la parole, et l’amélioration
des conditions d’accueil des victimes. À noter que 37 %
des plaintes pour violences faites aux femmes sont classées
sans suite.

Quelle vie
nocturne pour
demain ?

« Il y a une baisse des cas de délinquance commis par
des mineurs non-accompagnés à Rennes en 2020, avec le
confinement, le couvre-feu et les fermetures des bars et restaurants », précise l’Inspecteur général François Angelini.
Avec une recrudescence entre juin et octobre. Ils représentent 15,5 % des 1082 personnes interpellées en centreville de Rennes, soit 168 mis en cause, pour 76 individus
car certains ont été interpellés plusieurs fois. « La difficulté
dans le traitement procédural est parfois de recueillir des
témoignages, pour reconnaitre les auteurs des faits. » Le
procureur précisant un renforcement du défèrement, et
un travail parallèle sur les filières de recel des objets volés.
« Il est illusoire de penser que le sujet est clos, nous travaillons sur plusieurs axes. »

38 personnes tuées sur les routes
bretilliennes en 2020 (42 en 2019)
646 accidents corporels (-17,1%)
782 personnes blessées (-19,3%)
Les premières causes d’accidents sont l’alcool
(responsable d’un accident sur trois), la vitesse, l’usage
de stupéfiants également.
7
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Franck Hamon

168 interpellations de mineurs
non-accompagnés en centre-ville
de Rennes

C’est la question soulevée par le Conseil de la Nuit
rennaise lors de son assemblée plénière en visioconférence le
17 février dernier.
Si aujourd’hui l’heure n’est pas à la fête, tout le monde attend des lendemains qui chantent et une reprise joyeuse
de la vie nocturne. C’est pourquoi la ville de Rennes travaille activement à préparer le retour progressif de cette
vie nocturne sur le territoire, dans le respect des consignes
nationales liées au contexte sanitaire.
L’idée est d'anticiper la gestion des risques et des nuisances lors de la reprise des rassemblements nocturnes
sur l'espace public en coordonnant les acteurs et les dispositifs, et d'accompagner la diversification et l'adaptation
de l'offre nocturne aux évolutions du contexte sanitaire. La
Ville de Rennes souhaite ainsi se positionner en tant que
facilitatrice auprès des différents professionnels de la nuit
(bars, discothèques, acteurs culturels, etc.).
Un Comité des Noctambules va voir le jour pour encourager la participation des personnes intéressées par la vie
nocturne de la ville. La volonté est de créer un espace de
dialogue et de propositions pour que les Noctambules
soient parties prenantes du Conseil de la Nuit et puissent
partager leurs idées, leurs attentes et proposer des projets.
Un appel à candidatures sera prochainement lancé pour
créer ce Comité.
Un groupe action "Reprise de la vie nocturne" sera également créé en mars pour travailler avec les acteurs volontaires sur l’offre nocturne (programmation « hors les murs
» dans les lieux extérieurs, propositions d'alternatives, notamment culturelles).
FÉVRIER
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1
Blue crée une chaine de podcasts

2

Blue (ex-Bretagne Télécom) lance une série
de podcasts sur les enjeux du cloud et de la sécurité.
Entièrement animée par Blue, la chaine baptisée Radio
Blue « Au plus près du Cloud » proposera 4 playlists
différentes aux auditeurs. L’émission Match IT traitera
des différences et/ou les complémentarités entre solutions ou technologies proches. Le podcast Les Experts’
Cyber donnera la parole à un spécialiste et BlueAndCo
à l’un de ses partenaires technologiques pour évoquer
les sujets et les actualités tendances. Enfin dans
Les Coolisses, les collaborateurs de BLUE feront
découvrir les coulisses de leurs métiers. Les diffusions
auront lieu chaque mardi et vendredi à 11h00, directement sur le site internet www.bt-blue.com/podcasts
et sur les principales plateformes d’écoute.

© D.R.

ACTUALITÉ - BRÈVES

Rennes accueille
2 salons Studyrama
Pour intégrer la bonne formation dans l’établissement souhaité, les jeunes vont devoir se renseigner et
échanger avec les représentants des établissements.
Studyrama organise deux salons virtuels pour aider les
jeunes à trouver leur voie :
Le Salon des Études Supérieures et de l’Alternance
permettra de découvrir de nombreuses formations :
courtes, longues, universitaires, écoles de commerce
ou d’ingénieurs …
Le Salon de la Poursuite d’Études et Masters est destiné aux étudiants souhaitant poursuivre leurs études
après un BTS, DUT, Bac+3... Cet événement sera
l’occasion de découvrir de nombreuses formations :
licence, licence pro, bachelors, masters...
Les salons auront lieu le 6 mars de 10h à 17h sur
studyrama.com

Delta Dore lance
la serrure connectée

© D.R.

L’entreprise rennaise spécialisée
dans les solutions Smart Home, lance
la serrure connectée Tylock. La serrure
s’installe en lieu et place du barillet
d’origine sur la majorité des portes au
format européen. Les clés physiques
sont remplacées par trois modes
d’accès : smartphone, badge ou carte
(NFC). L’application dédiée Tylock active la serrure par technologie Bluetooth de proximité et gère la création des
accès permanents ou temporaires aux
utilisateurs. Delta Dore affiche, en
2020, un CA de 136 M€ dont un tiers à
l'international et emploie 800 personnes en France et via ses filiales en
Europe et en Asie.
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En avril, OneWave lance avec Keolis
Rennes, une expérimentation de sa carte de
transport connectée sur tout le réseau star.
OneWave propose une solution de billettique transport mobile. Les usagers équipés
achètent directement leurs titres de transport
via leur smartphone et les transfèrent sur la
carte connectée OneWave. Keolis recherche
des volontaires avec des profils variés, technophile ou non, voyageur régulier ou non,
rennais ou non… pour tester le concept. Vous
pouvez candidater sur le site de la star.

France Relance : une plateforme centralise les aides en Région
Pour renforcer la lisibilité des dispositifs mobilisables en Bretagne dans le cadre du plan de relance et favoriser leur
accès, les services de l’État en Bretagne et la start-up d’État Aides-territoires ont conçu une plateforme répertoriant l’ensemble des aides à destination des particuliers, des entreprises, des associations, des collectivités et des
administrations. Un outil territorialisé pour permettre à chaque Breton de bénéficier de France Relance.

6
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Site web : https://france-relance-bretagne.aides-territoires.beta.gouv.fr/

© Francksimon

Keolis teste la carte
connectée de OneWave

Net Helium rachète Pogotango
L’agence rennaise de marketing relationnel Net Helium reprend les actifs de l’agence nantaise
Pogotango, également spécialisée dans ce secteur. Avec ce rachat Net helium veut renforcer son expertise
conseil sur les stratégies relationnelles, les parcours clients, l’étude des buyers personas, les stratégies de
marketing automation et de scoring ou encore sur la conformité RGPD. Net Helium (10 salariés, 800 000 euros
de CA) affiche ainsi sa volonté de se développer sur la région Grand Ouest et le marché nantais.
7
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CIGALES
cherchent fourmis

© D.R.

7

Dans le cadre de la Journée internationale pour les droits des femmes, les
associations CIGALES de Bretagne et
Entreprendre Au Féminin en Bretagne
co-organisent leur 4ème opération
«CIGALES cherchent fourmis» dédiée à
l’entrepreneuriat féminin. Les CIGALES
sont des clubs d’investisseurs citoyens.
L’objectif ? Échanger pendant 30
minutes, dans le cadre d’une première
prise de contact, avec des porteuses d’un
projet en économie sociale et solidaire
recherchant des financements, et ce,
qu’importe le niveau d’avancement du
projet (idée, recherche de fonds, développement ...). Ces rencontres pourraient
déboucher sur des financements à court
ou moyen terme. Cet évènement, sur inscription, se déroulera en visioconférence
le vendredi 12 mars de 16h00 à 20h00.
Inscription : contact@cigales-bretagne.org

Groupe SMA

© D.R.

© D.R.

© D.R.

ACTUALITÉ - CARNETS

Commission
départementale
de conciliation :

Alexandre Kulinicz :
directeur régional
Bretagne-Normandie

Michel BOUCHAUD
élu président

Le 1er janvier 2021, le groupe d’assurance SMA a fait évoluer son
réseau commercial afinde renforcer
sa présence dans toute la France. A
cette occasion, une nouvelle direction
régionale du groupe SMA est créée
en Bretagne-Normandie. Basée à
Rennes, elle est confiée à Alexandre
Kulinicz. « Cette organisation de notre
réseau commercial va nous permettre
d’apporter une relation de proximité
pérenne à nos sociétaires. Chacun
bénéficie déjà de conseillers dédiés
pour leurs assurances professionnelles
et personnelles. Nous allons désormais pouvoir renforcer notre présence
et garantir un suivi de qualité dans le
temps afin de conforter la satisfaction de tous », commente le nouveau
directeur.

Ancien avocat et président de
l’UNPI 35, Michel BOUCHAUD
vient d’être élu président de la
commission départementale de
conciliation pour les baux d’habitation
ce 19 février 2021.
Créé en 1989, sous tutelle de la
Préfecture, cet organisme paritaire,
composé à égalité de représentants
des organisations de bailleurs et
des organisations de locataires, a
vocation à régler les litiges locatifs
en évitant le recours à la justice.
Ces litiges portent principalement
sur la restitution des dépôts de
garantie en fin de bail et la révision
des loyers.

Diplômé de l’École Spéciale des
Travaux Publics (ESTP) et de l’École
Supérieure de Commerce de Paris
(ESCP), Alexandre Kulinicz rejoint le
groupe SMA en 2010 au sein des
équipes de la direction des marchés et
risques IARD puis de la réassurance.
Il occupe ensuite les postes de
responsable règlements à Rennes et
de responsable de l’unité de gestion
de Rouen. Il est nommé, en 2015, directeur
régional Centre Poitou-Charentes
puis, en 2017, directeur régional Grand
Ouest. Alexandre Kulinicz est désormais
directeur régional Bretagne-Normandie
et pilote, à ce titre, les réseaux
commerciaux SMABTP et SMAvie de
la région ainsi que les sites de gestion
de Rennes, Caen et Rouen.

En 2020, 77% des dossiers traités
en Ille-et-Vilaine ont abouti à une
solution (Contre 46% au plan national).

Québec
International,
Simon Ferey
contrat de Volontaire
International en
Entreprise

Depuis 2017, Rennes Métropole,
Saint-Malo Agglomération et
Destination Rennes se sont unis
pour financer un contrat de Volontaire International en Entreprise
au sein de Québec International,
l’agence de développement
économique de la région métropolitaine de Québec.
Arrivé depuis fin janvier sur
place, Simon Ferey est désormais
au service des startups et
entreprises de Rennes et St Malo
souhaitant nouer des liens avec
le Québec. Son rôle est d’accompagner les entreprises dans leur
développement au Québec et de
favoriser les liens entre Québécois
et Bretons évoluant dans un
même secteur afin de faciliter les
échanges. Il est présent à toutes
les étapes du développement :
de la détection de l’opportunité à
l’installation sur place.
Âgé de 27 ans, Simon Ferey
est Rennais. Il a suivi des études en
relations internationales orientées
économie et environnement.
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Marie Eloy

est une des clés
majeures de la
relance
La parité économique

Par Karine Barbé

L

a parité économique n’est pas secondaire dans la
crise. Qu’elle soit salariale ou entrepreneuriale, elle
est une des clés majeures de la relance. Toutes les
études démontrent que la mixité est vitale pour la
relance économique, un monde plus vert, de nouvelles solutions, un mieux vivre ensemble et une
société plus juste.», peut-on lire dans une tribune
publiée dans le JDD et signée par 120 responsables de réseaux
féminins, dont Marie Eloy.
Et Marie Eloy connait son sujet. La jeune femme est devenue
en quelques années une référence dans le paysage économique français. Fondatrice des réseaux Femmes de Bretagne et
Femmes des Territoires, mais aussi des réseaux business Bouge
ta Boite et Bouge ton groupe, sa voix porte. Il faut dire que depuis 2014, elle a su mobiliser et fédérer les femmes autour d’un
intérêt collectif d’intérêt général : que le monde économique
soit représentatif des membres qui le composent. Toujours sur
le terrain, Marie Eloy et ses partenaires remontent également
régulièrement les faits, les chiffres et publient des études. Elles
ont l’oreille des politiques toujours avides de connaitre les données du réel. Son engagement lui vaut en 2020 d’être classée par
Forbes parmi les 40 Françaises de l’année qui comptent et en parallèle d’être distinguée Chevalier de l’ordre national du Mérite.

Femme de réseaux, énergique, infatigable,
toujours sur le terrain auprès des femmes qui
osent, innovent, entreprennent, Marie Eloy est
devenue en quelques années une voix qui compte
dans le paysage économique. Elle défend
avec force l’idée qu’une société qui fonctionne
est une société paritaire.

« Force est de constater que la parité
demande des actions volontaristes pour
que cela fonctionne »

Cette parité réclamée pour un monde qui tournerait plus rond est
un sujet auquel les politiques s’attaquent depuis des années, sur
les salaires, la représentativité des femmes en politique, les quotas dans les conseils d’administration. Là où les textes frappent,
les écarts de traitement trépassent. « Avec la loi Copé-Zimmermann adoptée en janvier 2011, la part de femmes dans les
conseils d’administration du SBF 120 est passée de 8% à 43,6%.
La loi imposait 40%. En revanche dans les COMEX (ndlr : comité
exécutif de l’entreprise), où aucune loi n’impose de quota, nous
sommes passés dans le même temps de 8% à 17% » déplore Marie Eloy. « Force est de constater que la parité demande des
actions volontaristes pour que cela fonctionne ». CQFD.
Idem pour les femmes à la tête de startups qui ne captent que
2,6% des fonds d’investissement. « L’État doit montrer l’exemple
en appliquant le principe de l’»éga-conditionnalité» des financements publics, par ses participations et prêts directs ainsi qu’à
travers les fonds qu’il soutient », peut-on également lire dans la
tribune soutenue par Marie Eloy. Une égalité qui devrait être
encouragée par « un plan national d’accompagnement des TPE ».
La reconnaissance des femmes à leur juste place, Marie Eloy la
revendique depuis de nombreuses années. Cette jeune femme
brillante, titulaire d’une maitrise en droit et d’un diplôme de jour-
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Présidente de Femmes des Territoires,
Bouge ta Boite & Bouge ton Groupe

FOCUS

naliste décroché au CELSA, a parcouru le monde pendant 7 ans
alors qu’elle travaillait pour RFI. Et partout le constat est identique. La femme n’a pas encore la place qui lui revient de plein
droit dans la société.

« Un réseau apporte
une zone de confiance »

Alors qu’elle s’installe à Vannes à la naissance de sa fille, Marie
Eloy veut monter une école Montessori pour y scolariser ses enfants. Ce modèle d’éducation, elle a pu l’apprécier lors de ses
séjours dans les pays anglo-saxons et particulièrement en Nouvelle-Zélande où elle a vécu 9 mois. Le projet qui aboutira en
2011, éclaire la nouvelle entrepreneure sur la complexité d’une
telle démarche, particulièrement en tant que femme « on se
sent souvent peu légitime pour rejoindre un réseau ». Lui vient
alors l’idée de créer un réseau purement féminin pour s’entraider,
échanger. S’il ne s’agit au départ que d’une simple plateforme digitale, les premières adhérentes en demandent rapidement plus.

Elles veulent des rendez-vous physiques pour se rencontrer, se
soutenir, échanger « Un réseau apporte une zone de confiance,
où les entrepreneures peuvent s’identifier les unes aux autres,
être comme elles sont avec leurs forces et leurs faiblesses aussi. ». Le réseau grandit, de façon exponentielle et l’implication de
Marie Eloy dans la sororité aussi.

Nous avons besoin de « rôles modèles »

Alors que les hommes réseautent de façon beaucoup plus naturelle, les femmes y voient souvent une perte de temps. Pourtant,
c’est dans les réseaux que se façonne une entreprise et qu’on
y trouve des clients. Pourquoi est-ce moins évident pour les
femmes ? Cela viendrait-il d’un inconscient collectif marqué par
un monde économique traditionnellement très masculin d’une
part, et le manque de figures féminines marquantes d’autre part
? C’est possible . « Le problème c’est que les femmes manquent
de rôles modèles d’entrepreneures », confirme Marie Eloy. « Près
d’une femme sur deux ne peut citer une créatrice d’entreprise
inspirante, et les noms qui reviennent le plus souvent sont ceux
de Michelle Obama et de la présentatrice de télévision américaine Oprah Winfrey ! » se désole la fondatrice de Femmes de
Bretagne. « Alors qu’on a besoin de se rendre visible, de montrer
l’audace et l’expertise des entrepreneures pour que les femmes
s’identifient, se reconnaissent dans ces modèles, se sentent
légitimes et se lancent dans l’entrepreneuriat à leur tour. C’est
une spirale vertueuse. » En 2018, dans la catégorie patron, 1 % de
femmes ont été médiatisées.

En 2018, dans la catégorie patron,
1% de femmes ont été médiatisées

Le succès de Femmes de Bretagne marque un réel besoin des
femmes de s’entraider pour créer leur entreprise. La vague bretonne déferle alors sur l’hexagone et en 2019, Femmes des Territoires voit le jour co-fondé par la Fondation Entreprendre. Marie
Eloy transmet fin 2020 les clés de Femmes de Bretagne à Elena
Mañeru Izcue pour se concentrer sur le développement du réseau national.

Femmes de Bretagne
rayonne dans 70 villes et
organise 500 évènements
par an. Dans les autres
régions, Femmes des
Territoires s’est implanté dans
40 villes en 1 an.
© Gwenael Saliou

Entre-temps, celle qui sera bientôt distinguée Chevalier de
l’ordre national du Mérite veut aller beaucoup plus loin en accompagnant les femmes ayant déjà franchi le pas de la création
d’entreprise et qui souhaitent développer leur business. Elle a
beaucoup appris toutes ces années et réussi à lever 1,3 million
d’euros pour mettre en place son réseau business en 2016 destiné
aux femmes. « Le meilleur conseil qu’on ait pu me donner lors
des levées de fonds de Bouge ta Boite c’est de choisir des ac-
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FOCUS

questions à
Une femme inspirante pour vous ?
© D.R.

Jacinda Ardern, Première ministre néo-zélandaise !
Sa loi sur l’égalité salariale en Nouvelle-Zélande garantit
que les femmes qui travaillent dans les secteurs
majoritairement féminins et historiquement sous-payés
recevront la même rémunération que les hommes
qui effectuent un travail différent, mais de valeur égale
( généralement mieux payés) !

Depuis sa création le réseau Bouge ta Boite a aidé les
« bougeuses » à générer 5 000 000€ de chiffre d’affaires.

tionnaires bienveillants et exigeants, ultra-compétents, avec qui
nous pouvons parler de tout, des réussites comme des difficultés en toute confiance », confie la fondatrice. Encore un succès
avec 3000 entrepreneures accompagnées en 4 ans, 120 Cercles
partout en régions et 400 réunions de travail par mois. « Les dirigeantes travaillent à gagner en chiffre d’affaires, en stratégie et
en leadership les unes grâce aux autres sur leur territoire. » Des
résultats efficaces quand on sait que, en France, 70% des femmes
dirigeantes gagnent moins de 1500 euros par mois.

Votre livre préféré ?

« Une farouche liberté » le livre de Gisèle Halimi
avec Annick Cojean

Un pays que vous avez
aimé découvrir ?

J’ai vécu neuf mois en Nouvelle-Zélande. La liberté !

Votre phrase fétiche ?

Mais avec Marie Eloy, les projets au bénéfice des femmes n’en
continuent pas de voir le jour. Début février 2021, elle lance avec
Julie Bodin, directrice de Bouge ta Boite, un nouveau réseau,
Bouge ton Groupe. Basé sur l’expérience avec les entrepreneures, le concept est conçu pour les femmes cadres et managers. L’objectif? Faciliter la mixité, la transversalité et promouvoir l’ensemble des forces vives d’une entreprise. À peine deux
semaines après son lancement, deux grandes entreprises ont
déjà signé pour intégrer cette solution en leur sein.

« Que ferais-tu si tu n’avais pas peur ? »
Je me le dis tous les matins !

Votre meilleur souvenir
dans les réseaux ?

Les rencontres avec les femmes un peu partout.
Je sais pourquoi je me lève le matin. Et bien sûr, mes équipes
dont Julie Bodin pour Bouge ta Boîte et Bouge ton
Groupe et Céline André pour Femmes des Territoires.
Sans elles ça ne fonctionnerait pas…

© @loeilduplafond

Pour Marie Eloy « L’égalité n’est pas l’apanage des femmes, c’est
de la responsabilité de tous ! C’est prioritaire et clé à la fois pour
la relance, mais aussi pour le monde de demain. »

Le réseau Bouge ta Boite fédère 1700 dirigeantes dans près de 100 villes.
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L’entrepreneuriat au féminin

Cécile Sterkers : une
femme aux multiples

vocations

© D.R.

Cécile Sterkers se lance dans l’artisanat en
devenant bijoutière. Maman de 3 enfants et
pédiatre, cette femme déborde d’énergie
et vient de créer sa propre entreprise de
création de bijoux « Diane et Hera ».

Les créations de Cécile Sterkers

Conjuguer deux métiers

Cécile Sterkers est diplômée de la Faculté de médecine. Elle
exerce le métier de pédiatre depuis plus de 15 ans. « Ce métier,
c’est une véritable passion », souligne-t-elle. Après avoir exercé
au CH d’Arras puis au CHU de Rennes comme praticien hospitalier, elle décide, en 2017, de devenir remplaçante pour se consacrer davantage à sa vie de famille et à sa passion, la création de
bijoux. À présent, elle effectue environ une garde de 24h par semaine à la clinique la Sagesse à Rennes. « C’est important pour
moi de conserver mon activité professionnelle de pédiatre, c’est
un métier qui m’anime », déclare la spécialiste. Autodidacte et
manuelle, elle a commencé, il y a trois ans, à créer ses propres bijoux. Elle a réalisé une formation au sein de la prestigieuse école
Tané à Ploërmel. Puis, elle a suivi des cours, pendant une année,
auprès de la créatrice de bijoux Katell Leclaire, basée à Dinan.
« Je me suis aussi beaucoup renseignée en feuilletant des livres et
en lisant des articles sur des forums », confie la créatrice.

En Bretagne, 26%
des entreprises sont dirigées
par des femmes. Un chiffre
en constante évolution
Son engagement dans l’artisanat

En 2021, Cécile Sterkers décide de sauter le pas en s’immatriculant au Registre des Métiers. Elle est aujourd’hui créatrice de bijoux en métaux précieux et pédiatre remplaçante. Passionnée par
son nouveau métier de bijoutière, elle crée des bijoux féminins
(sautoirs, bagues, boucles d’oreilles, etc.). La créatrice travaille
avec des matériaux précieux et collabore uniquement avec des
fournisseurs ayant une démarche éco-responsable et éthique. «
La dimension environnementale et la protection des travailleurs
sont des éléments auxquels je suis très sensible pour le développement de mon entreprise artisanale », explique Cécile Sterkers.
À terme, elle envisage de fabriquer des packagings réutilisables
et une gamme de bijoux plus discrète pour les jeunes filles.
https://www.instagram.com/latelierdhera/
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Investir dans
l’avenir et soutenir
Taxe apprentissage

l’artisanat de demain

La taxe d’apprentissage est un impôt obligatoire, auquel sont soumises les entreprises.
La loi du 5 septembre 2018, « Pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a modifié le
fonctionnement du versement de cette taxe.

L
absolues.

e solde de 13% peut désormais être versé à l’organisme de formation de votre choix, dans la liste des
établissements bénéficiaires. Aujourd'hui plus que
jamais, il nous appartient de préparer la jeunesse
aux multiples défis qui l'attend. Les Chambres de
Métiers et de l'Artisanat de Bretagne ont toujours
fait de l'orientation des jeunes une de leurs priorités

Pourquoi adresser le solde
de 13% à la CMA d’Ille-et-Vilaine ?

La CMA informe et oriente les jeunes vers les métiers de
l’artisanat. Meilleure connaissance du monde de l’entreprise,

découverte des métiers de l’artisanat, orientation professionnelle, information des entreprises sur les atouts de l’alternance…
autant d’actions concrètes pour permettre à la jeunesse et aux
entreprises qui les accueillent de construire durablement l’avenir de notre pays.

Comment adresser le solde de 13% à la
CMA d’Ille-et-Vilaine ?

Pour ce faire, c’est très simple, il vous suffit de remplir le bordereau de Taxe d’Apprentissage. Vous pouvez adresser votre
règlement par chèque ou par virement. Le versement est à effectuer avant le 31 mai 2021.
Retrouvez le bordereau ici : https://urlz.fr/eZ1B

Philippe
Plantin

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

« L’un des axes majeurs pour les Chambres
de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne est
l’orientation des jeunes. En faisant le choix
d’adresser le solde des 13% de la taxe d’apprentissage à la CMA, vous investissez dans
l’avenir de notre jeunesse et vous soutenez
l’artisanat de demain. »
7
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CAP+
Le CFAB recherche des
entreprises de bâtiment du
bassin rennais

© D.R.

Depuis 2018, le CFA du Bâtiment à
Saint-Grégoire propose un programme
spécifique aux réfugiés pour se former aux
métiers du Bâtiment en 3 ans : Le CAP+ va
être déployé au niveau régional et proposé
par les 4 CFA du Bâtiment (Plérin, Quimper,
Vannes et Rennes).
Cécile Pellerin, coordinatrice du projet :
« Nous recherchons pour la rentrée de
septembre des entreprises pour accueillir ces
jeunes et les former en alternance ».
Déjà 25 PME du Bâtiment du bassin rennais
ont testé ce dispositif qui porte largement ses
fruits pour former et recruter durablement
des jeunes très motivés et sérieux dans leur
travail. Les métiers les plus recherchés sont
l’électricité, la plomberie, la peinture, la maçonnerie… Contacter le CFA au 0628339167.

Pays de Fougères, Jamault Delaroche
devient Delaroche Dubois

© D.R.

Cédric Dubois, charpentier avec 20 ans d’ancienneté chez Jamault
Delaroche à La Selle en Coglès, a pris la co-gérance de l’entreprise
aux côtés de Jean-Bernard Delaroche. L’entreprise devient la Sarl
Delaroche-Dubois. Elle est reconnue sur le Pays de Fougères dans la
fabrication et l’installation de charpentes traditionnelles et de
bardages en tôles isolées, pour des bâtiments agricoles et industriels,
des maisons, des extensions... Dans leurs nouveaux locaux rénovés et
agrandis à 2 000 m2 au lieu-dit La Croix Dorée aux Portes du Coglès,
sont mis en œuvre les différents savoir-faire de l’entreprise !

Pays de Vitré
Arnaud Louâpre reprend
SVPR

© D.R.

Salarié depuis 2016, associé depuis 2018,
Arnaud Louâpre, 29 ans, vient de reprendre
l’entreprise SVPR (société Vitréenne de
Peinture et Revêtements). Il succède ainsi à
Bernard Leuvrey avec qui cette transmission
a été préparée en douceur sur 5 ans. Basée
à Etrelles, dans la ZA Piquet Ouest, SVPR
est spécialiste du ravalement, de la peinture
et nettoyage de façades et toitures. Arnaud
Louâpre propose également la peinture et
décoration intérieure.Le savoir-faire de SVPR
est reconnu depuis plus de 30 ans sur le Pays
de Vitré, avec en projet un showroom qui
devrait voir le jour fin 2021.
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© D.R.

Lycée hôtelier
Saint-Méen-le-Grand
Un chef étoilé rend
visite à son lycée

N

icolas Carro, chef étoilé de l’Hôtel de Carantec, n’a pas oublié son lycée de coeur,
là où il a étudié : le lycée hôtelier Notre
Dame de Saint-Méen-le-Grand.

Passionné par la cuisine depuis son plus jeune âge, entré en 2004 dans l’école mévennaise, Nicolas Carro y a
passé son BEP et son bac professionnel avant d’enchainer sur un BTS puis une licence professionnelle. Lauréat
de plusieurs concours de cuisine régionaux, nationaux
et internationaux, il vient de reprendre un restaurant à
Carantec (dans le Finistère) et a décroché aussitôt une
étoile au Guide Michelin.

Nicolas Carro a toujours eu la volonté de transmettre
aux jeunes. « Ils sont privés de stage en ce moment. C’est
beaucoup plus dur pour eux. Je veux leur donner l’envie
de ne pas arrêter et leur donner les meilleures techniques
du métier. » Nicolas est venu avec son chef pâtissier, Aurélien, et son second de cuisine, Gautier. Ils sont intervenus auprès des terminales Bac Professionnel.
Comme tous les restaurateurs, Nicolas a dû s’adapter à
la VAE (Vente à Emporter). « C’est un autre métier que
nous devons montrer aux jeunes. Ce n’est pas pareil de
cuisiner devant les clients et de préparer des plats à emporter. » Il croise les doigts, comme tous les professionnels de la restauration, pour que l’activité normale reprenne son cours et qu’il puisse ainsi accueillir à nouveau
sans encombre des stagiaires « Nous avons besoin des
écoles de formation pour nos futurs employés. Le lycée
hôtelier de Saint-Méen est une très belle référence avec
de vraies valeurs et une formation de qualité. »
Site internet : www.lyceehotelier-nd.org
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Restaurant
conceptstore
Ouverture de
Morex Custom à
Rennes

M

orex Custom House a ouvert ses portes
route de Lorient, au 11 rue du lieutenant
Colonel Dubois à Vezin le Coquet après
des années de réflexion sur le projet et
des mois de travaux. Une boutique et
une carte de restauration à emporter à découvrir.
L’aventure Morex Custom a commencé il y a plus de
dix ans, d’une passion pour l’aventure, les découvertes,
mais aussi les moteurs et le goût du sur-mesure, des
fondateurs Kevin Morel et Simon Bouvier.

Surf, motos, resto…

En 2013, le duo commence à imaginer que cette passion
pourrait devenir non seulement une marque, mais aussi
un lieu unique qui rassemblerait tout ce qu’ils aiment, les
motos, le surf, la musique, mais aussi les voyages et les
découvertes notamment culinaires que cela implique.
Après plusieurs années, la marque grossit et leur permet
de réaliser leur rêve, créer un lieu qui deviendra leur
“maison” et dans lequel ils pourront faire découvrir
leur univers. Nous sommes en 2020 et après plus de
deux ans à imaginer le projet puis à le construire avec
l’aide précieuse d’artisans, de professionnels, mais aussi
d’amis, le lieu ouvre au public.
La Morex House est ouverte du mardi au samedi de
11h30 à 18h. Compte tenu des mesures sanitaires, la
carte est restreinte à la partie plats à emporter avec
ses quatre burgers, trois poke bowls, une tartine et
des desserts. Il est possible de commander de 11h30 à
14h30 par téléphone ou directement sur place.
FÉVRIER
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EdTech

Delphine Corre, nou
Par Karine Barbé

© D.R.

Fédérer les acteurs de la formation sur le territoire et devenir un
creuset pour expérimenter les méthodes d’apprentissage de demain.
L’association née en 2019 veut faire du Grand Ouest une terre
remarquable en matière de EdTech. Une ambition portée haut par
la nouvelle présidente, Delphine Corre.

Yannig Raffenel, aujourd’hui co-président de EdTech France,
passe le flambeau de la présidence EdTech Grand Ouest à Delphine Corre

R

assembler les acteurs du secteur, favoriser la
co-élaboration de méthodes d’apprentissage
innovantes. Devenir un lieu d’expérimentation
grâce à un lab dédié où chacun pourra, hors des
murs de son entreprise, prendre le temps d’expérimenter avec ses pairs, et faire ainsi émerger de
nouvelles pratiques. En un an d’existence, le cluster EdTech Grand Ouest a convaincu une soixantaine d’acteurs de
la formation et de l’apprentissage et une dizaine de partenaires
de rejoindre le mouvement. Des entrepreneurs EdTech ainsi que
des partenaires “engagés” (entreprises, indépendants, associations, institutions, établissements d’enseignement supérieur).
« Notre enjeu c’est de faciliter les mises en relation de tous ces
acteurs, d’aider à la mutualisation et à la mise en place d’expérimentations, » explique Delphine Corre. La nouvelle présidente
qui succède à Yannig Raffenel précise « Nous ne sommes pas
élitistes, il n’y a pas de filtres à l’entrée si ce n’est la volonté de
faire bouger le monde de la formation ». L’assemblée générale

18
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du 16 février a d’ailleurs vu la concrétisation de quatre nouveaux
partenariats : Audencia Nantes, Rennes School of business, Le
Bâtiment CFA Bretagne et l’agence Voyelle où Delphine Corre
est salariée.
EdTech Grand Ouest a été fondé en octobre 2019 par EdTech
France et le Learning Show et est soutenu par le Conseil Régional
de Bretagne. Yannig Raffenel, premier président du cluster en est
à l’initiative.

« il n’y a pas de filtres
à l’entrée si ce n’est la volonté
de faire bouger le monde
de la formation »
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u velle présidente
de EdTech Grand Ouest
EdTech Grand Ouest, c’est aussi un tiers lieu où les acteurs se
rencontrent physiquement ou via un espace digital. Les adhérents enrichissent leurs pratiques, leurs connaissances par des
webinaires, des évènements, des groupes de travail « Actuellement nous avons un groupe qui travaille sur les compétences
métiers, un autre sur une cartographie du secteur de la formation sur le Grand Ouest », commente Delphine Corre. Une
équipe lab est également chargée d’analyser les projets proposés par des entreprises, des collectivités, des institutions pour
éventuellement les passer en expérimentation « C’est là un super terrain de jeu. Au quotidien les professionnels n’ont pas
le temps d’expérimenter. Au lab on peut tester, expérimenter,
se tromper », s’enthousiasme la présidente. « Nous allons lancer très prochainement deux nouvelles expérimentations avec
nos partenaires. Un sujet sur la réalité virtuelle au service de la
formation et une réflexion sur la période de covid. Sur ce dernier point il s’agit de tirer les enseignements des actions mises
en place pendant la crise sanitaire et les points d’amélioration
pour l’après.» Des sujets très concrets pour le cluster qui souhaite développer ces initiatives encore plus largement. L’association se donne également comme mission d’aider les acteurs
à se fédérer pour répondre à des appels d’offres du gouvernement, de la Région et de certaines institutions.

litateur pour former ce public. » Une inclusion qui passe aussi
par le développement de tiers lieux dédiés au développement
des compétences dans les territoires les plus reculés. « L’enjeu
est plus de développer l’accès à des formations que l’accès au
numérique. Je pense que le numérique est un moyen mais pas
une finalité », conclut Delphine Corre.

Faire du Grand Ouest un territoire
remarquable en termes de EdTech et
de formation

EdTech Grand Ouest affiche de belles ambitions « L’idée c’est
que le Grand Ouest devienne un territoire remarquable en
termes de EdTech et de formation. » ambitionne la nouvelle
présidente du cluster « que le Grand Ouest soit identifié comme
un lieu à fortes compétences en matière d’innovation dans le
secteur de la formation. Pour cela on travaille beaucoup avec
la Région Bretagne et nous sommes en pourparlers avec la
Région des Pays de la Loire ».

Territoire apprenant et inclusif

Autre sujet d’importance dans la feuille de route de la présidente du cluster : l’inclusion. « Notre premier enjeu est de travailler sur l’intégration des Edtech, au service des formations
pour les porteurs de handicap, le digital pouvant être un faci7
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Un future agora de la formation,
un lieu de facilitation

Delphine Corre
Delphine Corre est spécialisée dans
le conseil digital auprès des entreprises.
Après avoir officié dans différentes agences
puis à la CCI, elle rejoint l’agence
web Voyelle comme responsable du pôle
formation en 2017. Le pôle de formation
devient une entité à part en 2019, et Delphine
Corre, sa directrice. Femme de réseau et
très engagée dans les questions de formation, elle croise la route de Yannig Raffenel,
rejoint le cluster EdTech Grand Ouest et
prend la direction du collège organisme de
formation. Elle succède aujourd’hui à Yannig
Raffenel, ce dernier ayant rejoint EdTech
France comme co-président.
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Locaux d’activité

Un site emblématique

repris par KR Rennes
Le 24 rue du Bignon à Chantepie est un symbole de l’industrie rennaise.
Laissé à l’abandon depuis une dizaine d’années, le site connait un nouveau départ
avec sa reprise par l’entreprise KR Rennes.

D

ans les années 60, l’entreprise parisienne de lingerie
SPLI emploie près de 400 salariés, majoritairement
des femmes, sur le site de Chantepie. Elles confectionnent sous-vêtements, peignoirs et maillots de
bain. En mai 1978, à l’annonce de la liquidation de
leur entreprise, une partie du personnel occupe l’usine pour protester contre les licenciements, mais 3 mois de lutte ouvrière ne
suffiront pas à sauver leurs emplois. L’entreprise sera reprise par
Huit Diffusion qui poursuivra la confection de lingerie, sous- vêtements et maillots de bain - notamment pour la marque Barbara
– jusqu’à sa liquidation en 2010.

Le bâtiment comprendra une surface totale de 8 000 m2 sur deux
niveaux. Le site sera totalement fermé et sécurisé 24/24h avec
gardiennage. Il proposera la commercialisation de cellules à la
location à partir de 20 m2 pour des activités de stockage, d’artisanat selon PLUI en vigueur.

© DR

Le site laissé en friche reprend vie avec son acquisition par la
société KR Groupe. Une vente à investisseur assurée par Tourny
Meyer. Une restructuration complète est prévue.

Lamotte -Rennes

Livraison du Berkeley et du Stanford

© DR

Pyramide d’argent de l’immobilier
en novembre dernier, l’ensemble de bureaux
le Berkeley et le Stanford,
a été livré le 19 février.

C

’est dans le périmètre de la Zac ViaSilva, que
Lamotte livre un nouvel ensemble d’immobilier tertiaire. Les deux immeubles de bureaux :
Le Berkeley et le Stanford font la part belle à
une architecture orientée vers le bien-être des
usagers et s’ancrent dans une démarche environnementale. L’ensemble est ainsi certifié
WELL Building Standard, une première pour la ville de Rennes.
Conçus pour faciliter les usages avec son organisation autour de
noyaux centraux, les deux immeubles participent au dynamisme
économique de ce nouveau poumon de développement de l’agglomération rennaise.

Commercialisé à près de 80 %, l’ensemble est livré au groupe
Keys Asset Management. Les deux immeubles le Berkeley et le
Stanford, s’étendent sur 7 898 m2 de surface utile :
• 2 484 m2 pour le Berkeley
• 5 414 m2 pour le Stanford
Les 2 bâtiments, R+6 pour le Stanford et R+4 pour le Berkeley
proposent 3 niveaux de parkings, soit 8 280 m2 de surface de
plancher et 207 places de stationnements.
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Greffiers - Tribunaux Commerce

Le « Grand paradoxe »

de 2020

© Conseil National des Greffiers des tribunaux de Commerce

Le Conseil national des greffiers
des tribunaux de commerce publie les
résultats complets de son outil de
suivi de l’activité économique, le « Bilan
National des Entreprises » entre janvier
et décembre 2020, en association
avec l'institut d'études économiques
Xerfi Spécific.

C

es données s’appuient sur le Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), et permettent
d’éclairer la situation du tissu entrepreneurial
français au cours de cette année inédite, dans
un contexte d’incertitudes maximales, de « stopand-go » incessants liés à la Covid-19.

Créations d’entreprises :
+ 2,1 % par rapport à 2019

Défaillances d’entreprises :
- 37,5 % par rapport à l’année 2019

Si l’on a vu une forte contraction du nombre de créations d’entreprises lors du premier confinement (- 54,3 % entre le 16 mars
et le 30 avril), ensuite, et de manière assez inattendue, la création d’entreprise est parvenue à dépasser ses niveaux déjà élevés
de 2019 (+ 17,2 % au troisième trimestre et + 25,5 % au quatrième
trimestre). Cette dynamique de fin d’année permet ainsi au
nombre d’immatriculations d’aboutir fin décembre à un niveau
supérieur à celui de 2019, en progression de 2,1 %, avec 469 044
immatriculations au Registre du Commerce et des Sociétés sur
l’année 2020 (hors Moselle et Alsace).
La Bretagne ne concentre que 4,2 % de ces immatriculations
au RCS.
7

Du côté des entreprises en difficulté, la situation fut tout autant
paradoxale, mais moins fluctuante que les immatriculations. La
vague de défaillances n’a pas eu lieu en 2020, avec- 53,7 % au
deuxième trimestre et - 39,5 % au quatrième trimestre. Les ouvertures de procédures ont subi un net recul par rapport à 2019.
Sur l’ensemble de l’année, 27 645 ouvertures de procédures
ont été enregistrées (hors Moselle et Alsace), soit une chute
de 37,5 % par rapport à l’année 2019. Sur l’ensemble de l’année,
237 543 radiations ont été enregistrées (hors Moselle et Alsace),
soit un fléchissement de 14,1 % par rapport à l’année 2019.
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© Klervïa Buan – Suzette

impôts qui frappent les biens immobiliers
MaudLes
dont disposent les entreprises et leur valeur ajoutée
étaient réputés irréformables bien qu’ils apparaissent
Bondiguel
comme de plus en plus inadaptés et particulièrement
Schindler
élevésenen
France
rapport à d’autres pays.
Avocate spécialiste
droit
fiscal etpar
douanier

La France en passe

de se réconcilier avec
les activités industrielles ?
Les impôts qui frappent les biens immobiliers dont
disposent les entreprises et leur valeur ajoutée étaient
réputés irréformables bien qu’ils apparaissent
comme de plus en plus inadaptés et particulièrement
élevés en France par rapport à d’autres pays.
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u fil du temps, le cercle des personnes
convaincues de la nécessité de les réformer
s’est élargi. L’attention a en particulier été attirée sur le sort des entreprises qui, pour l’application de la taxe foncière et de la cotisation
foncière des entreprises (CFE), sont qualifiées d’établissements industriels et dont l’assiette d’imposition n’est pas calculée de la même manière que les
locaux qualifiés de professionnels ou de commerciaux.

Un mode de calcul des impôts fonciers
désavantageux pour les industriels

En créant cette disparité de traitement dans les années 1970, le
législateur avait pourtant pensé avantager les établissements industriels en calculant la valeur locative des immeubles d’exploitation par référence à leur prix d’achat, plutôt qu’à un tarif de
location. Au fil du temps, ce mode de calcul des impôts fonciers
des entreprises s’est retourné contre l’industrie, générant une
imposition jusqu’à 4 à 5 fois plus lourde que pour les établissements qualifiés de commerciaux ou de professionnels.
Jusqu’en 2018, la loi ne définissait pas l’établissement industriel. Le
juge administratif a hésité sur le critère pertinent, pour finalement
opter en juillet 2005 pour une définition large qui s’appuie sur la
comptabilité des entreprises et plus précisément sur les « installations techniques, matériels et outillages industriels » relevant
des comptes 215. Sont qualifiées d’établissements industriels, les
entreprises exerçant soit une activité de fabrication / transformation nécessitant d’importants moyens techniques, soit toute autre
activité lorsque le rôle de ces outillages est prépondérant.
Le choix de la référence au compte 215 apparait rétrospectivement étonnant : en 2010, la taxe professionnelle a été supprimée ou plus exactement remplacée par la contribution économique territoriale qui recouvre la CFE et la cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises. Le législateur a alors restreint l’assiette
d’imposition aux éléments fonciers, à l’exclusion des matériels et
outillages dans le but de lutter contre les délocalisations et de
dynamiser les investissements des entreprises.

« Alors que, dans
les statistiques, la part de
l’industrie régressait en
France, de plus en plus
d’entreprises étaient fiscalisées
en tant qu’établissements
industriels. »

Or, ce qu’on pouvait craindre est arrivé, sur la base de la définition large des établissements industriels fixée par le Conseil
d’État, des contrôles fiscaux ont été diligentés pour analyser la
part relative du compte 215 par rapport aux autres immobilisations (brevets, marques, constructions, matériel informatique…).
De nombreuses entreprises ont été requalifiées en établissements industriels : les entrepôts logistiques d’abord, puis des
ateliers de menuiserie, des silos de proximité…
7

Alors que, dans les statistiques, la part de l’industrie régressait
en France, de plus en plus d’entreprises étaient ainsi fiscalisées
en tant qu’établissements industriels. Ces redressements ont
achevé de déstabiliser certaines entreprises déjà affaiblies par
la concurrence des pays à bas coûts de production. Des imprimeries ont disparu, puis tout leur environnement (fournisseurs,
sous-traitants…).
Le législateur est intervenu à la fin de l’année 2018 pour dire que,
jusqu’à un prix d’achat de 500 000 € pour les biens d’équipement relevant du compte 215, les entreprises ne devaient pas
être qualifiées d’établissements industriels. Pour mesurer la faiblesse de ce chiffre, il faut savoir que la plupart des machines de
base utilisées y compris par de petites entreprises valent à l’unité
150 000 €. Avec ce texte, on a toutefois mis un coup d’arrêt au
vent de folie qui soufflait et qui attribuait la qualité d’établissement industriel à des artisans dont le savoir-faire est manuel.
L’analyse des débats parlementaires de l’époque est éclairante :
le débat s’est focalisé non pas sur les conditions permettant aux
entreprises de se développer sereinement et de contribuer à la
richesse de leur territoire d’implantation, mais sur la volonté de
ne pas moins imposer de « gros » opérateurs, comme les platesformes logistiques.

La loi de finances 2021 révise
le régime d’imposition des établissements
industriels

La prise de conscience de l’importance de maintenir dans les
territoires des savoir-faire (du geste précis du métallier à l’amélioration des techniques de production de pièces pour l’aérospatiale) a conduit le Parlement à reprendre le sujet. À la fin de
l’année dernière, la réduction de moitié des bases d’imposition à
la taxe foncière et à la CFE des établissements industriels a été
votée et produira ses effets dès juin prochain sur les acomptes
de CFE.
De son côté, le juge est revenu à une lecture plus conforme des
exonérations devant bénéficier aux établissements industriels
sur le fondement de l’article 1382-11° du Code général des impôts. Les agencements et installations qui sont spécifiquement
adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans l’établissement ne doivent pas être inclus dans la base de la taxe foncière
et de la CFE, sauf s’il s’agit de véritables constructions, de voies
de communication… C’est l’occasion pour les entreprises de se
plonger dans le détail du calcul de leurs bases d’imposition.
L’image qu’a en France l’industrie est souvent datée. La rencontre
des femmes et des hommes qui animent les établissements industriels révèle au contraire des gens dynamiques, fiers de créer
et parfois d’exporter leurs savoir-faire.
Barreau de Rennes :
www.ordre-avocats-rennes.fr
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Comédienne rennaise

Pauline Parigot
prénominée aux

César… 2022
Par Karine Barbé

© Claire Huteau

La Rennaise Pauline Parigot,
est à l’affiche du film Frères d’arme
qui devait sortir le 23 décembre.
Une sortie finalement reportée à
cause de la crise sanitaire, qui
prive la jeune comédienne d’une
nomination aux césar 2021.

P

auline Parigot s’est illustrée dans le dernier film du
Rennais Sylvain Labrosse. Son rôle dans Frères
d’Arme lui a valu d’être présélectionnée dans la
catégorie « meilleur espoir féminin » pour l’édition
2021 des César. Oui, mais voilà, les salles de cinéma étant fermées pour les raisons qu’on connait,
le film ne s’est pas affiché sur grand écran en
2020, comme initialement prévu. Pas de sortie en 2020, pas de
présence aux césars 2021…

24
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Toutefois l’académie des César a décidé que Pauline Parigot ainsi
que deux autres comédiens dans son cas ( Abdel Bendaher et
Noée Abita) seraient automatiquement présélectionnés dans la
catégorie « meilleur espoir » pour 2022. Une très bonne nouvelle
pour la comédienne rennaise qui a connu sa première présélection dans cette catégorie en 2014 après ses débuts devant la caméra de Bénédicte Pagnot pour le film Les Lendemains.
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Un film tourné pour partie en Bretagne

Frères d’arme s’est tourné en avril 2017, en partie en Bretagne,
à Brest et dans son port.. Soutenu par Bretagne Cinéma, le film
a reçu l’aide financière de la Région Bretagne et l’appui logistique d’Accueil des tournages. Frères d’armes racontent l’histoire
de deux frères liés par un terrible secret qui ont fui leur Croatie
natale avec leur mère. Emilijan, l’ainé, s’est parfaitement intégré
en France. Il travaille dans la zone portuaire de Brest et vit une
histoire d’amour avec Gabrielle. Le jeune Stanko, lui, vit dans la
nostalgie du passé et attend impatiemment de rentrer au pays
pour y retrouver leur vie d’avant. Tout bascule le jour où Emilijan
lui annonce qu’il ne veut plus repartir…
Pauline Parigot interprète Gabrielle, la jeune fille dont Emilijan
s’amourache. Un rôle tout en subtilité qui a séduit la comédienne
« C’est un thriller social où l’histoire d’amour tente timidement
de trouver sa place. Il fallait donner du poids à cette histoire
amoureuse pour que le spectateur ressente l’intensité du dilemme d’Emilijan. C’était un vrai défi, car si Gabrielle est un
rôle principal dans l’intrigue, il est assez secondaire en termes
d’apparition. C’était donc à moi, en tant que comédienne, de lui
donner de la consistance, un défi qui m’a beaucoup plu. » Une
performance remarquée, qui lui vaut aujourd’hui une présélection aux César.

Prochain tournage
prévu sous « bulle sanitaire »

Si Pauline Parigot déplore que les portes des salles de cinéma
restent closes, elle se réjouit que les tournages puissent encore
se faire, sous « bulle sanitaire » toutefois. Elle débutera en mars le
tournage de la prochaine Série d’OCS, Les Sentinelles, réalisée
par Thibault Valetoux et Frédéric Krivine.

6

La vocation de Pauline Parigot pour le cinéma et le
théâtre remonte à loin. C’est une « enfant de la balle »,
son grand-père était le comédien et metteur en scène
Guy Parigot, cofondateur du Centre dramatique de
l’Ouest et du Grand Huit (aujourd’hui Théâtre national
de Bretagne). Après un premier film, Les lendemains
qui lui vaut sa première préselection aux César 2014,
l’actrice décide d’approfondir son art en intégrant l’École
Régionale d’Acteurs de Cannes (ERACM) en 2013. Elle
enchaine ensuite les tournages, mais aussi les pièces de
théâtre, art qu’elle affectionne particulièrement.

FILMOGRAPHIE SÉLECTIVE:
2021: Frères d’Arme de Sylvain Labrosse
2017: Sage Femme de Martin Provost
2014: Baby Baloon de Stephan Liberski
2013: Les Lendemains de Bénédicte Pagnot
On la retrouve aussi au théâtre dans Juste la Fin
du Monde (2016),La Fille de Mars (2017), Mephisto
Rhapsodie (2019) ainsi que dans des séries
comme Les Revenants

Les talents bretons dans
la course aux César 2021
2 films en lien avec la Bretagne sont en lice
pour les César 2021.
CATÉGORIE “MEILLEUR FILM
DE COURT MÉTRAGE”
Je serai parmi les amandiers, court métrage de fiction réalisé par Marie Le Floc’h
et produit par Films Grand Huit (société de
production bretonne) et Helicotronc

questions à

Synopsis : Demain, Maysan a un rendez-vous
administratif important pour sa famille. Mais
Eli, son mari, a une question qu’elle n’est pas
prête à entendre.

Votre film préféré ?
Persona d’Ingmar Bergman
Le film qui vous a traumatisé pendant votre enfance ?
Mars Attacks ! de Tim Burton
Une réplique de cinéma que vous aimez utiliser dans la vie ?
« Qu’est-ce que je peux faire, j’sais pas quoi faire »
dans Pierrot le fou
Emportez-vous un objet fétiche sur un tournage ?
Non, j’essaie justement de ne pas en avoir. Mais j’ai toujours un
carnet quand même, car j’adore écrire.
Avec qui aimeriez-vous travailler ?
J’aime beaucoup les scénarios d’Emmanuelle Bercot
Votre lieu préféré à Rennes ?
Mon ancienne école ! L’école du contour Saint-Aubin
près de la place Saint-Anne.
7
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CATÉGORIE “MEILLEUR FILM
D’ANIMATION (COURT MÉTRAGE)”
La Tête dans les orties réalisé par Paul Cabon
(installé en Bretagne) et produit par Vivement Lundi ! (société de production bretonne)
Synopsis : Bastien et ses deux amis entrent
dans la zone interdite. Au cœur des ruines et
de la brume toxique, quelque chose attend…
La 46è édition des César se tiendra le vendredi 12 mars à l’Olympia, présidée par Roschdy
Zem et presentée par Marina Foïs et sera
diffusée en direct sur Canal plus.
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Mosca , la mort de Cléopâtre , 1525 ,
© Musée des Beaux-arts de Rennes

La mort de cléopâtre 17 e , © Musée des beaux-arts de Rennes

Louis-marie Baader, la mort de cléopâtre 1899 © Musée des beaux-arts de Rennes

ART DE VIVRE - PEINTURE

Musée des Beaux-Arts de Rennes

La mort de Cléopâtre
Gwénaëlle de Carné

Mordue au sein par un aspic ! La mort tragique de Cléopâtre, femme de caractère,
charmeuse et ambitieuse ne pouvait qu’inspirer peintres et sculpteurs avec d’innombrables
représentations entre le XVIe et le XIXe siècle.

L

e Musée des Beaux-Arts de Rennes conserve un
marbre de Giovanni Maria Mosca (1525), une toile
de Claude Vignon (1593-1670) et une autre de
Louis-Marie Baader (1828-1919) datée de 1899.
Née vers 69, morte le 12 août de l’an 30 av. J.-C,
Cléopâtre a régné sur l’Égypte de 51 à 30 avec ses
frères-époux Ptolémée XIII et Ptolémée XIV. À
la mort de Jules César avec lequel elle entretenait une liaison,
Marc-Antoine prend en charge la gestion de l’Orient. Cléopâtre
séduit le général romain. Cette passion de dix années lui permettra de rétablir la puissance de son royaume. Mais Marc-Antoine suscite la méfiance d’Octave qui le dénigre en attaquant
« l’Égyptienne ». La situation s’envenime, Cléopâtre est vaincue
à la bataille d’Actium en 31 et les Romains conquièrent l’Égypte.

Un serpent dans un panier de figues

Après bien des péripéties, Octave débarque à Alexandrie. La rumeur ayant annoncé le suicide de Cléopâtre, Marc-Antoine s’empale sur son épée. Folle de douleur, Cléopâtre se donne la mort.
D’après son médecin Olympos, elle s’était fait porter un panier
de figues contenant… un serpent venimeux. Plutarque a laissé un
récit saisissant de son suicide.

26
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Claude Vignon, peintre dans le Paris de Louis XIII s’en est emparé pour composer un tableau théâtral. La tête renversée en
arrière, les yeux révulsés, les chairs livides, Cléopâtre est secouée
de spasmes. Le venin de l’aspic figuré par un long serpent noir à
la langue acérée fait déjà son effet. Des gouttes de sang perlent
sur le sein nacré, joliment galbé. Manière de rappeler, selon Flavius Josèphe, que Cléopâtre « fit d’Antoine l’ennemi de sa patrie
par la corruption de ses charmes amoureux ». Pas de décor dans
cette scène violente : des accents de lumière, des contrastes de
jaune et de vert bronze pour souligner couronne, bijoux, étoffes
esquissées d’un pinceau nerveux. Aspic ou cobra ? Les historiens sont partagés : la morsure de l’uraeus, le cobra d’Amon-Rê,
conférait à la victime immortalité et divinité. Quoi de mieux pour
Cléopâtre ?
Louis-Marie Baader, met en scène Cléopâtre dans son palais,
entourée de ses servantes Iras et Charmion : poses outrées
et lascives, luxe de détails. Un avant-goût du film de Joseph
Mankiewicz (1963) avec Élisabeth Taylor dans le rôle de Cléopâtre. Quant à Mosca, Cléopâtre lui inspire un nu gracieux tout
en mouvement et un serpent agressif !
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020,
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

CESSIONS

CONSTITUTIONS

Selon acte SSP à Saint Thurial du 20 janvier
2021, enregistré au S.D.E. Rennes le
29/01/2021, Dossier 2021 00003517 réf.
3504P61 2021 A 00601
Mme Laurence HAMON domiciliée à SAINT
THURIAL (35310) 11 avenue du Landier a
cédé à la société SAVONNERIE AUBERGINE, SARL au capital de 10 000 €, dont le
siège social est à SAINT THURIAL (35310)
11 avenue du Landier - RCS Rennes 893
730 986,
un fonds artisanal de fabrication et vente de
savons et produits cosmétiques biologiques
et naturels, sis et exploité à SAINT THURIAL
(35310) 11 avenue du Landier, sous l'en
seigne « SAVONNERIE AUBERGINE » et
pour lequel elle est immatriculée en qualité
de propriétaire exploitante au Répertoire
des Métiers sous le numéro 812 519 148
RM 35 et identifiée sous le numéro SIREN
812 519 148,
Prix : 60 000 € - Entrée en jouissance : 20
janvier 2021. Pour unique insertion.
217J01520

Par acte SSP en date du 01/02/2021 à
CHANGE, enregistré le 17/02/2021 au SIE
RENNES, dossier 2021 00005635, réfé
rence 3504P61 2021 A 01235,
MS RENNES, SARL au capital de 5 000€,
immatriculée au RCS RENNES n°823 567
045, sis 1, Rue Jean Marie Tullou - Zone du
Taillais à 35740 PACE
a cédé à MS PAYS DE RENNES, SARL au
capital de 5 000€, immatriculée au RCS
RENNES n°893 388 934, sis 1, Rue Jean
Marie Tullou - Zone du Taillais à 35740
PACE,
Moyennant le prix de 25 000€, la branche
d'activité de services auprès des particuliers
(petits travaux de bricolage et de jardinage),
exploitée 1, Rue Jean Marie Tullou - Zone
du Taillais à 35740 PACE.
Entrée en jouissance au 01er février 2021.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
dans les 10 jours de la dernière en date des
publicités légales pour la validité et la récep
tion au domicile du vendeur. Pour insertion
217J01542

CONSTITUTIONS

ANNONCES LÉGALES

Par acte SSP du 24/02/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SEB A STOPOL
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale immobilière.
Siège social : 8 rue de Belle-Ile, 35760 SaintGrégoire.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Gérance : M. MANGEL Jean-Michel, de
meurant 1 rue Oberlin, 67000 Strasbourg
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, sinon soumise à agrément.
Immatriculation au RCS de Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 23 février 2021,
il a été constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- dénomination : SCI ARIES 1
- siège : L'HERMITAGE (35590), 2 lieu-dit Le Pâtis du Chatellier
- Durée : 99ans à compter de l'immatriculation au RCS
- Objet : L’acquisition de tous titres de sociétés cotées ou non cotées, la prise de participation
dans toutes sociétés immobilières, l’administration de ce portefeuille de titres ; L’acquisition
de tous immeubles, l’acquisition de tous terrains en vue de la construction d’immeubles,
l’acquisition de tous droits immobiliers; La construction sur ces terrains de tous immeubles
destinés à tous usages; L’administration et l’exploitation par bail, location, en meublé ou non,
ou autrement de ces immeubles; La propriété, la gestion, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement de tous autres immeubles bâtis ou non bâtis ; Et généralement,
toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indi
rectement à cet objet et susceptibles d’en favoriser la réalisation, à condition toutefois d’en
respecter le caractère civil
- capital social : MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250,00 €)
- gérants : Jean-Cyril FERNANDO, demeurant à L'HERMITAGE (35590)
2, Le Pâtis du
Châtellier et Laurence KEMPF, épouse FERNANDO, demeurant à L'HERMITAGE (35590) 2,
Le Pâtis du Châtellier.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis - Le notaire
217J01549

AVIS DE CONSTITUTION

TGS France Avocats
8-10 rue de la tuilerie
37550 Saint Avertin

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP du 16/02/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière - Dénomination
sociale : JALUMES - Siège social : 1 rue
des Mésanges 35450 DOURDAIN - Objet
social : L'acquisition de tous terrains ou
immeubles, l’édification de toutes construc
tions, la réhabilitation et la rénovation des
immeubles bâtis, l'administration et l'exploi
tation par bail, location ou autrement de tous
immeubles et de tous autres biens immobi
liers bâtis ou non bâtis, de tous droits im
mobiliers, dont elle pourrait devenir proprié
taire par voie d'achat, apport, fusion,
échange ou autrement. - Durée de la So
ciété : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS Capital social : 500 €, constitué uniquement
d'apports en numéraire - Gérance : M. Sa
muel GOUPIL et Mme Johanne GOUPIL
demeurant 1 rue des Mésanges (35450)
DOURDAIN - Clauses relatives aux ces
sions de parts : agrément requis dans tous
les cas et agrément des associés représen
tant au moins les deux tiers des parts so
ciales - Immatriculation de la Société au
RCS de RENNES. Pour avis. La Gérance

217J01595

217J01541

Suivant acte SSP à RENNES en date du
12/02/2021, il a été institué une société par
actions simplifiée dénommée VBM ENERGIE, au capital de 1000,00 Euros, dont le
siège social se situe Immeuble 3 Soleils 20 Rue d'Isly 35000 RENNES, dont l'objet
social est : Bureau d'études techniques,
coordination de travaux, installation de
pompes à chaleur en maison individuelle
plomberie, chauffage, électricité, carrelage
isolation, peinture.Durée de la société 99
années.Agrément : La cession des actions
des actionnaires est libre.Président : Badre
EL OUARDI, demeurant 47 avenue de
Rochester 35700 RENNES.RCS RENNES.

Par acte SSP du 23/02/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :
TRANSPORT GOURMAUX INTERNATIONAL
- Sigle : TGI
- Nom commercial : TRANSPORT GOUR
MAUX INTERNATIONAL
- Siège social : 2 rue du pâtis fauvel 35160
TALENSAC
- Capital : 9 000€
- Objet : Transport routier de marchandises
- Gérant : M. GOURMAUX Marc 2 Rue du
Pâtis Fauvel 35160 TALENSAC.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J01596

217J01564
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Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 20/02/2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE VERT VALLON
Forme : SNC
Siège Social : 102 rue du vert vallon 35800
ST LUNAIRE
Objet : La location meublée à l’année ou
saisonnière, la location de bateaux, et
toutes opérations industrielles, commerciales ou ﬁnancières, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher à l’objet social
Durée : 99 années.
Capital : 1.000 €uros
gérants : Madame Sophie LE CORRE né le
24/11/1973, et Monsieur Erwan LE CORRE
né le 19/11/1976 et demeurant tous deux
102 rue du vert vallon 35800 SAINT LUNAIRE.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Saint Malo
Pour avis, la gérance.
21100471

Par acte SSP du 14.01.2021 il a été consti
tué une SARL dénommée : FOCUS RENOVATION au capital de 5000€ Siège social :
5 rue de la Chalotais 35740 PACE Durée :
99 ans Objet : Entreprise générale de bâti
ment, second oeuvre, maçonnerie générale,
électricité, revêtement des sols et murs,
peinture, ravalement carrelage, parquet,
plomberie, chauffage, sanitaire, donneur
d'ordre, sous traitance Gérant : MME
FRANCKEN Anne-helia Eleonore ELODIE
demeurant 5 rue de la Chalotais 35740
PACE. Immatriculation au RCS de RENNES
217J00752

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

JOURS-5062-26/27

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à GUICHEN du 23 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Dénomination sociale : MA FORMATION
TOURISME
Siège social : 82, rue de Redon – Pont
Réan – 35580 GUICHEN
Objet social : Toutes activités formation
notamment en matière de développement,
promotion et commercialisation touristique ;
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 : 5 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Président : Monsieur Loïc MATHIEU de
meurant 9, allée Michel Petrucciani – 35770
VERN-SUR-SEICHE
Directeur Général : Monsieur Mikaël KER
LIDOU demeurant 22, rue du Vieux Lavoir –
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Clauses relatives aux cessions d’actions :
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.
Le Président
217J01577

CHATEAU DES CARMES
SARL au capital de 1.000,00 €
9 square François-Alexis Rio
35700 RENNES
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Thomas
L'OLLIVIER, Notaire à RENNES, le
24/02/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : CHATEAU DES
CARMES
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée de famille.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 9 square François-Alexis Rio
- 35700 RENNES.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et la
vente de tous biens et droits immobiliers,
meublés ou non lui appartenant, de toute
parts sociales de Sociétés, ainsi que de tous
biens et droits pouvant en constituer l’ac
cessoire, l’annexe/complément. Prise de
participation par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer.
Souscription de tout emprunt dans le cadre
de l’objet social.
Agrément : voir dans les statuts la clause
d'agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : M. David NICOLLE, demeurant à
RENNES (35000), 3 bis rue des Carmes.
Pour avis
217J01609

FÉVRIER

2021

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE
JUDICIAIRE
CITÉ

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

GREFFE :: extrait
extrait K
K bis,
bis, bilans,
bilans, nantissements,
nantissements, judiciaire,
judiciaire, faillites
faillites
GREFFE
Tél.
02
99
65
38
88
Tél. 02 99 65 38 88
RCS -- CFE
CFE :: registre
registre du
du commerce
commerce -- formalités
formalités RCS
RCS
RCS
Tél. 02
02 99
99 65
65 38
38 88
88 option
option 11
Tél.

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

Lutte anti-blanchiment et
Lutte anti-blanchiment et
contre le financement du
contre le financement du
terrorisme
terrorisme

Ouvert du
du mardi
mardi au
au vendredi
vendredi :: 88 hh 30
30 ➝
➝ 12
12 hh 00
00 -- 13
13 hh 30
30 ➝
➝ 17
17 hh 00
00
Ouvert
Le lundi
lundi 10
10 hh 00
00 ➝
➝ 12
12 hh 00
00 -- 13
13 hh 30
30 ➝
➝ 17
17 hh 00
00
Le

Fraude et compliance
Fraude et compliance

Gestion du risque client
Gestion du risque client

K
KY
YC
C .. II N
NF
FO
OG
GR
RE
EF
FF
FE
E .. F
FR
R

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

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

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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
JUDICIAIRES
REDRESSEMENTS

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

MODIFICATION
MODIFICATION DE
DE LA
LA DATE
DATE DE
DE CESSATION
CESSATION DES
DES PAIEMENTS
PAIEMENTS
(Jugement
(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
KOTAN
KOTAN BATIMENT,
BATIMENT, 4
4 Rue
Rue du
du Passavent,
Passavent, Zac
Zac Val
Val d’Orson,
d’Orson, 35770
35770 VERN-SUR-SEICHE,
VERN-SUR-SEICHE, RCS
RCS
RENNES
414
109
363.
Entreprise
générale
de
bâtiment,
RENNES 414 109 363. Entreprise générale de bâtiment, maçonnerie,
maçonnerie, béton
béton armé.
armé. DdCP
DdCP :: 31
31
octobre
octobre 2018.
2018.
13501487463131-2019J00172
13501487463131-2019J00172

KOTAN
KOTAN HABITAT,
HABITAT, 4
4 Rue
Rue du
du Passavent,
Passavent, Zac
Zac Val
Val d’Orson,
d’Orson, 35770
35770 VERN-SUR-SEICHE,
VERN-SUR-SEICHE, RCS
RCS
RENNES
RENNES 498
498 454
454 560.
560. Construction
Construction de
de bâtiments.
bâtiments. DdCP
DdCP :: 20
20 décembre
décembre 2018.
2018.
13501487463134-2019J00171

13501487463134-2019J00171

(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
(Jugement
10 DIXIÈME,
DIXIÈME, 60
60 Rue
Rue Saint-Hélier,
Saint-Hélier, 35000
35000 RENNES,
RENNES, RCS
RCS RENNES
RENNES 817
817 976
976 848.
848. OpOp10
tique. DdCP
DdCP :: 31
31 octobre
octobre 2019.
2019. Mandataire
Mandataire judiciaire
judiciaire :: SELARL
SELARL ATHENA
ATHENA
tique.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
JUDICIAIRES
LIQUIDATIONS
(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
(Jugement
FAIRFARM, 3
3 Rue
Rue Germaine
Germaine Tillion,
Tillion, le
le Village
Village By
By Ça,
Ça, 35136
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA
SAINT-JACQUES-DE-LA
FAIRFARM,
LANDE, RCS
RCS RENNES
RENNES 840
840 528
528 426.
426. Logiciels.
Logiciels. DdCP
DdCP :: 31
31 octobre
octobre 2019.
2019. Liquidateur
Liquidateur :: Me
Me
LANDE,
Eric
MARGOTTIN
Eric MARGOTTIN
13501487152569-2021J00028
13501487152569-2021J00028

CONVERSION REDRESSEMENTS
REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
JUDICIAIRES
CONVERSION
EN LIQUIDATIONS
LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
JUDICIAIRES
EN

(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
(Jugement
DIGITEX, 61
61 Rue
Rue Jean
Jean Guéhenno,
Guéhenno, 35700
35700 RENNES,
RENNES, RCS
RCS RENNES
RENNES 845
845 384
384 288.
288. Commerce
Commerce
DIGITEX,
de gros
gros de
de tous
tous types
types de
de marchandises
marchandises non
non règlementées
règlementées à
à destination
destination de
de professionnels.
professionnels.
de
Liquidateur
:
SELARL
DAVID-GOIC
&
ASSOCIÉS.
Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501487255670-2020J00252
13501487255670-2020J00252

ON GROUP,
GROUP, 4
4 Rue
Rue Tournemine,
Tournemine, Apt
Apt B23,
B23, 35000
35000 RENNES,
RENNES, RCS
RCS RENNES
RENNES 819
819 613
613 456.
456. NéNéON
goce d’articles
d’articles de
de prêt
prêt à
à porter
porter homme/femme.
homme/femme. Liquidateur
Liquidateur :: SELARL
SELARL ATHENA
ATHENA
goce
13501487255661-2020J00253
13501487255661-2020J00253

ARRET CESSION
CESSION
ARRET

(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
(Jugement
ADDUCO, 4
4 Rue
Rue du
du Gros
Gros Guillaume,
Guillaume, Zac
Zac des
des Cormiers,
Cormiers, 35650
35650 LE
LE RHEU,
RHEU, RCS
RCS RENNES
RENNES 428
428
ADDUCO,
165 674.
674. Négoce
Négoce produit
produit alimentaire.
alimentaire. Arrête
Arrête la
la cession
cession totale
totale de
de ADUCCO
ADUCCO au
au profit
profit de
de la
la société
société
165
FINANCIERE JAUNAY,
JAUNAY, immatriculée
immatriculée au
au RCS
RCS de
de MARSEILLE
MARSEILLE sous
sous le
le numéro
numéro 494
494 157
157 910
910 et
et
FINANCIERE
dont le
le siège
siège social
social est
est Parc
Parc Valad
Valad Marseille
Marseille Sud,
Sud, Bt
Bt C,
C, Impasse
Impasse Paradou,
Paradou, 13009
13009 MARSEILLE,
MARSEILLE,
dont
avec
possibilité
de
substitution
au
profit
d’une
société
à
constituer.
Fixe
la
date
d’entrée
en
avec possibilité de substitution au profit d’une société à constituer. Fixe la date d’entrée en
jouissance au
au 18
18 février
février 2021
2021 à
à 0h00.
0h00.
jouissance
13501487152563-2020J00237
13501487152563-2020J00237

LÉGALES
ANNONCE
ANNONCESSLÉGALES

INTERDICTION DE
DE GERER
GERER
INTERDICTION
(Jugement du
du 16
16 février
février 2021)
2021)
(Jugement
M.
Cesim
TEPELI
pour
une
durée
de
7
ans
au
titre
de
la
liquidation judiciaire
judiciaire de
de :: T-A
T-A BATI,
BATI, 1
1
M. Cesim TEPELI pour une durée de 7 ans au titre de la liquidation
B Rue
Rue d’Ouessant,
d’Ouessant, Bp
Bp 96241,
96241, 35762
35762 SAINT-GRÉGOIRE
SAINT-GRÉGOIRE Cedex,
Cedex, RCS
RCS RENNES
RENNES 513
513 114
114 843,
843,
B
RM
513
114
843.
Maçonnerie.
RM 513 114 843. Maçonnerie.
13501487463137-2018J00365

GREFFE
GREFFE EXTERIEUR
EXTERIEUR
TRIBUNAL
TRIBUNAL DE
DE COMMERCE
COMMERCE DE
DE PARIS
PARIS
Conversion
Conversion procédure
procédure de
de sauvegarde
sauvegarde en
en procédure
procédure de
de redressement
redressement judiciaire
judiciaire
(Jugement
du
16
février
2021)
(Jugement du 16 février 2021)
er
SAS
SAS ARTES,
ARTES, 2
2 Rue
Rue de
de Seze-1
Seze-1er Étage,
Étage, 75009
75009 PARIS
PARIS 9e
9e Arrondissement,
Arrondissement, RCS
RCS PARIS
PARIS 410
410 268
268
437.
437. Commerce
Commerce de
de gros
gros (commerce
(commerce Interentreprises)
Interentreprises) d’autres
d’autres biens
biens domestiques.
domestiques. Jugement
Jugement du
du
tribunal
de
commerce
de
PARIS
en
date
du
16/02/2021
,
convertissant
la
procédure
de
sauvetribunal de commerce de PARIS en date du 16/02/2021 , convertissant la procédure de sauvegarde
garde en
en procédure
procédure de
de redressement
redressement judiciaire,
judiciaire, maintient
maintient M.
M. Michel
Michel Teytu
Teytu Juge
Juge Commissaire
Commissaire ,,
SCP
SCP d’administrateurs
d’administrateurs judiciaires
judiciaires Abitbol
Abitbol &
& Rousselet
Rousselet en
en la
la personne
personne de
de Me
Me Frédéric
Frédéric Abitbol
Abitbol 38
38
avenue
avenue Hoche
Hoche 75008
75008 Paris,
Paris, SELARL
SELARL EL
EL BAZE-CHARPENTIER
BAZE-CHARPENTIER en
en la
la personne
personne de
de Me
Me Hélène
Hélène
Charpentier,
membre
de
Solve
18
rue
du
Château
92200
Neuilly
sur
Seine,
Administrateur
Charpentier, membre de Solve 18 rue du Château 92200 Neuilly sur Seine, Administrateur
avec
avec pour
pour mission
mission :: de
de surveiller,
surveiller, SELAFA
SELAFA MJA
MJA en
en la
la personne
personne de
de Me
Me Valérie
Valérie Leloup-Thomas
Leloup-Thomas
102
102 rue
rue du
du Faubourg
Faubourg Saint-Denis
Saint-Denis 75479
75479 Paris
Paris Cedex
Cedex 10,
10, SELARL
SELARL AXYME
AXYME en
en la
la personne
personne de
de
Me
Jean-Charles
Demortier
62
boulevard
de
Sébastopol
75003
Paris,
Me Jean-Charles Demortier 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, Mandataire
Mandataire judiciaire,
judiciaire,
prolonge
la
période
d’observation
jusqu’au
19/05/2021fixe
la
date
de
cessation
des
paiements
prolonge la période d’observation jusqu’au 19/05/2021fixe la date de cessation des paiements
au
au :: 16/02/2021.
16/02/2021.
13501487184072-2009B00701
13501487184072-2009B00701

TRIBUNAL
TRIBUNAL DE
DE COMMERCE
COMMERCE DE
DE PARIS
PARIS
Clôture
Clôture pour
pour insuffisance
insuffisance d’actif
d’actif
(Jugement
(Jugement du
du 17
17 février
février 2021)
2021)
SARL
SARL DSEC,
DSEC, 1
1 Square
Square de
de l’Estérel,
l’Estérel, 75020
75020 Paris
Paris 20e
20e Arrondissement,
Arrondissement, RCS
RCS PARIS
PARIS 792
792 630
630
527.
527. Vente
Vente de
de produits
produits d’hygiène
d’hygiène et
et d’entretien.
d’entretien.
13501487185172-2016B00453
13501487185172-2016B00453

TRIBUNAL
TRIBUNAL DE
DE COMMERCE
COMMERCE DE
DE TOURS
TOURS
Redressement
Redressement judiciaire
judiciaire
(Jugement
du
15
décembre
(Jugement du 15 décembre 2020)
2020)
BÂTI-BUDGET
BÂTI-BUDGET 35,
35, 7
7 Rue
Rue du
du Village
Village de
de la
la Métairie,
Métairie, 35131
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE,
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS
RCS
RENNES
RENNES 833
833 527
527 229.
229. Construction
Construction de
de maisons
maisons individuelles.
individuelles. DdCP
DdCP :: le
le 1
1 novembre
novembre 2020.
2020.
Mandataire
Mandataire judiciaire
judiciaire :: SELARL
SELARL VILLA
VILLA FLOREK
FLOREK mission
mission conduite
conduite par
par Me
Me Julien
Julien VILLA
VILLA 18
18 rue
rue
Néricault
Néricault Destouches
Destouches BP
BP 31348
31348 37000
37000 TOURS.
TOURS.
13501487294012-2017B02414
13501487294012-2017B02414

TRIBUNAL
TRIBUNAL DE
DE COMMERCE
COMMERCE DE
DE TOURS
TOURS
Redressement
Redressement judiciaire
judiciaire
(Jugement
du
15
décembre
(Jugement du 15 décembre 2020)
2020)
BÂTI
BÂTI BUDGET,
BUDGET, 7
7 Rue
Rue du
du Village
Village de
de la
la Métairie,
Métairie, 35131
35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE,
CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS
RCS
RENNES
RENNES 840
840 912
912 356.
356. Travaux
Travaux de
de maçonnerie
maçonnerie générale
générale et
et gros
gros oeuvre
oeuvre de
de bâtiment.
bâtiment. DdCP
DdCP :: 1
1
novembre
2020.
Mandataire
judiciaire
:
SELARL
VILLA
FLOREK
mission
conduite
par
Me
novembre 2020. Mandataire judiciaire : SELARL VILLA FLOREK mission conduite par Me JuJulien
lien VILLA
VILLA 18
18 rue
rue Néricault
Néricault Destouches
Destouches BP
BP 31348
31348 37000
37000 TOURS.
TOURS.
13501487293058-2018B01419
13501487293058-2018B01419

13501487463137-2018J00365

M. Rachid
Rachid BRIOUA
BRIOUA pour
pour une
une durée
durée de
de 5
5 ans
ans au
au titre
titre de
de la
la liquidation
liquidation judiciaire
judiciaire de
de :: LES
LES COMCOMM.
PAGNON DU
DU BATIMENT
BATIMENT 35,
35, 35
35 Rue
Rue de
de la
la Barbotière,
Barbotière, 35000
35000 RENNES,
RENNES, RCS
RCS RENNES
RENNES 849
849
PAGNON
704
838.
Bâtiments
générale
704 838. Bâtiments générale
13501487463152-2019J00411
13501487463152-2019J00411

M. Houssain
Houssain ALAOUI
ALAOUI pour
pour une
une durée
durée de
de 10
10 ans
ans au
au titre
titre de
de la
la liquidation
liquidation judiciaire
judiciaire de
de :: AL
AL
M.
TRANSPORT, 22
22 Rue
Rue Delourmel,
Delourmel, 35230
35230 NOYAL
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE,
CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS
RCS RENNES
RENNES
TRANSPORT,
823 362
362 900.
900. Transport
Transport public
public
823

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr

13501487463146-2018J00359
13501487463146-2018J00359

M. Yovan
Yovan DELOURME
DELOURME pour
pour une
une durée
durée de
de 3
3 ans
ans au
au titre
titre de
de la
la liquidation
liquidation judiciaire
judiciaire de
de :: FAM,
FAM, 1
1
M.
Rue du
du Noyer,
Noyer, 35000
35000 RENNES,
RENNES, RCS
RCS RENNES
RENNES 750
750 646
646 044.
044. Salle
Salle de
de sport
sport fitness.
fitness.
Rue
13501487463141-2017J00166
13501487463141-2017J00166

1

7
7

JOURS-5062-26/27
JOURS-5062-26/27

FE
RI ER
ÉV
FE
VRIER

2021
2021
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ANNONCES LÉGALES

13501487152566-2021J00027
13501487152566-2021J00027

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de l’Environnement et de l’Utilité Publique

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE
Il est rappelé aux habitants des communes de Rennes, Acigné, Bécherel, Betton, Bourgbarré, Brécé, Bruz, Cesson-Sévigné, Chantepie, Chartres-de-Bretagne, Chavagne, Chevaigné,
Cintré, Clayes, Corps-Nuds, Gévezé, La Chapelle-Chaussée, La Chapelle-des-Fougeretz, La
Chapelle-Thouarault, Laillé, Langan, Le Rheu, Le Verger, L’Hermitage, Miniac-sous-Bécherel, Montgermont, Mordelles, Nouvoitou, Noyal-Châtillon-sur-Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay-de-Bretagne, Pont-Péan, Romillé, Saint-Armel, Saint-Erblon, Saint-Gilles, Saint-Grégoire,
Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Sulpice-la-Forêt, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche et
Vezin-le-Coquet, qu’une enquête publique unique est ouverte jusqu’au au 25 mars 2021 (17
h), sur les demandes d’autorisation environnementale d’exploiter et de permis de construire,
présentées par RENNES METROPOLE, dont le siège social est situé 4, avenue Henri Fréville
à Rennes, en vue du projet de restructuration de l'unité de valorisation énergétique (UVE) des
déchets, située avenue Charles Tillon, quartier Villejean à RENNES.
L’enquête publique unique regroupe :
- la demande d’autorisation environnementale en vue de procéder à la restructuration dans le
cadre de l’exploitation soumise à autorisation au titre du code de l’environnement,
- la demande de permis de construire pour la réalisation des travaux nécessaires à la restructuration de l’UVE, au titre du code de l’urbanisme.
Pendant toute la durée de l’enquête publique unique, les dossiers, comprenant notamment la
demande d’autorisation d’exploiter, la demande de permis de construire, les études d’impacts
et de dangers, leurs résumés non techniques et l’avis de l’autorité environnementale, sont
consultables gratuitement :
Mairie de quartier de Villejean - Beauregard (43 cours John Fitzgerald Kennedy 35000
Rennes) Du lundi au vendredi 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Hôtel de Rennes Métropole / point info (4, avenue Henri Fréville 35000 Rennes) :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h15 à 17h30 (au lieu de 18h).
Mairie de Bourgbarré (1, rue des Sports 35230)
Lundi : 9h00 - 12h / fermée l'après-midi
Mardi : 9h00 - 12h / 14h – 17h30 (au lieu de 18h)
Mercredi : 9h - 12h / fermée l'après-midi
Jeudi : 9h00 - 12h / 14h - 17h
Vendredi : 9h00 - 12h / 14h - 17h
Samedi : 10h - 12h / fermée l'après-midi.
Les horaires des lieux d’enquête indiqués ci-dessus sont susceptibles d’évoluer en fonction
des contraires sanitaires liées à la crise du COVID.
Sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse suivante : h
ttp://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Un poste informatique est mis à disposition du public dans le hall de la préfecture d’Illeet-Vilaine, 3 avenue de la préfecture - 35000 RENNES, sur rendez-vous téléphonique
(02.99.02.10.39).
Des informations concernant le projet présenté peuvent être obtenues à l’hôtel de RENNES
METROPOLE, 4 avenue Henri Fréville à RENNES.
Les observations et propositions sur le projet peuvent être formulées dans chacun les lieux désignés ci-dessus, sur un registre d’enquête unique ouvert à cet effet ou par courrier à l’attention
de la commission d’enquête. Elles peuvent également être formulées :
• par voie électronique à l’adresse suivante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (seront précisés en objet du courriel : « Industrie - enquête publique unique – UVE Villejean »).
• sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante :
enquete-publique-2306@registre-dematerialise.fr
Les observations et propositions du public reçues par voie électronique seront publiées :
- sur le site internet de la préfecture de Rennes à l’adresse mentionnée à l’article 2 de l’arrêté
préfectoral d’ouverture d’enquête publique unique du 1er février 2021,
- sur le registre dématérialisé à l’adresse suivante : https://www.registre-dematerialise.fr/2306
Les membres de la commission d’enquête, désignés par le président du tribunal administratif
de Rennes, recevront le public aux jours et heures d’ouverture des lieux mentionnés ci-dessous :
Mairie de quartier
Villejean à Rennes
43 cours John
Fitzgerald Kennedy
Lundi 22 février
2021

9 h à 12 h

Hôtel de Rennes
Métropole
4 avenue Henri
Fréville - Rennes

Mairie de
Bourgbarré
1, rue des Sports

14 h à 17 h

Mardi 23 février
2021

14 h à 17 h

Mardi 2 mars 2021

9 h à 12 h

Mardi 9 mars 2021

14 h à 17 h

Mercredi 17 mars

9 h à 12 h

Mercredi 24 mars

ANNONCES LÉGALES

Jeudi 25 mars

14 h à 17 h
9 h à 12 h

14 h à 17 h
14 h à 17 h

14 h à 17 h

14 h à 17 h

Pendant un an à compter de la clôture de l’enquête publique unique, toute personne intéressée
pourra prendre connaissance à la préfecture de Rennes et sur son site internet, ainsi que dans
chacune des mairies de Rennes Métropole désignées ci-dessus, du rapport et des conclusions
motivées de la commission d’enquête.
Les décisions susceptibles d’intervenir à l’issue de la procédure sont :
- une autorisation environnementale d’exploiter, assortie de prescriptions, ou un refus,
- une autorisation de permis de construire ou un refus.
Elles seront formalisées respectivement par un arrêté préfectoral et un arrêté municipal.
Secrétariat général
Rennes, le 1er février 2021

21100443

annoncelegale@7jours.fr
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Par acte SSP du 19/02/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI GOB
Objet social : ACQUISITION ET GESTION
PAR VOIE DE LOCATION OU AUTRE
MENT DE TOUS IMMEUBLES ET OPERA
TION. Siège social : 1 C RUE DU GRAND
BEAUVAIS, 35600 Redon. Capital : 1000 €.
Durée : 99 ans. Gérance : M. GHEORGES
COSTEL, demeurant 11 RUE NOTRE
DAME, 35600 Redon. Immatriculation au
RCS de Rennes
217J01524

Par acte SSP à CESSON SEVIGNE du
05.12.2020, il a été constitué une SAS dé
nommée SYMA. SIEGE SOCIAL: RENNES
(35200) 8 cours d'Helsinki. OBJET: Toutes
activités de transport public routier de mar
chandises et de location de véhicules avec
conducteur, Les transports routiers de per
sonnes, Le transport de marchandises pour
le compte d'autruin, la location de matériels
de transports routiers, Les prestations de
services se rapportant aux opérations de
transports routiers, l'achat, la vente de pro
duits, matériels, fournitures et accessoires
se rapportant aux activités de transports
routiers. DUREE: 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES. CA
PITAL: 10€. ADMISSION AUX ASSEM
BLEES ET DROIT DE VOTE: Chaque ac
tionnaire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CESSIONS D’ACTIONS: Librement ces
sibles entre actionnaires uniquement. PRE
SIDENT: M. Virgile BOGARD, demeurant à
RENNES (35200) 22 rue Louise de Betti
gniès.
217J01530

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant un acte ssp en date du 20/02/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :
DIMMODIAG
Nom commercial : Bretagne Diagnostics
Siège social : 6 Allée Emile Gernigon 35136
ST JACQUES DE LA LANDE
Capital : 500 €
Activités principales : effectuer des diag
nostics immobilier
Durée : 99 ans
Président : M. RICHEUX Anthony 6 Allée
Emile Gernigon 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE
Cession d'actions : soumise à agrément
Exercice du droit de vote : Une action
égale une voix
Conditions d'admission aux assemblées : Une action égale une voix
Immatriculation au RCS de RENNES
217J01535

KEIJI

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 10 rue Frain de la Gaulayrie,
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 22 février 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : KEIJI
Siège social : 10 rue Frain de la Gaulayrie,
35500 VITRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
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 Jean-Michel LOURY, demeurant
10 rue Frain de la Gaulayrie 35500 VITRE
Monsieur Thibault LOURY, demeurant 10
rue Frain de la Gaulayrie 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à Rennes du 12 février 2021, il a été
constitué une Société par Actions Simplifiée
dont les caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION : Family Invest Développement
CAPITAL : 50 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 29 Boulevard de la Répu
blique – 35400 SAINT-MALO
OBJET :
- la prise de participation dans toutes entités
juridiques et dans toutes sociétés, en vue
de la détention, en tant que Holding Finan
cière, de leur contrôle ou d’une simple
participation minoritaire, et ce par tous
moyens, notamment par achat, apport,
souscription d’actions, parts sociales et
généralement, tous biens mobiliers et va
leurs mobilières, ou par apport partiel d’ac
tif, fusion ou autre,
- la gestion de ces participations et notam
ment l’animation des filiales par leur contrôle
effectif et par la participation à la définition,
à l’aménagement et à la conduite de leur
politique, toutes opérations et prestations se
rapportant à cette activité,
- l’acquisition et la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement,
- la souscription et la gestion de produits
d'épargne et de placements financiers
quelle qu'en soit la nature,
- l’acquisition, la gestion, l'administration,
l'entretien, l'amélioration et l'exploitation, par
bail, location ou sous-location, de tous im
meubles, construits ou non, dont elle pour
rait devenir propriétaire ou locataire au titre
de contrats de crédit-bail,
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Chaque associé dispose d’un
nombre de voix équivalent au nombre d’ac
tions qu’il détient.
TRANSMISSION D'ACTIONS : Les trans
missions d’actions sont libres si la société
est unipersonnelle, ainsi qu'entre associés
si la société comporte au plus deux asso
ciés. Toutes les autres transmissions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRÉSIDENTE : Madame Monique BIARD
demeurant 29 Boulevard de la République
à SAINT-MALO (35), a été nommée Prési
dente de la société pour une durée indéter
minée.
DIRECTEUR GÉNÉRAL : Monsieur JeanSébastien BIARD demeurant à CHAVAGNE
(35) – Le Petit Coudray, a été nommé Di
recteur Général de la société pour une durée
indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT-MALO.
Pour avis.

Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à GUICHEN du 23 février 2021 Il a été
institué une Exploitation Agricole à Respon
sabilité Limitée (E.A.R.L.) sous la forme
d'une société civile régie par les articles
1832 et suivants du Code civil, à l'exclusion
de l'article 1844-5, puis par les articles
L.324-1 à L.324-10 du Code rural et de la
pêche maritime, présentant les caractéris
tiques suivantes : - Dénomination : EARL
LES CHENES DE L'AVENIR ; - Siège : La
Chesnais 35580 GUICHEN ; - Durée : 99
ans ; - Objet : L'exercice d'activités corres
pondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un
cycle biologique de caractère végétal ou
animal et constituant une ou plusieurs
étapes nécessaires au déroulement de ce
cycle ; - Capital : 7 500 euros, constitué
uniquement au moyen d'apports en numé
raire ; - Gérance : Monsieur Michel
GUILLEME, demeurant La Chesnais 35580
GUICHEN. en sa qualité d'associé unique
exerce seul la gérance sans limitation de
durée ; POUR AVIS La gérance

217J01539

217J01537
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217J01536

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à LA GOUESNIERE du 19 Février
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : M.C.E. – MECA
NIQUE DE LA CÔTE D’EMERAUDE
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Siège social : ZA de l’Outre – 35350 LA
GOUESNIERE
Objet social :
- Réparation et entretien de toutes machines
et équipements mécaniques ;
- Installation de machines et équipements
mécaniques ;
Installation de structures métalliques,
chaudronnées et de tuyauterie ;
- 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 généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés,
Capital social : 5 000 €uros,
Gérance : Monsieur Anthony DUFRESNE,
demeurant à HIREL (35120), 7 La Ville Es
Fleurs, assure la gérance sans limitation de
durée.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
MALO.
La
Gérance
217J01573

SCI DES 4

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 4A La marmerance
35120 BAGUER PICAN

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP en date du 12/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
ADRIEN ET GISELLE IMMO A
SIÈGE SOCIAL : 10 rue des Fêvres 35640
FORGES-LA-FORÊT CAPITAL : 100 €
OBJET SOCIAL : La location de tous biens
mobiliers et immobiliers construits, à
construire ou en cours de construction, en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit ;
l’acquisition par voie d’achat ou d’apport de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit ; la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis ; éventuellement et exceptionnelle
ment l'aliénation du ou des immeubles de
venus inutile à la Société, au moyen de
vente, échange ou apport en société ;
l’emprunt de tous fonds nécessaires à la
réalisation de cet objet, ainsi que l’octroi à
titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties à des opérations conforme au
présent objet, et susceptibles d’en favoriser
le développement... GÉRANCE : M DUROT
Adrien demeurant 10 rue des Fêvres 35640
FORGES-LA-FORÊT DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.
217J01258

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu. Dénomination : Lectix. Siège :
28 Boulevard Du Colombier 35000
RENNES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES Capi
tal : 1000€ Objet : conception, achat et vente
de tous produits non réglementés, notam
ment de pièces et matériels électroniques,
conseil en ingénierie électronique et pro
grammation. 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.
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 : Timothé FRIGNAC demeu
rant 59 Boulevard De Vitre Apt 32 35700
RENNES
217J01363

AVIS DE CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION

Le 10 février 2021 à BAULON, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SARL, Dé
nomination : LILIMACO - Siège : La Herve
liais, 35580 BAULON, Objet : Holding : La
prise de participations dans tous types de
sociétés, commerciales, immobilières ; La
facturation de prestations de gestion, admi
nistratives, gestion des flux financiers des
sociétés du groupe, dans le cadre de
convention de trésorerie notamment - Du
rée : 99 années Capital : 1 000 euros divisé
en 100 parts de dix euros, Gérance : Mme
Aurélie ROBERT-LEGENDRE, demeurant
43 Avenue André Bonnin, 35135 CHANTE
PIE, pour une durée illimitée.Immatriculation
au RCS de RENNES, pour avis,

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 78001 ROSNY
SIEGE SOCIAL : La Vallée 35830 BETTON
OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 300 000 euros
GERANCE : Antoine KRIER demeurant La
Vallée 35830 BETTON
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J01410

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 18 février 2021, à
DOL DE BRETAGNE. Dénomination : SOIGNONS ZEN. Forme : Société par actions
simplifiée unipersonnelle. Siège social : 37
Rue de Saint Malo, 35120 DOL DE BRE
TAGNE. Objet : Mise en place de prestations
de soins corporels, de bien être, de relaxa
tion et de conseils destinés notamment aux
personnels des Etablissements de santé,
hospitaliers et EHPAD, l'organisation de
journées événementielles sur le thème de
la santé au sein d'établissements privés ou
publics, la vente accessoire de produits
cosmétiques ou artisanaux, ainsi que toutes
prestations liées à l'objet social. Durée de
la société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros divisé en 100 actions de 10
euros chacune, réparties entre les action
naires proportionnellement à leurs apports
respectifs. Cession d'actions et agrément :
La cession des actions de l'associée unique
est libre. Les autres cessions d'actions au
profit d'associés ou de tiers sont soumises
à l'approbation de la collectivité des asso
ciés. Admission aux assemblées générales
et exercice du droit de vote : Dans les
conditions statutaires et légales. Ont été
nommés : Président : Madame Fanny GA
ZENGEL 37 Rue de Saint Malo 35120 DOL
DE BREAGNE. La société sera immatricu
lée au RCS SAINT MALO. Pour avis. La
Présidente
217J01429

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
18 février 2021. Dénomination : DES DEUX
PIERRE. Forme : Société civile. Siège so
cial : 49 rue Saint Brice, 35420 LOUVIGNE
DU DESERT. Objet : Propriété, gestion,
directe ou indirecte, pour son propre
compte, cession, de tous titres de sociétés,
de toutes valeurs mobilières de tous titres
de créances et autres instruments finan
ciers. Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros. Cession de
parts et agrément : Les parts sont librement
cessibles entre associés, ascendants et
descendants. Toutes opérations sont sou
mises à l'agrément de la Société.Gérant :
Madame Christine BESSON née LIOTARD,
demeurant 49 rue Saint Brice, 35420 LOU
VIGNE DU DESERT. La société sera imma
triculée au RCS de RENNES.

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 19 Février 2021 à BAGUER PICAN,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI DES 4
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Siège social : 4A La marmerance 35120
BAGUER PICAN
Objet social en France:
- l’acquisition, la construction et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ;
- la mise en valeur, l’administration, la ges
tion et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ;
- et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
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 : 1000 euros
Gérance : Monsieur VEZIE Sébastien, do
micilié 4A La marmerance 35120 BAGUER
PICAN
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
La Gérance

Par un acte sous seing privé en date du 22
février 2021 à CESSON SEVIGNE, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée CARTE BLANCHE EXPEDITIONS au capital de 40 000 euros ayant
son siège social 13 Rue Saint Marc 35580
GUICHEN et pour objet la location, la mise
à disposition, l'exploitation en charter de
tous navires de plaisance et l'enseignement
d'activités physiques et sportives et de loi
sirs, et ce pour une durée de 99 années à
compter de la date de son immatriculation
au RCS. La gérance est assurée par Mon
sieur Paul JOUET demeurant 9 Rue de
l'Eglise Saint Joseph 50110 TOURLAVILLE
et Madame Maud SEVAUX demeurant 13
Rue Saint Marc 35580 GUICHEN. La so
ciété sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J01581

217J01486

Par ASSP en date du 20/02/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
SODEKOM
SIGLE : SK SIÈGE SOCIAL : 1 RUE SAINT
PIERRE 35150 CORPS-NUDS CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Tous travaux de
déploiement et raccordement de réseaux de
télécommunication en fibre optique,tirage
de câble et installation des équipements de
réseaux en fibre optique, mise en service et
raccordement FTTH PRÉSIDENT : M LAK
DAR YAHYA demeurant 1 RUE SAINT
PIERRE 35150 CORPS-NUDS élu pour une
durée illimitée ADMISSION AUX ASSEM
BLÉES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J01442

Par acte sous seings privés en date du
22/01/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : HOLDING S. ROUSSIN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 100 euros
SIEGE : 5, rue de la Foucherais 35132
VEZIN LE COQUET
OBJET : prise de participation capitalistique
et/ou financière dans toute entreprise,
groupement ou société, commerciale, arti
sanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens (…) ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Stéphane ROUSSIN sis 5,
rue de la Foucherais 35132 VEZIN LE
COQUET sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.
217J01448

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître POUESSEL,
Notaire à RENNES, le 19 janvier 2021, il a
été constitué une société aux caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ROAD VALLON 837
Forme : société civile immobilière
Siège social : Le Vallon 35230 NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE
Objet : la propriété et la gestion, à titre civil,
de l'immeuble sis à NOYAL-CHATILLONSUR-SEICHE (35230), ZAC Mivoie - Le
Vallon, l'administration, la mise en valeur et
plus généralement l'exploitation par bail ou
autrement des biens sociaux
Durée de la société : 99 ans à compter de
l'immatriculation
Capital social fixe : 1.000,00 €
Gérance : M. Jean PAVI, demeurant à
RENNES, 12 allée Simone Weil
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
217J01471

217J01454

217J01475

ROAD VALLON 837

7

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BREIZH
CAB HOLDING ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 4,
impasse de la Barbotte – 35850 PARTHE
NAY-DE-BRETAGNE. Objet social : La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agricoles
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toute participations dans
les affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet susénoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Durée : 99 ans ; Capital
social : 1.000 euros ; Gérance : Monsieur
Hicham EL OUAKILI demeurant 4, impasse
de la Barbotte – 35850 PARTHENAY-DEBRETAGNE. Sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à CHANTEPIE en date du 16/02/2021, il
a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CGDIMMO DU CHAMP
D'AHAUT, SIEGE SOCIAL : 28 rue de
Bréhat, CHANTEPIE (35) OBJET : l’exploi
tation d’un ou plusieurs immeubles, la vente,
l’administration et l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble ou
desdits immeubles et de tous autres im
meubles bâtis dont elle pourrait devenir
propriétaire ultérieurement par voie d’acqui
sition, échange, apport ou autrement ;
l’emprunt de fonds nécessaires à l’objet
social et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires ; Et
plus généralement, toutes opérations quel
conques de caractère financier, mobilier ou
immobilier se rattachant directement ou in
directement à cet objet, ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation, à la condition qu'elles
ne puissent porter atteinte au caractère civil
de l'activité sociale. DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés. CAPITAL : 1
000 euros GERANCE : Guy DELAUNE,
demeurant 28 rue de BREHAT, CHANTE
PIE (35), AGREMENT DES CESSIONS :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Elles ne peuvent être cé
dées, à titre onéreux ou à titre gratuit, à des
tiers étrangers à la société (y compris le
conjoint et membre de la famille du cédant)
qu'avec le consentement des associés, re
présentant plus des trois quarts des parts
sociales. IMMATRICULATION : Au registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, L’associé fondateur

217J01432

AVIS DE CONSTITUTION

217J01434

AVIS DE CONSTITUTION
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 18 février 2021,
il a été constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- dénomination : PAX LINES
- siège : 13 rue Lobineau 35000 RENNES
- Durée : 99ans à compter de l'immatriculation au RCS
- Objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en
valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la
vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en
question. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou in
directement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas
le caractère civil de la société.
- capital social : MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200,00 €)
- gérants : Cyril REVERT demeurant à RENNES (35000), 31 rue Alain Bouchart et Emilie
HERVIANT, demeurant à RENNES (35000), 31 rue Alain Bouchart.
Toutes les cession de parts sociales, sauf entre associés, sont soumises à l'agrément préalable
de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis - Le notaire

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,
le 8 février 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : SCI SBMA
Le siège social est fixé à : MONT-DOL (35120), 10 lieu-dit la Villeneuve.
La société est constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au
RCS
Le capital social est fixé à la somme de : DEUX MILLE EUROS (2 000.00 EUR).
Les apports sont effectués en numéraire.
Gérance : Les gérants de la société sont Madame Margaux AIGLON, demeurant à YZERON
(69510), 42, Chemin « Le Py Froid », et Madame Sophie BOUCHEZ, demeurant à PARIS
(75020), 34, Rue du Soleil, avec la faculté d’agir ensemble ou séparément,
Clause d’agrément : Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des ces
sionnaires, sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION
Me Fabrice JANVIER
217J01478

217J01427

Par acte SSP du 04/01/2021, il a été consti
tué une SCI ayant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : HABITAT 86. Objet
social : Gestion par location de tous biens
immobiliers. L'acquisition et la vente de tous
biens immobiliers. Siège social : 11 impasse
du chêne morel 35390 GRAND FOUGE
RAY. Capital : 100€. Durée : 99 ans Gérant :
Aimerick DESDOIT demeurant 11 impasse
du chêne morel 35390 GRAND FOUGE
RAY. Gérant : Émeline MOREL demeurant
11 impasse du chêne morel 35390 GRAND
FOUGERAY. Clause d'agrément : Cession
soumise à agrément Immatriculation au
RCS RENNES
217J00317

Par ASSP en date du 20/02/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :
NEW PLACE
SIÈGE SOCIAL : 6, Rue de Gobien 35400
SAINT-MALO CAPITAL : 10000 € OBJET
SOCIAL : Achat et vente, importation et
exportation, en magasin et à distance, livrai
son aux clients, de toutes marchandises de
type alimentaire et non alimentaire. PRÉ
SIDENT : M TSHIDIBI Albert demeurant 6,
Rue de Gobien 35400 SAINT-MALO élu
pour une durée de Illimitée. ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET EXERCICE DU
DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. CLAUSES
D'AGRÉMENT : Les actions sont librement
cessibles entre associés. DURÉE : 99 ans
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.
217J01473

AVIS DE CONSTITUTION
Le 10 février 2021 à BAULON, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Forme : SARL, Dé
nomination : LOUIS - Siège : La Herveliais,
35580 BAULON, Objet : Holding : La prise
de participations dans tous types de socié
tés, commerciales, immobilières ; La factu
ration de prestations de gestion, administra
tives, gestion des flux financiers des socié
tés du groupe, dans le cadre de convention
de trésorerie notamment - Durée : 99 an
nées Capital : 1 000 euros divisé en 100
parts de dix euros, Gérance : M. Cyril RO
BERT-LEGENDRE, demeurant La Herve
liais, 35580 BAULON, pour une durée illimi
tée.Immatriculation au RCS de RENNES,
pour avis,
217J01409

Par ASSP en date du 17/02/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
LUMIERE D'HORIZON
SIGLE : SCI SIÈGE SOCIAL : 34 rue des
Tertriers 35510 CESSON-SÉVIGNÉ CAPI
TAL : 100 € OBJET SOCIAL : Achats et
locations de biens immobiliers de toute
nature GÉRANCE : M FADIL Chakib de
meurant 34 rue des Tertriers 35510 CES
SON-SÉVIGNÉ ; Mme LE POTIER Christine
demeurant 34 rue des Tertriers 35510
CESSON-SÉVIGNÉ CESSION DE PARTS
SOCIALES : Les parts sociales sont libre
ment cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
217J01401

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
19/02/2021 à RENNES (35), il a été consti
tué une société par actions simplifiée à
associé unique, dénommée « VLAT 35 » au
capital de 1.000 € dont le siège social est
situé 16 rue du Bourg – 35720 PLEUGUE
NEUC, pour une durée de 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS et ayant pour
objet, tant en France qu'à l'étranger : La
prise, la gestion, la vente de participation
dans toutes sociétés ou entreprises ; l’exer
cice de tout mandat de direction ; l’animation
de société ; la réalisation de prestations de
services ; la gestion de trésorerie ; l’acqui
sition, la vente et la gestion de tous im
meubles.
Conditions d’admission aux assemblées et
d’exercice du droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l’inscription en
compte de ses actions. Chaque action
donne droit à une voix.
Clause d’agrément des cessionnaires : Les
cessions réalisées par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec l’agrément préalable
donné par une décision collective des asso
ciés prise à la majorité renforcée des deux
tiers des voix des associés, associé cédant
y compris.
Président : M. Vincent PALABE demeurant
16 rue Bourg – 35720 PLEUGUENEUC
Formalités au RCS de SAINT MALO
Pour avis le représentant légal

Par acte sous seing privé signé par voie
électronique le 22 février 2021, il a été
constitué la société civile suivante :
DÉNOMINATION SOCIALE : TRIBEKA
CAPITAL : 1 000 euros en intégralité par
apports en numéraire
SIÈGE SOCIAL : 3 rue Desaix – 35000
RENNES
OBJET : L’acquisition, la propriété, la ges
tion, l'administration, l'entretien, l'améliora
tion, l'extension, la vente et l'exploitation,
par bail ou autrement, de tous immeubles,
construits ou non, dont elle pourrait devenir
propriétaire ou locataire au titre de contrats
de crédit-bail ou de tout autre moyen.
DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : La société "KORYANDER",
société par actions simplifiée au capital de
5 000 euros, dont le siège social est situé à
RENNES (35000) – 3 rue Desaix et qui est
immatriculée au R.C.S. de RENNES sous
le numéro 894 157 031 a été nommée gé
rante de la société pour une durée indéter
minée.
AGRÉMENT : Les transmissions de parts
sociales entre associés sont libres. Toutes
les autres transmissions sont soumises à
l’agrément par les associés représentant
plus de la moitié du capital social.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis

217J01477

217J01507
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AVIS DE CONSTITUTION

7

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte s.s.p. du 21.02.2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée,
dénommée OPLCM, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : la prise de participation, directe ou
indirecte, au capital de toutes sociétés ;
l'acquisition et la gestion de tout portefeuille
de valeurs mobilières et autres titres de
placement, ainsi que toutes opérations fi
nancières quelconques pouvant s’y ratta
cher ; l'acquisition, la propriété, l'administra
tion, l’exploitation par bail, location ou au
trement, et la cession éventuelle de tous
biens et droits immobiliers ; la souscription
de tout financement destiné à permettre la
réalisation de l’une ou l’autre des activités
susmentionnées.
Siège : 6 bis rue Jules Rieffel, 35000
RENNES.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Capital : 2.000 € (apports en numéraire).
Admission aux assemblées - droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par corres
pondance ou par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel à la quotité du capital
qu'elles représentent ; chaque action don
nant droit à une voix au moins.
Agrément : Les actions peuvent être trans
mises librement entre associés. Elles ne
peuvent être transmises à des tiers étran
gers à la Société qu'avec l'agrément préa
lable de la Société donné par le Président.
Président : M. Olivier MÉRIL, 6 bis rue Jules
Rieffel, 35000 RENNES.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, le Président.
217J01480

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PI
CARD-DAVID, Notaire associé. Dénomina
tion : MALOCEAN. Forme : Société civile
immobilière. Siège social : 22 Le Plessix,
35230 ORGERES. Objet : Acquisition,
gestion, vente, et, plus généralement, ex
ploitation par location ou autrement de tous
biens ou droits immobiliers. Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros. Cession de parts et agrément :
Les parts sociales sont librement cessibles
entre associés. Toutes opérations sont
soumises à l'agrément de la Société. Gé
rant : Monsieur Cédric TROUVÉ et Madame
Marie TROUVÉ née JORET, demeurant 22
Le Plessix, 35230 ORGERES. La société
sera immatriculée au RCS RENNES.

JOURS-5062-26/27

217J01431

FÉVRIER

2021

Aux termes d'un acte SSP en date du 19/
02 /2021 il a été constitué une société par
actions simplifiée unipersonnelle ; Dénomi
nation sociale : S.A.S.U. CREATIV MIND
Siège social : 4D, rue Bigot de Préameneu
35000 RENNES Forme : SASU Capital : 20
000 Euros Objet social : Spectacles vivants
Restauration Concerts Evénements Festi
vals Président : M. EDOH Rodrigues Taylor,
demeurant : 4D bis rue Bigot de Préameneu
35000 RENNES pour une durée indétermi
née Durée : 99 ans à compter de son im
matriculation au RCS de RENNES.
217J01489

Par ASSP en date du 22/02/2021 il a été
constitué une EURL dénommée : C.H.P
MAÇONNERIE. Siège social : 5 allée de la
Grande
Treille
bureau
3,
35200
RENNES Capital : 1000 € Objet social : Pose
de fondations et montage des murs ou
cloisons dans le cadre de constructions
neuves ou de travaux d'entretien et de ré
habilitation d'immeubles. Travaux courants
de béton armé, le montage d'armatures
destinées aux coffrages en béton, la réali
sation de raccordements à la voirie et à
divers réseaux ou le gros oeuvre de bâti
ment sans responsabilité globale de la
construction. Gérance : M Samuel Chaplain
demeurant 42 rue du Coglais 35133 SAINTSAUVEUR-DES-LANDES Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES
217J01505

UNITIX

Société Anonyme Simplifiée
au capital de 10000€
11 Allée Jean Sébastien BACH
35830 BETTON
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 20 février 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : UNITIX
Nom commercial : UNIT-X
Forme sociale : SAS
Au capital de : 10000 euros
Siège social : 11 Allée Jean Sébastien
BACH 35830 BETTON
Objet : La prestation de services et de
conseils, l'étude, la conception, l'équipe
ment, l'installation, la gestion, l'utilisation et
l'amélioration de systèmes informatiques, à
destination des particuliers, des entreprises,
des collectivités et autres organismes pu
blics ou privés et le coaching personnalisé.
Président : M. Christophe DANIEL demeu
rant 11 Allée Jean Sébastien BACH 35830
BETTON
Directeur Général : M. Nicolas CORCELLE
demeurant 83 Route de Saint-Joseph 44300
NANTES
Clause d'agrément : Les cessions d'actions
sont soumises à l'agrément de la collectivité
des actionnaires.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.
Pour avis
217J01521

DSF NOYAL SUR VILAINE

Société par actions simplifiée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 28 avenue du Général de Gaulle
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 18 fé
vrier 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DSF NOYAL SUR VILAINE
Siège : 28 avenue du Général de Gaulle,
35530 NOYAL SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 5 000 euros
Objet : restauration, fabrication, vente sur
place, à emporter et en livraison, de plats
chauds, froid et de boissons constituant
l’accessoire de la nourriture vendue
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président : La Société FONTAINE FI
NANCES, Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros, dont le siège
social est 14 rue Suzanne Galicier, 35150
CORPS NUDS, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 843 122 904 RCS RENNES, repré
sentée par Monsieur Corentin FONTAINE,
gérant.
Directeur général : La Société DOS SAN
TOS FINANCES, Société à responsabilité
limitée au capital de 10 000 euros, dont le
siège social est 14 Suzanne Galicier, 35150
CORPS NUDS, immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés sous le nu
méro 810 179 507 RCS RENNES, repré
sentée par Monsieur Maxime FERREIRA
DOS SANTOS, gérant.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS La Présidente

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 26/01/2021 à 74 Boulevard de
Bliche - 35133 LECOUSSE, il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : HYONA
Siège social : 74 Boulevard de Bliche, 35133
LECOUSSE
Objet social : La construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration par bail, la cession et gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers
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 : 100 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : Madame Auriane FOUGERAY
demeurant 74 Boulevard de Bliche - 35133
LECOUSSE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas / agré
ment obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance
217J00872

Par acte SSP du 24/02/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :
FINAXY CONSEIL INVESTISSEMENT
- Siège social : 1 rue robert duvivier batiment
equinoxe 35000 RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Le conseil et l'accompagnement de
professionnels et particuliers dans le do
maine du financement, refinancement,
structuration de dette et de structuration de
sociétés et de groupe de sociétés. le conseil
et l'accompagnement des particuliers dans
la recherche d'investissements, de la ges
tion des investissements. la recherche et la
coordination de tous professionnels concou
rant à la réalisation de ces objets. elle peut
réaliser toutes les opérations qui sont com
patibles avec cet objet, s'y rapportent et
contribuent à sa réalisation.
- Président : la société BUSHBUCK TOPCO,
SAS, sise 5 rue du général foy 5 rue du
général foy 75008 PARIS N°888371846
RCS de PARIS représentée par BERVILLE
Erick
- Transmission des actions : Les actions
sont librement négociables
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J01584

217J01543

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété civile immobilière, aux termes d’un acte
en date du 19 février 2021, dont les carac
téristiques sont les suivantes :
Dénomination : SCI CARNOT 4+4
Capital social : 4.000 Euros
Siège social : RENNES (35000), 2 rue
Pongérard
Objet : L’acquisition en pleine propriété, nuepropriété ou en usufruit, la gestion, la loca
tion et l’administration de tous biens et droits
immobiliers ; l’acquisition ou la souscription
de parts de toutes sociétés immobilières, la
gestion, l’administration et la cession de ces
parts sociales ; la souscription de tous em
prunts pour le financement des acquisitions,
des souscriptions et, plus généralement
pour la gestion de son patrimoine ; la
constitution de toutes sûretés sur les actifs
sociaux en garantie des emprunts contrac
tés pour leurs acquisitions, souscriptions,
entretiens ou rénovations ; à titre exception
nel, la vente ou l’apport des biens et droits
immobiliers et des parts sociales dont elle
est propriétaire ; et plus généralement toutes
opérations, de quelque nature qu'elles
soient, se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d'en fa
voriser la réalisation, dès lors que ces actes
ou opérations ne portent pas atteinte à la
nature civile de cet objet.
Gérance : Rozenn RIOT-EYRAUD demeu
rant à RENNES (35000), 2 rue Pongérard
Clause d’agrément : les transferts de parts
sont soumises à agrément des associés, à
l’exception des transferts entre associés ou
au profit des descendants et conjoints des
associés qui sont libres.
Durée : 99 ans. RCS RENNES
Pour avis et mention.
Me Tanguy CATHOU, notaire

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : DE LA
RANCE. Siège social : 2, rue Claude
Chappe – 35230 NOYAL-CHATILLONSUR-SEICHE. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : M. Ahmed HELIMI demeu
rant 3, rue Derval – 35000 RENNES, sans
limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
RENNES. Pour avis.
217J01588

SCI APOXIME

SCI, 1.000,00 euros
4 rue des Carmes
à DOL DE BRETAGNE 35120
R.C.S. de SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, notaire associé de la SCP «
David SECHE et Guillaume BORDIER,
Notaires Associés », le 19 février 2021, a
été constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location 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 immobi
liers en question. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société.
Dénomination sociale : SCI APOXIME
Siège social : 4 rue des Carmes à DOL DE
BRETAGNE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf années
Capital social : mille euros
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Maxime COLLIN de
meurant L'Epinay à CARFANTIN, DOL DE
BRETAGNE.
Immatriculation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.
217J01590

Par acte SSP du 23/02/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :
GRAIN DE SOPHIE
- Nom commercial : MADEMOISELLE
VRAC
- Siège social : 2 rue du petit bé 35170 BRUZ
- Capital : 8 000€
- Objet : Epicerie sans emballage répondant
aux exigences d'une clientèle à la recherche
de produits de qualité, aux origines contrô
lées, en quantités et à la demande et sans
emballages superflu, et généralement
toutes opérations financières, commer
ciales, industrielles, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à
favoriser son développement ou son exten
sion.
- Gérant : Mme LE DREZEN Sophie 17
Place Saint Malo 35310 BREAL SOUS
MONTFORT.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J01583

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FGD
AUTOMOBILES ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 1,
rue Valentin Bigue – 35270 COMBOURG.
Objet social : L’activité de garage automo
bile ; Toutes activités de mécanique, d’en
tretien et tous travaux de réparation sur tous
types de véhicules à moteur ou non ; Durée :
99 ans ; Capital social : 5.000 euros ; Gé
rance : Monsieur Aurélien GAUTIER de
meurant 1, La Margotais – 35270 LOUR
MAIS. Sans limitation de durée. RCS
SAINT-MALO. Pour avis.

Par acte SSP du 22/01/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes :Dénomination :
STÉCOLA Objet social : IMMOBILIER
Siège social : 4 Lieu Dit La Forêt - ZA du
PARC, 35140 MÉZIÈRES-SUR-COUES
NON. Capital : 1000 € Durée : 99 ans Gé
rance : M. FERRIERE Nicolas, demeurant
4 Lieu Dit La Forêt - ZA du PARC, 35140
MÉZIÈRES-SUR-COUESNON, Mme FER
RIERE Stéphanie, demeurant 4 Lieu Dit La
Forêt - ZA du PARC, 35140 MÉZIÈRESSUR-COUESNON Immatriculation au RCS
de RENNES

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 22/01/2021 à ST GERMAIN EN
COGLES, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MK2
Siège : 2 Rue de l'Eglise, 35133 ST GER
MAIN EN COGLES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet : Carrelage, parquet, peinture et rava
lement et toutes activités s'y rattachant
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Muhittin KILIC, demeu
rant 183 Rue de Fougères - 35700 RENNES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS Le Président

217J00758

217J01015

217J01589

217J01558

7

JOURS-5062-26/27

FÉVRIER

2021

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : RAGEUL
VIRGINIE ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée Unipersonnelle ; Siège
social : 5 Impasse de la Grande Haie –
35500 VITRE ; Objet social : Le coaching
en entreprise et auprès des particuliers ;
accompagnement au développement de la
performance individuelle, professionnelle et
collective ; Le coaching d'équipe, le coa
ching de managers et dirigeants et accom
pagnement en développement de la posture
(leadership) et des compétences managé
riales ; Durée de la société : 99 ans ; Capi
tal social : 5.000 € ; Gérance : Mme Virginie
RAGEUL demeurant 5 Impasse de la
Grande Haie – 35500 VITRE pour une durée
indéterminée. RCS : RENNES. Pour avis,
217J01615

MODIFICATIONS
GFA DES NETUMIERES SC au capital de
864385,93 € Siège social : Les Nétumières
35500 ERBRÉE RCS RENNES 323 374
678. Par décision Assemblée Générale
Extraordinaire du 08/07/2020, il a été décidé
de réduire le capital social pour le porter de
864385,93 € à 861840 € à compter du
08/07/2020. Modification au RCS de
RENNES.
217J01509

IMAGERIE MEDICALE
RENNES OUEST

Société d’exercice libéral à Responsabilité
Limitée au Capital de 20 440 €uros
Siège Social : RENNES (Ille-et-Vilaine) – 4
Place Saint Guénolé ZAC de Cleunay
RCS RENNES 503 902 876
Aux termes d’une décision en date du 15
décembre 2020, il a été décidé la réduction
du capital social d’une somme de 10 €, pour
le ramener de 20 450 € à 20 440 € par voie
d’annulation d’une part sociale (dont la
réalisation définitive a été constatée le 28
janvier 2021).
Pour Avis, La gérance
217J01572

TYM TRANSPORTS

Société à responsabilité limitée
Au capital de 34.000 euros
porté à 100.000 euros
Siège social : 78, Le Bas Rouault
35720 TRESSE
878 959 600 RCS SAINT-MALO
Par décisions de l’associé unique du
27/01/2021,
1) le capital a été augmenté de 66.000
euros par incorporation de réserves et élé
vation du nominal des parts existantes pour
être porté de 34.000 euros à 100.000 euros.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
2) Mme Typhaine GAILLARD sis 78, Le Bas
Rouault - 35720 TRESSE a été nommé
cogérante de la Société, sans limitation de
durée à compter du 27/01/2021. Modifica
tion sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis, La Gérance.
217J01612

B.C.O.

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 15, Rue du Mont Saint Michel
35830 BETTON
493 980 528 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 14/10/2020 et du pro
cès-verbal de la gérance en date du
10/12/2020, le capital social a été réduit
d'une somme de 950 euros, pour être ra
mené de 1 000 euros à 50 euros par rachat
et annulation de 95 parts sociales. Les ar
ticles 6 (APPORTS) et 7 (CAPITAL SOCIAL)
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis La Gérance
217J01504
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CONSTITUTIONS

VALOSUD

MODIFICATIONS
ENTREPRISE MALLE

Société à responsabilité limitée
au capital de 115 000 euros
porté à 200 000 euros
Siège social : Zone Artisanale de l'Epine,
35133 LA CHAPELLE JANSON
440 711 604 R.C.S. RENNES
L'Assemblée
Générale
Extraordinaire
réunie en date du 08/12/2020 a décidé
d'augmenter le capital social de 85 000
euros par l'incorporation directe de réserves
au capital, ce qui rend nécessaire la publi
cation des mentions ci-après relatées. An
cienne mention : Le capital social est fixé à
cent quinze mille (115 000 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à deux
cent mille euros (200 000 euros). Pour avis
La Gérance
217J00925

HARMATTAN INVEST
Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 €
Siège social : 6 la Ville-Es-Archers
35750 IFFENDIC
891 608 531 R.C.S. RENNES

Par Décisions du 08/02/2021, l’associé
unique a décidé et constaté la réalisation de
l’augmentation de capital d’un montant de
10.080.740 € pour le porter de 1.000 € à
10.081.740 € par voie de création de parts
nouvelles suite au contrat d’apport de titres
de Mme Aurélie LEPAGE du 09/12/2020.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Mention sera faite au
RCS de RENNES.
217J01436

DIFY GROUP

Société par actions simplifiée
au capital de 341 342,60 € ramené à 339 169 €
Siège social : CHÂTEAUBOURG (35220)
17 bis Zone Artisanale de la Gaudière
R.C.S. RENNES 492 539 523

MODIFICATION DU CAPITAL
Par décisions collectives des associés du 6
novembre 2020 et décisions du Président
du 1er décembre 2020, le capital social a
été réduit de 2 173,60 Euros pour être ra
mené de 341 342,60 Euros à 339 169 Euros
par voie de rachat et d’annulation de 572
actions. Monsieur Vincent CAUET a démis
sionné de ses fonctions de Directeur Géné
ral avec effet à compter du 1er décembre
2020.
Pour avis
217J01453

NEW MEDRIA

Société par actions simplifiée
au capital de 1.443.423 €
Siège social : ZA du Bois de Teillais Quartier du
Haut Bois 35150 JANZE
823 430 418 R.C.S. Rennes
L’assemblée générale extraordinaire du 10
décembre 2020 a réduit le capital de € 1
340 000 pour le ramener à € 103 423 puis
augmenté de € 400 000 pour le porter
à € 503 423 et constaté la reconstitution des
capitaux propres. Le Président en date du
21 décembre 2020 a modifié en consé
quence les articles 6 et 7 des Statuts.
Pour avis.
217J01538

CCL CONSTRUCTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 8 000 euros
Siège social : La Messayais
35210 COMBOURTILLÉ
R.C.S. RENNES 488 528 902

Société par Actions Simplifiée
au capital de 500 000 €uros
Siège social : 9 Z.A. de la Picassière
35500 SAINT M’HERVE
343 095 741 R.C.S. RENNES

Aux termes du procès-verbal des décisions
de la Présidente de la société VALOREX,
société par actions simplifiée au capital de
679 503 euros, dont le siège social est situé
à COMBOURTILLÉ (35210) – La Messayais
et qui est immatriculée au R.C.S. de
RENNES sous le numéro 389 863 986, en
date du 16 février 2021, il a été constaté la
réalisation définitive de la fusion-absorption
de la société VALOSUD, société absorbée,
par la société VALOREX, société absor
bante. La société VALOREX, absorbante,
étant propriétaire de la totalité des parts
sociales de la société VALOSUD, absorbée
depuis une date antérieure à celle du dépôt
du projet de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES, il n'a pas été pro
cédé à une augmentation de capital de la
société VALOREX et la société VALOSUD
a été dissoute sans liquidation du seul fait
de la réalisation définitive de la fusion.La
fusion et, consécutivement, la dissolution de
la société VALOSUD sont devenues défini
tives le 10 février 2021, étant précisé que
la fusion prend effet rétroactivement au 1er
avril 2020. Pour avis

Aux termes de décisions des associés par
acte sous seing privé en date du 31 dé
cembre 2020, il a été décidé :
o d’augmenter le capital social de la société
pour le porter de 42 000 Euros à 500 000
Euros par voie d’incorporation d’une somme
de 458 000 Euros prélevée sur les réserves
et profitant à chaque part sociale existante
et de modifier en conséquence les articles
6 et 7 des statuts ;
o de transformer la Société A Responsabilité
Limitée en Société par Actions Simplifiée à
compter du 31 décembre 2020, sans créa
tion d'un être moral nouveau ;
o d'adopter le texte des statuts qui régissent
désormais la société sous sa nouvelle
forme;
o de nommer en qualité de Président de la
société, pour une durée illimitée : la société
DGFI SARL, Société à Responsabilité Limi
tée au capital de 15 000 Euros dont le siège
social est fixé à SAINT M'HERVE (35500) –
Z.A. de la Picassière
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES sous le numéro
332 524 206 représentée par Monsieur
Olivier GOMELET et Monsieur Eric DU
BOST, co-gérants
L'objet de la société, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social est fixé à 500 000 Euros.
Les dispositions suivantes donnent lieu à
publicité :
FORME : Société par Actions Simplifiée
DENOMINATION : CCL CONSTRUCTION
CAPITAL SOCIAL : 500 000 Euros divisé
en 600 actions.
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a droit de participer aux décisions
collectives dès lors que ses titres sont ins
crits en compte à son nom. Un associé ne
peut pas se faire représenter à une Assem
blée Générale par un tiers. Le droit de vote
attaché aux titres de capital est proportion
nel à la quotité du capital qu’ils représentent
et chaque titre de capital donne droit à une
(1) voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS : Toute
transmission sous quelque forme que ce soit
de titres de capital ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, quel qu’en soit le
bénéficiaire, même s’il est déjà associé, est
soumise à agrément de la collectivité des
associés dans les conditions définies par
l’article 25 des statuts.
MODIFICATION DU CONTROLE D’UNE
SOCIETE ASSOCIEE : En cas de modifica
tion du contrôle d’une société au sens de
l’article L 233-3 du Code de Commerce,
l’exercice de ses droits non pécuniaires est
de plein droit suspendu à la date de modi
fication. La collectivité des associés agrée
la modification ou imparti à la société asso
ciée intéressée un délai d’un mois pour
régulariser sa situation, à la majorité définie
par les décisions à caractère extraordinaire.
Les dépôts légaux seront effectués au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis

217J01440

DG 35 INVEST

Société à responsabilité limitée
en cours de transformation en Société civile
au capital de 5.000 euros
Siège social : 1 rue Paul Gauguin
35740 PACE
750 231 532 RCS RENNES
Par acte unanime du 01/01/2021, la collec
tivité des associés a décidé de transformer
la Société en société civile à compter du
01/01/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée de
la Société et la date de clôture demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 5.000 Euros, divisé en 500 parts
sociales de 10 euros chacune. Les associés
ont pris acte de la démission de M. AUBREE
Gilles de ses fonctions de gérant et ont
nommé M. Denis GALLIER demeurant 1 rue
Paul Gauguin – 35740 PACE en qualité de
nouveau gérant sans limitation de durée.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Associés en nom :
- M. Denis GALLIER demeurant 1 rue Paul
Gauguin – 35740 PACE,
- Mme Karina GALLIER demeurant 1 rue
Paul Gauguin – 35740 PACE,
L’Assemblée générale a décidé de substi
tuer l’objet social actuel de la société par : «
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales ou à
prépondérance immobilière ;l’acquisition, la
souscription et la gestion de tous titres de
sociétés ; Toutes participations dans les
affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet susénoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Et plus généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société ».
Cessions de parts : agrément des associés
dans tous les cas. RCS RENNES. Pour avis.

217J01623

217J01443

ARCANE COLOR
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Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 4 000 euros
Siège social : 15, rue de Vern - 35000 RENNES
Siège de liquidation : 7 Bis Rue d'Auvergne
35150 JANZE
833 077 167 RCS RENNES

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 8 000 €
Siège social : 44, La Ville Lacet
35137 BEDEE
482 108 867 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
L’AGE du 19/02/21 selon l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée au 01/03/21, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté les
statuts ; pas de changement d’objet, déno
mination, durée et dates d'ouverture et de
clôture exercice social, capital social reste
à 8 000€. Il a également été décidé de
transférer le siège du 44, la Ville Lacet à
Bedée à ZA Confortland V 41, rue Courtil
du Vivier à Melesse à compter du 01/03/21.
Fin du mandat de Gérant de Lionel HELI
GON au 28/02/21. Président au 01/03/21 :
LH du COURTIL (RCS RENNES
809678071).
Directeur
Général
au
01/03/21 : SOCIETE FINANCIERE HELI
GON (RCS RENNES 508 521 382). Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions ; chaque associé
a autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Transmission des actions libres,
sauf dispositions législatives ou réglemen
taires contraires. Publicité RCS Rennes.
pour avis
217J01620

SOCIETE FINANCIERE
HELIGON

Société à responsabilité limitée transformée en
société par actions simplifiée
au capital de 8 000 €
Siège social : Zone de Confortland V
35520 MELESSE
508 521 382 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SAS
L’AGE du 25/02/21 selon l'article L. 227-3
du Code de commerce, a décidé la trans
formation de la Société en société par ac
tions simplifiée au 01/03/21, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté les
statuts ; pas de changement d’objet, déno
mination, siège, durée et dates d'ouverture
et de clôture exercice social, capital social
reste à 8 000€. Fin du mandat de Gérant de
Lionel HELIGON au 28/02/21. Président au
01/03/21 : LH du COURTIL (RCS RENNES
809678071).
Directeur
Général
au
01/03/21 : Lionel HELIGON 41, la Ville Lacet
à Bedée (35). Tout associé peut participer
aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions ; chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions libres, sauf dispo
sitions législatives ou réglementaires
contraires. Publicité RCS Rennes.
Pour avis
217J01619

BRETAGNE SERVICE
DENTAIRE

Société par actions simplifiée
au capital de 40 160 €
Siège social : Zone d'activités de Confortland V
35520 MELESSE
351 894 126 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
24/11/2020, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 24/11/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Valérie PAPLEUX, demeurant 7
Bis Rue d'Auvergne 35150 JANZE, a été
nommée en qualité de liquidateur, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 7 Bis Rue d'Auvergne 35150 JANZE.
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 Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021,l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du Le Choizel,
35150 CORPS-NUDS au 46 Boulevard
François Mitterrand 35150 CORPS-NUDS
à compter du 01/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

Le 17/02/21, l’associée unique a pris acte
de la fin des mandats des commissaires aux
comptes titulaire (Jean-Marc Cabel) et
suppléant (Patrice Maubeuge) et de l’ab
sence d’obligation de renouvellement de tels
mandats.
Le 25/02/21, l’associée unique a décidé de
nommer à compter du 01/03/21 en qualité
de Présidente la société LH DU COURTIL
(RCS RENNES 809678071) en remplace
ment de Lionel HELIGON, démissionnaire
au 28/02/21 et en qualité de Directeur Gé
néral la Société Financière Heligon (RCS
RENNES 508 521 382). Refonte consécu
tive des statuts. Publicité RCS Rennes.
Le Président

217J01456

217J01462

217J01617
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BRETAGNE DENTAIRE
INFORMATIQUE

CHANGEMENT PRESIDENT
AUDACE

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : Le Choizel
35150 CORPS-NUDS
812 671 741 RCS RENNES
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MFL

SAS au capital de 70 100 Euros
Siège Social : ZAC la Rigourdière – Centre
Commercial CARREFOUR
35510 CESSON-SEVIGNE
RCS RENNES 805 035 045

..
Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle en date du 22/12/2020, il a
été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat des commissaires aux
comptes titulaire et suppléant, la société ne
franchissant pas les seuils légaux de dési
gnation d’un commissaire aux comptes
nouvellement revus par la loi Pacte. Pour
avis, la Présidente.
217J01604

LR INVESTISSEMENTS

MODIFICATIONS

Société par Actions Simplifiée au capital de 323.820,00 Euros
Siège social : 6 rue d'Aleth
35400 SAINT-MALO
327 992 186 RCS Saint-Malo

BATIMENT SFR

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'un procès-verbal du 15 février
2021, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société à responsabilité limitée à associé unique à comp
ter du 15 février 2021, 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, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gés. Le capital social reste fixé à la somme
de 1.000 €, divisé en 1.000 parts sociales
de 1 € chacune. Sous son ancienne forme,
la Société était dirigée par Monsieur DEMIR
Sefer, président. Sous sa nouvelle forme de
SARLU, la Société est gérée par : Monsieur
DEMIR Sefer demeurant 2 Avenue d’Italie –
35200 RENNES en qualité de gérant. Le
siège social est transféré à RENNES
(35200), 2 avenue d’Italie. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis
217J01465

BODELOC SASU au capital de 20 000€ sise
IMMEUBLE LE CRIMEE 107 AVENUE
HENRI FREVILLE 35207 RENNES CEDEX
02 842405912 RCS de RENNES, Par déci
sion de l'AGO du 22/12/2020 La société
BODELOC, SASU au capital de 20 000€,
sise immeuble le crimee 107 avenue henri
freville 35207 RENNES CEDEX 02 N°
842405192 RCS de RENNES représentée
par Mme DE LATOUR Gwénaëlle a cédé
2000 actions sociales de la société BODE
LOC à M. DUPONT Geoffroy marie chris
tophe 2 la haute rue 35890 BOURG DES
COMPTES et ce à compter du 01/02/2021.
Mention au RCS de RENNES
217J01470

JOUANDIS

SARL au capital de 380 000 €
Siège social : Rue de Siochan
ZA du Moulin du Bois
35430 SAINT-JOUAN-DES GUERETS
512 656 042 RCS SAINT-MALO
Suivant décisions du 30/07/2020, l’associé
unique a pris acte de la démission de M.
Antoine FERREIRA MARTINS de ses fonc
tions de Co-Gérant
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO
217J01479

JAD IMMO, SARL au capital de 3 000 €uros,
Siège social : 107 avenue Fréville, 35 207
RENNES, RCS RENNES 889 962 635.
L’assemblée générale du 19 février 2021
décide la modification de l’objet social en
supprimant des activités « la gestion de
locations et administrations de biens », et
devient « L’activité de transactions immobi
lières et commerciales, fonds de commerce,
cession et transmission d’entreprises, et
toutes activités se rapportant directement
ou indirectement à l’objet social ainsi défini.
La prestation de services en mission de
conseils, d’expertises et d’audit d’entre
prises. La participation à des salons ou
conférences à destination de tout public ».
Mention sera faite au RCS de Rennes; Pour
avis, la gérance.
217J01503

SCP VETERINAIRES
GAIGNEUR KOLLERMARTIN

SCP au capital de 69 440 €
Siège social : 2, Allée de la Morinais
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
391 815 784 R.C.S. RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SARL - REDUCTION &
AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL - CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE
Il résulte de l'assemblée générale extraor
dinaire du 29.01.2021 que :
- La Société a été transformée en SELARL
à compter du 01.01.2021. Cette transforma
tion entraîne la publication des mentions
suivantes : Anciennes mentions : Forme :
SCP. Cogérantes : Mme Clémence GAI
GNEUR demeurant 1, rue Alfred Jarry
35770 VERN-SUR-SEICHE et Mme Julie
KOLLER-MARTIN demeurant 3 A, rue Ro
ger-Henri Guerrand 35000 RENNES. Nouvelles mentions : Forme : SELARL. Cogé
rantes : Mme Clémence GAIGNEUR de
meurant 1, rue Alfred Jarry 35770 VERNSUR-SEICHE et Mme Julie KOLLER-MAR
TIN demeurant 3 A, rue Roger-Henri Guer
rand 35000 RENNES. Les mentions anté
rieures relatives aux sociétés civiles sont
frappées de caducité.
- Le capital social a été réduit de 60 280 €
pour le ramener de 69 440 € à 9 160 € par
absorption à due concurrence de pertes
antérieures, puis augmenté de 840 € par
compensation avec des créances liquides
et exigibles sur la société. Le capital est ainsi
fixé, à compter du 01.01.2021, à la somme
de 10 000 € divisé en 1 000 parts de 10 €
de valeur nominale. Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Ancienne Mention. Capital : 69 440 €.
Nouvelle Mention. Capital : 10 000 €
- La dénomination sociale a été modifiée à
compter du 01.01.2021, en substituant pu
rement et simplement à la dénomination
SCP VETERINAIRES GAIGNEUR KOL
LER-MARTIN, la nouvelle dénomination,
VETOSMOSE. L'article 3 des statuts a été
corrélativement modifié.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis La Gérance

MODIFICATION DES DIRIGEANTS
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 3 février 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de Présidente Madame Alexandra ROUVRAIS, demeurant à SAINTMALO (35400), 18 rue de la Vierge de Grace et en qualité de Directeur Général, Monsieur
Christophe ROUVRAIS, demeurant à VEAUCHE (42340), 8 allée des Cigales, en remplacement
de M. Louis ROUVRAIS consécutivement à sn décès survenu le 5 janvier 2021.
L’article 18 des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.
Pour avis
217J01469

KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE

Cedricom Société par actions simplifiée au
capital de 400 000 euros Siège social : 7
rue de la Motte d'Ille – 35830 BETTON 437
591 928 RCS RENNES. Aux termes d'un
procès-verbal en date du 11 février 2021,
l'Associé unique a pris acte : de la démission
de Monsieur Christian CRICKX de ses
fonctions de Président, à compter de ce jour
et décidé de nommer la société CEGID,
société par actions simplifiée au capital de
23 247 860 euros dont le siège social est
situé à LYON (69009), 52 quai Paul Sédal
lian, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de LYON sous le numéro
410 218 010, en qualité de Président de la
société, en remplacement, pour une durée
indéterminée ; de la démission de Madame
Sylvie BILI de ses fonctions de Directeur
Général à compter de ce jour et a décidé
de nommer Monsieur Christian CRICKX,
demeurant à BETTON (35830), 9 rue de la
Robinais, en qualité de Directeur Général,
en remplacement, pour une durée indéter
minée. Pour avis.

Aux termes d’une délibération en date du 9
FEVRIER 2021, le conseil d’administration :
- a coopté Monsieur Pascal MASSON, en
qualité d’administrateur, sous réserve de la
ratification par la plus prochaine assemblée
générale. Pour avis

FAMIP, SAS au capital de 200 000 €, Siège
social : 2, Boulevard Georges Charpak,
35500 VITRE, 404 281 032 RCS RENNES.
Le 18.01.2021, l'associée unique a pris acte
de la démission des fonctions de Directrice
Générale de la société LEROY AND CO et
a décidé de ne pas renouveler le mandat
de commissaire aux comptes suppléant de
M. Thierry MARTEAU

SAO

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : 10 Impasse du Grand Jardin ZAC
de la Moinerie 35400 SAINT-MALO
881 684 559 R.C.S. Saint Malo
Aux termes du procès-verbal en date du
10/02/2021, l’assemblée générale ordinaire
a décidé de nommer en qualité de commis
saire aux comptes titulaire la société PRI
CEWATERHOUSECOOPERS AUDIT, SAS,
63 rue de Villiers 92200 NEUILLY SUR
SEINE, 672 006 483 RCS NANTERRE et
suppléant M. Patrice MOROT, 63 rue de
Villiers 92200 NEUILLY SUR SEINE.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT MALO.
217J01529

Société Coopérative HLM
à forme anonyme à Capital Variable
110 Boulevard Clémenceau
35200 RENNES
R.C.S RENNES 699 200 523

217J01512

217J01546

217J01474

217J01488

VB CONSULTING ET
CREATION

Société par actions simplifiée
au capital de 2.000 euros
Siège social : 81, Boulevard Waldeck Rousseau
35500 VITRE
848 327 763 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique du
31/12/2020, il a été décidé d’ajouter les
activités qui suivent à l’objet social de la
Société à compter du 01/01/2021 : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales, agricoles ou à
prépondérance immobilière ; L’investisse
ment dans tous produits bancaires ou de
placement ; L’investissement immobilier
(biens ou droits sociaux). Le reste de l’objet
social demeure inchangé. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis.
217J01544

SARL 2 B

Abonnez-vous
À chacun sa formule

couplage magazine
+ site internet

ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

AVIS DE MODIFICATIONS

Et recevez la newsletter
chaque semaine

Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 22.02.2021, les associés ont
décidé de supprimer de l’objet social de la
société les activités de second œuvre, plâ
trerie et carrelage et procéder à l’adjonction
des activités de terrassement et peinture.
Aux termes de cette même assemblée, il a
été décidé de nommer M. Jamal BASSLAM,
né le 9 novembre 1984, demeurant à
RENNES (35200) – 23 Place de Serbie, aux
fonctions de gérant de la société pour une
durée indéterminée à effet au 22.02.2021,
en remplacement de M. Ismail BASSLAM,
démissionnaire à compter de cette même
date. Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, la gérance.

BESNARD ET GERARD Société par ac
tions simplifiée au capital de 1.064.720 €
Siège social : 16, rue de la Roberdiere –
Zone Industrielle de Lorient - 35000
RENNES 538 514 928 RCS RENNES. Par
décisions de l'associé unique en date du
17.02.2021, il a été décidé de modifier la
dénomination sociale de la société à comp
ter du même jour. La société a désormais
pour dénomination sociale : ALLIANCE
AUTOMOTIVE OUEST. L'article 3 « Déno
mination » des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis

217J01483

217J01518
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30 €
55 €
99 €

« Découverte » / 6 mois

Gagnez du temps !

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 €uros
Siège social : 17 rue du Noyer
35000 RENNES
RCS RENNES 881 382 006

7jours.fr

Paiement sécurisé

TTC

« Classique » / 12 mois

TTC

« Fidélité » / 24 mois

TTC
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ANNONCES LÉGALES

SAS A Associe Unique
Au Capital de 1.000 €
Siège Social : 90 rue de Châteaugiron
35200 RENNES
R.C. S. : RENNES 832 171 938

TOMHO DEVENUE TC
HOLDING

MODIFICATIONS

ORNISEC

Société par actions simplifiée
transformée en Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Siège social : 15 rue Gustave Charpentier
35700 RENNES
882 526 353 RCS RENNES

Société civile transformée en société par actions
simplifiée au capital
de 963 520 euros
Siège social : 2, Seiche
35410 NOUVOITOU
852 155 712 RCS RENNES

SCI KERNOA

SCI au capital de 13.600 €
Siège social : 3 rue de la Clotière
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD
RCS RENNES 822 629 978

AVIS DE TRANSFORMATION
NELTHI

Société à responsabilité limitée transformée
en société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros
Siège social : ZI Le Maupas
35290 ST MEEN LE GRAND
439 084 849 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
20 février 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
40 000 euros.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés de quelque forme que ce
soit et ayant pour objet exclusif l’exploitation
d’un fonds de commerce sous une des
enseignes appartenant au Groupement des
Mousquetaires ou de toute autre enseigne
qui aura reçu préalablement l’accord écrit et
préalable dudit Groupement, la gestion di
recte ou indirecte de ces participations ainsi
que de tous portefeuilles d'actions, de parts
ou d'obligations, la signature de contrats de
prestations de services avec des sociétés
dans lesquelles elle détiendrait des partici
pations en vue de prendre en charge dans
les sociétés, la gestion administrative,
commerciale, financière et comptable, la
mise en œuvre de la publicité des sociétés,
la création et le développement des offres,
des infrastructures, la recherche, l’innova
tion et le développement des solutions et
des services.
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Chaque associé a autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion d'actions, à l'exception de mutation
d’actions par voie de succession, liquidation
de communauté de biens entre époux ainsi
que les cessions ou donations d’actions à
un conjoint, à un ascendant ou à un des
cendant, doit être autorisée par Assemblée
Générale Extraordinaire.
Thierry LE PONNER, gérant, a cessé ses
fonctions du fait de la transformation de la
Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée
par Thierry LE PONNER, demeurant à ST
MEEN LE GRAND (35290), 16 rue Mathurin
Méheut. Pour avis Le Président
217J01510

Aux termes d'une délibération en date du
19 février 2021, l'Assemblée Générale Ex
traordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en société par actions
simplifiée à compter du même jour, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la Société.
La dénomination de la Société est devenue
TC HOLDING.
Sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées.
L'objet social a été modifié pour supprimer
la mention « pourvu que ces opérations
n’affectent pas le caractère civil de la so
ciété ».
Le capital social reste fixé à la somme de
963 520 euros.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé a autant de voix qu'il pos
sède ou représente d'actions.
TRANSMISSION DES ACTIONS : La ces
sion ou la transmission d’actions à toute
personne, associée ou non, est soumise à
l'agrément de la Société.
Monsieur Gaëtan CHAUVIRE et Madame
Emmanuelle CHAUVIRE, cogérants, ont
cessé leurs fonctions du fait de la transfor
mation de la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRESIDENT DE LA SOCIETE : Monsieur
Gaëtan CHAUVIRE demeurant 2, Seiche 35410 NOUVOITOU.
DIRECTEUR GENERAL : Madame Emma
nuelle CHAUVIRE demeurant 2, Seiche 35410 NOUVOITOU.
Pour avis
217J01498

SOCIÉTÉ CIVILE RUE
ALPHONSE MILON
Société Civile Immobilière
au capital de 167 694 €
4, rue Saint HELIER
35000 RENNES
420 817 678 RCS RENNES

ANNONCES LÉGALES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

RENAUME CONSULTING
SARL au capital de 1.000 €
22 rue du Semnon
35320 POLIGNE
844 153 221 RCS RENNES

AVIS
En date du 19 février 2021, l’associé unique,
à compter du même jour, a décidé de trans
former la société à responsabilité limitée en
société par actions simplifiée. Ces transfor
mations entraînent la publication des men
tions suivantes : ANCIENNES MENTIONS :
Forme : Société à responsabilité limitée, Gérants : Mme Mélanie BELLANGER née
RENAUD demeurant à Poligné (35320) - 22
rue du Semnon. NOUVELLES MEN
TIONS : Forme : société par actions simpli
fiée, - Président : Mme Mélanie BELLAN
GER, sus-désignée. - Forme et cession des
actions : Toutes les actions sont nomina
tives Les cessions d'actions entre associés
ainsi que les transmissions d'actions par
voie de succession (en pleine propriété,
usufruit ou nue-propriété) à un descendant,
peuvent être effectuées librement. Toute
autres cessions sont soumises à la procé
dure d’agrément dans conditions prévues
pour les décisions extraordinaires. - Assem
blées générales : Tout associé peut partici
per aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions. Un associé peut toutefois y être
représenté par un autre associé, ou le
Président. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions. Pour avis, le Président,
217J01587

AVIS DE MODIFICATIONS

CHARCUTERIES CUISINEES
DE PLELAN

L’Actionnaire
unique
a
décidé
le
29.06.2020 :
- de nommer en qualité de commissaire aux
comptes Ernst & Young et Autres demeurant
3 rue Emile Masson 44919 NANTES CE
DEX 1 en remplacement de Ernst & Young
Atlantique,
- de supprimer le mandat du commissaire
aux comptes suppléant Monsieur Pierre
JOUIS conformément à la loi «Sapin 2» du
9 décembre 2016 et à l’article 18 des statuts.
Le président

217J01567

217J01593

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d’une décision de l'associé
unique du 31/12/2020, la société HELEOS
AUDIT, représentée par M. Jean-luc HE
BERT et située 4 Allée Marie Berhaut 35000
RENNES, a été nommée commissaire aux
comptes titulaire.
Mention sera faite au RCS de Rennes
Pour avis

217J01515

217J01580

Aux termes d'une décision en date du
22/02/2021, l'associée unique a décidé de
remplacer, à compter du 01/03/2021, la
dénomination sociale GROUPEMENT SA
VOYARD DU BATIMENT par « LEGENDRE
RHONE-ALPES ». L’article 2 des statuts a
été corrélativement modifié.
Pour avis
Le Président
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217J01597
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217J01449

VALOREX

Société par actions simplifiée
au capital de 679 503 euros
Siège social : La Messayais
35210 COMBOURTILLÉ
R.C.S. RENNES 389 863 986
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la Présidente de la société VALOREX en
date du 16 février 2021, il a été constaté :
- la réalisation définitive de la fusion-absorp
tion de la société VALEXPORT, société à
responsabilité limitée au capital de 900
euros, dont le siège social est situé à
COMBOURTILLÉ (35210) – La Messayais
et qui est immatriculée au R.C.S. de
RENNES sous le numéro 794 308 148,
société absorbée, par la société VALOREX,
société absorbante. La société VALOREX,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts sociales de la société VALEX
PORT, absorbée depuis une date antérieure
à celle du dépôt du projet de fusion au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES, il
n'a pas été procédé à une augmentation de
capital de la société VALOREX et la société
VALEXPORT a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion. La fusion et, consécutivement, la
dissolution de la société VALEXPORT sont
devenues définitives le 10 février 2021, étant
précisé que la fusion prend effet rétroacti
vement au 1er avril 2020.
- la réalisation définitive de la fusion-absorp
tion de la société VALOSUD, société à
responsabilité limitée au capital de 8 000
euros, dont le siège social est situé à
COMBOURTILLÉ (35210) – La Messayais
et qui est immatriculée au R.C.S. de
RENNES sous le numéro 488 528 902,
société absorbée, par la société VALOREX,
société absorbante. La société VALOREX,
absorbante, étant propriétaire de la totalité
des parts sociales de la société VALOSUD,
absorbée depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital de la société VALOREX et la société
VALOSUD a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion. La fusion et, consécutivement, la
dissolution de la société VALOSUD sont
devenues définitives le 10 février 2021, étant
précisé que la fusion prend effet rétroacti
vement au 1er avril 2020. Pour avis
217J01437

SAS au capital de 3 000 000 euros
Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre,
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
388 273 849 RCS RENNES

NOMINATION DE
COMMISSAIRE AUX
COMPTES

7

Société par actions simplifiée
au capital de 4.500.000 €
Siège social : Rue de la Pointe
35380 PLELAN-LE-GRAND
444 525 240 R.C.S. RENNES

GROUPEMENT SAVOYARD
DU BATIMENT

LTF INVEST

Société à responsabilité limitée
au capital de 750 000 euros
La Vallée 35830 BETTON
RCS RENNES 430 334 185

Aux termes d'une délibération en date du
29 janvier 2021, l'Assemblée Générale Or
dinaire a nommé la société CAPEOS AU
DIT, domiciliée 29 rue de Lorient – Immeuble
le Papyrus 35000 RENNES, en qualité de
Commissaire aux Comptes titulaire pour un
mandat de six exercices, soit jusqu'à l'issue
de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire des associés appelée à statuer
sur les comptes de l'exercice clos le 31 juillet
2026. Pour avis La Gérance
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217J01552

Par PV des décisions du 19.02.2021 les
associés ont décidé d’étendre l’objet social
à diverses activités, dont : L’acquisition de
tous investissements financiers à l'exclusion
de ceux entraînant pour leur titulaire la
qualité de commerçant ; la prise de partici
pation dans toutes sociétés ; la gestion de
ces divers investissements et participations
et toutes opérations permettant le dévelop
pement et le maintien de l'objet social ; Le
consentement de tous cautionnements
d'emprunts contractés par les sociétés dans
lesquelles les associés de la société ou ellemême sont dirigeants ou associés. La
conclusion de tout emprunt, hypothécaire
ou non et, à titre exceptionnel, le caution
nement hypothécaire des associés.
Mention au RCS de RENNES.

TOTEM INITIAL

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 35 avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE
753 876 077 RCS RENNES

Aux termes des décisions des associés du
14 janvier 2021 :
- Monsieur Gauthier LENA, demeurant à
RENNES (35000), 21 rue du Maréchal
Joffre, a été nommé en qualité de gérant
pour une durée indéterminée ;
- le siège social a été transféré à SAINTOUEN-SUR-SEINE (93400), 57 rue An
selme.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. La société fera l'objet d'une nou
velle immatriculation au RCS de BOBIGNY

Le 31/12/2020 l’associé unique a décidé de
transformer la Société en société à respon
sabilité limitée à compter du 01/01/2021,
sans création d’une personne morale nou
velle et d’adopter le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. Les autres
caractéristiques de la Société demeurent
inchangées. Gérance : Ayoub SABBAR sis
15 rue Gustave Charpentier 35700
RENNES, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

VALEXPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 900 euros
Siège social : La Messayais
35210 COMBOURTILLÉ
R.C.S. RENNES 794 308 148
Aux termes du procès-verbal des décisions
de la Présidente de la société VALOREX,
société par actions simplifiée au capital de
679 503 euros, dont le siège social est situé
à COMBOURTILLÉ (35210) – La Messayais
et qui est immatriculée au R.C.S. de
RENNES sous le numéro 389 863 986, en
date du 16 février 2021, il a été constaté la
réalisation définitive de la fusion-absorption
de la société VALEXPORT, société absor
bée, par la société VALOREX, société ab
sorbante.La société VALOREX, absor
bante, étant propriétaire de la totalité des
parts sociales de la société VALEXPORT,
absorbée depuis une date antérieure à celle
du dépôt du projet de fusion au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES, il n'a
pas été procédé à une augmentation de
capital de la société VALOREX et la société
VALEXPORT a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.La fusion et, consécutivement, la
dissolution de la société VALEXPORT sont
devenues définitives le 10 février 2021, étant
précisé que la fusion prend effet rétroacti
vement au 1er avril 2020. Pour avis
217J01438

MODIFICATIONS
BODELOC SASU au capital de 20.000,00 €
Siège social : 107 avenue Henri Fréville
35207 RENNES RCS RENNES 842 405
912. Par décision Assemblée Générale
Ordinaire du 22/12/2020, il a été décidé de
nommer M. DUPONT Geoffroy demeurant
2 la Haute Rue 35890 BOURG-DESCOMPTES en qualité de Directeur Général
en remplacement de Mme DUPONT Flo
rence, à compter du 01/01/2021. Modifica
tion au RCS de RENNES.
217J01467

RENNES AUTO GROUP,
SAS au capital de 4000,0€
Siège social: 6 contour Saint Aubin
35000 Rennes
853408557 RCS RENNES

Le 04/12/2020, les associés ont: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) activité
(s): Achat, vente et location sans chauffeur
de véhicules automobiles et motos ; Vente
d'accessoires et pièces automobiles et
motos ; Vente d'accessoires, textile, maro
quinerie, habillement, et goodies ; Dé
marches administratives SIV ; Préparation
esthétique et mécanique, réparation auto
mobiles et motos ; Courses automobiles ;
Lavage automobiles et motos ; Reprogram
mation automobiles ; Remorquage et trans
port de véhicules automobiles et motos ;
Événementiel automobile, organisation
d'évènements pour particulier et entreprise
; Réparations et changements de pare-brise
et vitrages automobiles et motos ; Location
de montres / décidé de modifier la dénomi
nation sociale de la société qui devient AR
PERFORMANCE ; Mention au RCS de
RENNES
217J00722

LE CLOS DES ROSES
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros
Siège social : Le Mesnil - Tremblay
35460 VAL COUESNON
503 381 261 RCS RENNES

AVIS DE REMPLACEMENT
DU GERANT ET DE
TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL
Aux termes d'une délibération en date du
25/01/2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a décidé : - de nommer Madame Anne
QUIBOEUF, demeurant 1 Rue d'Antrain, St
Brice en Coglès - 35460 MAEN ROCH, en
qualité de gérant pour une durée illimitée en
remplacement de Monsieur Loïc BATTAIS.
L'article 15 des statuts a été modifié en
conséquence et le nom de Monsieur Loïc
BATTAIS a été remplacé par celui de Ma
dame Anne QUIBOEUF. - de transférer le
siège social du Le Mesnil - Tremblay, 35460
VAL COUESNON au 1 Rue d'Antrain, St
Brice en Coglès - 35460 MAEN ROCH à
compter du 25/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis La Gé
rance

SARL R. DENIS

(Anciennement dénommée SC R. DENIS)
Société Civile transformée en S.A.R.L.
Au capital de 1.000 €
Parc d’Activités Les Bignons
35580 GUIGNEN
812 969 574 RCS RENNES
Suivant décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 15 février 2021 :
- la société a été transformée en Société à
Responsabilité Limitée,- la dénomination
sociale « SC R. DENIS » a été supprimée
et remplacée par la dénomination « SARL
R. DENIS »,
le tout avec effet à compter du 15 février
2021.
Ces décisions rendent nécessaires la publi
cation des mentions suivantes :
ANCIENNES MENTIONS :
Forme : Société Civile
Dénomination sociale : SC R. DENIS
Gérant : M. Renan DENIS, né à RENNES
(35) le 17 février 1972, demeurant à BOURG
DES COMPTES (35890) – 3 rue du Moulin
de la Courbe
Cession des parts : Toutes opérations ayant
pour but ou pour conséquence le transfert
d’un droit sur une ou plusieurs parts sociales
entre toutes personnes physiques ou mo
rales, sont soumises à l’agrément préalable
de la société. L’agrément est de la compé
tence de la gérance. En cas de pluralité de
gérants, leur décision doit être prise à
l’unanimité.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Tout asso
cié peut se faire représenter aux assem
blées générales par un mandataire qui ne
peut être qu’un autre associé. Chaque
membre de l’assemblée dispose d’autant de
voix qu’il possède ou représente de parts.
NOUVELLES MENTIONS :
Forme : S.A.R.L.
Dénomination sociale : SARL R. DENIS
Gérant : M. Renan DENIS ci-dessus identi
fié
Cession des parts : Les parts sociales se
transmettent librement entre associés, ainsi
qu’au profit des ascendants et descendants
en ligne directe d’un associé. Elles ne
peuvent être transmises, à quelque titre que
ce soit, à des tiers étrangers à la société et
même au profit du conjoint d’un associé ?si
ledit conjoint n’est pas déjà associé?
qu'avec le consentement de la majorité en
nombre des associés représentant la moitié
au moins du capital social.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Chaque
associé peut se faire représenter par son
conjoint à moins que la société ne com
prenne que les deux époux.
Sauf si les associés sont au nombre de
deux, un associé peut se faire représenter
par un autre associé. Chaque associé dis
pose d’un nombre de voix égal à celui des
parts qu’il possède. Pour avis, Le Gérant

SWAP MUSIC

SAS au capital de 59.000 euros
Siège social : 6 Rue du Perray à Goven
(35580)
845 396 670 RCS Rennes

AVIS DE MODIFICATIONS

Aux termes d'une décision en date du
01/01/2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du Le Choizel,
35150 CORPS-NUDS au 46 Boulevard
François Mitterrand 35150 CORPS-NUDS
à compter du 01/01/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

Par décisions en date du 19 février 2021,
les associés ont :
- pris acte de la démission de M. Cyrille
BARON de ses fonctions de Président de
la Société et décide de nommer en qualité
de nouveau Président, pour une durée in
déterminée, M. Loïc COMMUNIER, né le 9
octobre 1965, demeurant La Gréhignais
35490 Sens-de-Bretagne, à compter du 10
février 2021.
- décidé de transférer le siège social ac
tuellement fixé à GOVEN (35580) - 6 rue du
Perray à Rennes (35000) - 2 boulevard
Jeanne d’Arc à compter du 1er mars 2021.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis

217J01460

217J01492

ATELIERS HENRI
HELMBOLD

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 622,45 euros
Siège social : Le Choizel
35150 CORPS-NUDS
384 404 752 RCS RENNES

217J01586

217J00874

EURL LAIGLE
RECUPERATION

ESCADA

Au termes de l'ordonnance du 13/01/2021,
il a été décidé de nommer en qualité d'ad
ministrateur provisoire, la société GAUTIER
& Associés, SELARL dont le sige social est
situé au 111 Boulevard de Lattre de Tassi
gny - 35000 Rennes, 879 566 115 rcs
Rennes, prise en la personne de Maître
Sophie GAUTIER.
Le dépôt légal sera effectué au rcs de
Rennes.

SCI au capital de 600 Euros
1 LES COUETTES
35850 ROMILLE
RCS RENNES 851 354 548

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Par décision de l'associé Unique du
17/02/2021, il a été décidé d’étendre l’objet
social aux activités suivantes : Commerce
de gros (commerce interentreprise) de
fourniture et équipements divers pour le
commerce et les services

Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 19/02/2021, les
associés ont pris acte, et ce à compter de
cette même date, de :
- l’augmentation du capital social d’une
somme de 200 € par voie d’apports en nu
méraire, le passant ainsi de 600 € à 800 € ;
- du transfert du siège social de ROMILLE
(35850) – 1 Les Couettes à BRUZ (35170)
- 2 Place du Vert Buisson ;
- de la nomination de Monsieur Thomas
GUICHEBARON demeurant BRUZ (35170) –
39 Avenue de la Chaise en qualité de
nouveau co-gérant pour une durée non-li
mitée.
Les articles des statuts ont été modifiés en
conséquence.
Le dépôt des actes et pièces seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
la gérance

217J01441

217J01579

217J01331

RKCOM

SARL au capital de 2000 €
Siège social : La Germenaie
35500 SAINT-M'HERVÉ
RCS RENNES 812 834 372
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ANNONCES LÉGALES

SARL au capital de 357 622, 45 €
La Hélottière luitré
35133 Luitre Dompierre
384 587 341 rcs Rennes

BATI BRETAGNE
CONSTRUCTION

MODIFICATIONS
CARDINAL EDIFICE Société par actions
simplifiée au capital de 627 060 euros Siège
social : Zone Artisanale, 35330 MERNEL
950 033 555 RCS RENNES. Aux termes
d'un ASSP portant décisions du 14/12/2020,
l'Associée unique a, à compter dudit jour,
décidé :
- d'augmenter le capital de 7 000 000 € pour
le porter de 627 060 € à 7 627 060 € en
numéraire et par création d'actions nou
velles et a constaté sa réalisation,
- de réduire le capital de 789 880 € pour le
ramener de 7 627 060 € à 6 837 180 €, par
résorption des pertes et annulation d'ac
tions, et de modifier en conséquence les
articles 6 et 7 des statuts. Pour Avis

Société par actions simplifiée
au capital de 200 €uros
13 avenue François Mitterrand
35135 CHANTEPIE
RCS RENNES 838 721 934
Suivant décisions du 19.02.2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société situé à CHANTEPIE (35135) –
13 avenue François Mitterrand à CESSON
SEVIGNE (35510) – 22 rue de la Rigour
dière – Centre d’Affaires Alizés. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour avis,
le Président.
217J01472

217J01613

PSVEM, EURL au capital de 5000,0€ Siège
social: 10 Allée des Hortensias 35770 Vernsur-Seiche 834463861 RCS RENNES Le
18/01/2021, l'associé unique a: décidé
d’étendre l’objet social . Nouvelle(s) activité
(s): La conception, l'édition, la diffusion et la
promotion de toute œuvre audiovisuelle et
littéraire, notamment sur internet, La
conception et l’animation de formations, de
conférences La société peut investir, sous
toutes formes, dans des entreprises fran
çaises et étrangères (compte titre société)
ainsi que dans des cryptomonnaies /Men
tion au RCS de RENNES
217J00502

SARL ISOLATION NORD DE FRANCE
(INF) au capital social de 1000 € Numéro
SIREN 537 524 282. Par décision de l'as
semblée Générale extraordinaire en date du
29/01/2021. il a été pris acte de transférer
le siège social de la société à compter du
29/01/2021. L'article 5 des statuts a été
modifié, en conséquence. Ancien siège
social est fixé au 14 rue de la division Leclerc
50300 AVRANCHE. Le nouveau siège so
cial est fixé au KBV Rue Sainte Emerance
Route de Launay. 35470 BAIN DE BRE
TAGNE. gérant KAYA Prénom RIFET
adresse : 5 Cours de Bohème 35200
RENNES. Le dépot légal sera effectué au
registre du commerce et des société de
Rennes. Pour avis et mention
217J00975

Société Civile Immobilière au capital de
2 000,00 €
Siège social : 5, rue de La Peupleraie
35760 SAINT GREGOIRE
823 706 411 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Suivant décisions de l'assemblée générale
extraordinaire du 15 février 2021, le siège
social de la société a été transféré, à comp
ter de ce même jour, de SAINT GREGOIRE
(35760) – 5, rue de La Peupleraie, à
RENNES (35000) - 6, rue Jean Ogée. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au greffe du tribunal de
commerce de RENNES.
Pour avis, la gérance
217J01430

HISTOG

Société par actions simplifiée
au capital de 2 500 euros
Siège social : 14 BIS RUE JOSEPH ET
LUCIEN LECLERC - 44400 REZE
519910913 RCS NANTES
Transféré : 33 RUE DE LA PLAGE
35400 SAINT MALO
519910913 RCS SAINT MALO

ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Suivant acte reçu par Me Loïc LECUYER, notaire à RENNES, le 17 février 2021, contenant
cession d'une part au sein de la SCI DL IMMO, l'associé unique, au surplus gérant, a décidé
de transférer le siège social et de modifier corrélativement l'article 5 des statuts à compter du
17 février 2021. Le siège social qui était à RENNES (35000), 15 rue de la Roberdière, est
désormais à RENNES (35000), 24 rue Jean-Baptiste Barré.
En conséquence, la modification sera effectuée auprès du RCS de RENNES.
Pour avis,
Le notaire.
217J01551

FONTAINE FINANCES
Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 5 rue de la Libération
35770 VERN SUR SEICHE
843 122 904 RCS RENNES

TRANSFERT SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 16
février 2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 5 rue de la Li
bération 35770 VERN SUR SEICHE au 14
rue Suzanne Galicier 35150 CORPS NUDS
à compter du 16 février 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance
217J01428

SCI LA FAIENCERIE

Société Civile Immobilière
Capital : 10.000,00 €
Siège social : RENNES (35200), 17 rue Kérautret Botmel
RCS RENNES - 810 346 940

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Par décision en date du 23 novembre 2020, le gérant de la société a décidé de transférer le
siège social de la société qui était à RENNES (35200), 17 rue Kérautret Botmel, et qui sera
désormais à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136) 3 rue du Pâtis des Couasnes à
compter du même jour et en conséquence de modifier l'article des statuts relatif au siège.
La modification sera opérée auprès du RCS de RENNES.
Pour avis,
La Gérance.
217J01557

SELKIS BEAUTE

Société à responsabilité limitée
Capital social : 7.500,00 €
Ancien siège social : 1 passage de la Grande
Hermine - 35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 13 rue de la Visitation
35000 RENNES
RCS SAINT-MALO n° 510176621

TRANSFERT DU SIEGE

DÉSIRÉ

Aux termes d'une délibération en date du
1er février 2021 l’assemblée Générale Ex
traordinaire des associés de la société par
actions simplifiée HISTOG a décidé de
transférer le siège social du 14 bis rue JO
SEPH ET LUCIEN LECLERC 44400 REZE
au 33 rue de la PLAGE 35400 SAINT MALO
à compter du 1er février 2021 et de modifier
en conséquence les statuts.
La Société, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de NANTES sous
le numéro 519910913 fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation auprès du Registre
du commerce et des sociétés de SAINT
MALO. Président : M Christophe BOTTON
AMIOT 3 impasse du Québec – 44120
VERTOU.
POUR AVIS
Le Président

Suite au procès-verbal d’assemblée géné
rale en date du 05 février 2021, la collectivité
des associés a décidé de transférer le siège
social de SAINT-MALO (35400) 1 passage
de la Grande Hermine à RENNES (35000),
13 rue de la Visitation à compter du 05 février
2021 et de modifier en conséquence l’article
4 des statuts. Le dépôt légal des pièces sera
effectué au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire
217J01599

OCEANE

Société civile immobilière
Capital social : 28 000 €
Siège social : RENNES (35000), 17 rue Kérautret Botmel
RCS RENNES – 487 764 896

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Par décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire en date du 23 novembre
2020, il a été décidé de transférer le siège social de la société qui était à RENNES (35200),
17 rue Kérautret Botmel, et qui sera désormais à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35136)
3 rue du Pâtis des Couasnes à compter du même jour et en conséquence de modifier l'article
4 des statuts.
La modification sera opérée auprès du RCS de RENNES.
Pour avis,
La Gérance.
217J01562

SPARKLING IMMO

Société civile immobilière
Ancien siège social : 42 rue de Dinard
35780 LA RICHARDAIS
Nouveau siège social : 53 rue du Maréchal
Leclerc 35800 DINARD
Capital social : 1.400,00 EUR
RCS ST MALO n° 819.289.703

TRANSFERT DU SIEGE

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

Aux termes procès-verbal des décisions de
la gérance du 09 février 2021, il a été décidé
de transférer le siège social de LA RICHAR
DAIS (35780) 42 rue de Dinard à DINARD
(35800), 53 rue du Maréchal Leclerc à
compter du 09 février 2021 et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts. Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis
217J01605

VECTOR CUATRO FRANCE, SARL au
capital de 50 000.00 €, Siège : 5 Rue Jean
Macé, 35700 RENNES, 530 036 128 RCS
RENNES. Suivant décisions extraordinaires
de l'associée unique du 1/10/2020, il a été
décidé, à compter du même jour, de trans
férer le siège social au 103 A Avenue Henri
Fréville - 35200 RENNES. En conséquence,
l’article 4 des statuts a été modifié. Dépôt
légal GTC RENNES.

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

217J01491

217J01600

38

SCI DL IMMO

Société Civile Immobilière
Capital : 178 365,35 €
Siège social : RENNES (35000), 15 rue de la Roberdière
RCS RENNES 401 160 221
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PHARMACIE BOUGET
NEGRO

STELA INVEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 12 B, rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES
Nouveau Siège social : 310 Rue de Fougères
35700 RENNES
817 433 550 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés en
date du 01/02/2021, le siège social a été
transféré de 12 B, rue du Pâtis Tatelin 35700
RENNES à Immeuble EUROPOLIS, 310
Rue de Fougères 35700 RENNES, à comp
ter du même jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.
217J01601

SECAP ASSURANCES
I.A.R.D.

TRANSFERT
Par décisions en date du 08 février 2021,
l’associée unique a décidé de transférer le
siège social au 1 D rue des rosiers - SAINT
AUBIN DU CORMIER (35140) à compter
du même jour. L’ article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.
217J01534

DISSOLUTIONS
EURL LE TOUR DU MONDE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros
Ancien siège social : 12 B, rue du Pâtis Tatelin
35700 RENNES
Nouveau Siège social : 310 Rue de Fougères
35700 RENNES
444 762 587 RCS RENNES

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 23 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le Pré Heulin
35320 LA COUYERE
Siège de liquidation : Lieu-dit Le Pré Heulin
35320 LA COUYERE
432 512 762 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date
du 01/02/2021, le siège social a été transféré
de 12 B, rue du Pâtis Tatelin 35700
RENNES à Immeuble EUROPOLIS, 310
Rue de Fougères 35700 RENNES, à comp
ter du même jour. L’article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 31/12/2020 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Monsieur Michel LE BRIS, demeurant Lieudit Le Pré Heulin 35320 LA COUYERE,
associé unique, exercera les fonctions de
liquidateur pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celleci. Le siège de la liquidation est fixé Lieu-dit
Le Pré Heulin 35320 LA COUYERE. 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 Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis Le Liquidateur

217J01603

SIMANGO

Société par actions simplifiée
au capital de 15 390 euros
Siège social : 1 rue de Paris
35 510 Cesson-Sévigné
839 239 266 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'AG en date du
03/02/2021 il a été décidé à compter de ce
jour de transférer le siège social du 1 rue
de Paris à (35510) Cesson-Sévigné au 8
quai Robinot Saint Cyr à Rennes (35000).
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES.

217J00988

217J01514

KOELAN

SARL au capital de 7 500 €
Siège social : 13 rue parmentier
35700 RENNES
848 870 051 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
22/02/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 8 rue de belle-ile 35760
SAINT GREGOIRE à compter du
01/02/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE MONTBULIN Société
Civile Particulière au Capital de 15 000
euros Siège social : Montbulin – 35490
ROMAZY RCS RENNES 323634824 AVIS
DE DISSOLUTION Par décisions extraordi
naires en date du 31/1/2021, l’associé a
décidé la dissolution anticipée de l’EARL
MONTBULIN à compter du 31/01/2021 et
ont nommé en qualité de liquidateur : M.
Pascal GUEROC demeurant à Poilevrie
35490 ROMAZY Toute correspondance est
à effectuer à l’adresse suivante : Montbulin –
35490 ROMAZY. Le dépôt des actes sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de Rennes. Pour avis, Le liquidateur
217J01527

217J01516

ORIFLAMME FILMS. SAS au capital de
45000 € Siège social : 30 RUE MONTGOL
FIER 93500 PANTIN RCS BOBIGNY
791600968 Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 14/02/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
9 Square de Tanouarn 35700 RENNES à
compter du 15/02/2021 PRÉSIDENCE : M
ZENOU ANDRE demeurant 14 ALLEE
AUGUSTE RENOIR 95560 MONTSOULT,
de nommer F BERRANGER Joëlle demeu
rant 9 Square de Tanouarn 35700 RENNES
en qualité dePrésident en remplacement de
M ZENOU André . Radiation au RCS de
BOBIGNY et immatriculation au RCS de
RENNES.
217J01485

SDS CONSTRUCTION SARL au capital de
5000 € Siège social : 4, Square de Provence
35000 RENNES RCS RENNES 828731489
Par décision de l'Assemblée Générale Ex
traordinaire du 01/02/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 101, Rue
Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS à
compter du 01/02/2021, de nommer M
GUVENC Batuhan demeurant 109, Rue
Henri Barbusse 93300 AUBERVILLIERS en
qualité de Gérant en remplacement de M
KAYA Serhat . Radiation au RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
BOBIGNY.
217J01574

DISSOLUTIONS

SARL
AU CAPITAL SOCIAL DE : 200.000 €
SIEGE SOCIAL :
5, Place Alexandre Veillard - SAINT AUBIN DU
CORMIER (35140)
501 692 800 RCS RENNES (35)

S.C.I. DU COQ DE SAINTLUNAIRE

SCI au capital de 1 524€
Siège : ZONE ARTISANALE DE LA VILLE AU
COQ - 35800 ST LUNAIRE
433 603 354 RCS de SAINT MALO
Par décision de l'AGE du 31/12/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. FRESCO
Patrick Route de Saint Trinit 84390 AUREL,
et fixé le siège de liquidation au siège social
où seront également notifiés actes et docu
ments. Mention au RCS de SAINT MALO.

SCI PFR IMMOBILIER

2 Rue de la Tremblaie - 35000 RENNES
RCS RENNES 522.764.414 – capital 1.002,00 €

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une AGE du 31 décembre 2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur Monsieur Pascal FERYN, demeurant professionnellement à NOYALCHATILLON-SUR-SEICHE, 7 rue Gustave Eiffel ; le siège de la liquidation est fixé au domicile
professionnel susvisé ; toutes correspondances, actes et documents concernant la liquidation
devront y être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué au Greffe du tribunal de Commerce de RENNES.
POUR AVIS
P.SCOUARNEC
217J01531

LIQUIDATIONS
S.C.I. DU COQ DE SAINTLUNAIRE

SARL DAVID LEFEUVRE

SARL à associé unique en cours de 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 DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes d'une décision en date du 15
décembre 2020, l'associé unique a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 15 décembre 2020 et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Monsieur David LEFEUVRE,
demeurant 17 Le Bas Posé - 35530 NOYAL
SUR 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 17 Le Bas Posé - 35530 NOYAL
SUR VILAINE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au RCS. Pour avis,
Le Liquidateur
217J01513

SCI SAINT MICHEL, SCI au capital de
1.000 €, Siège social : 6 ALLEE DE L OM
BELETTE, 35760 Saint-Grégoire, 483 724
621 RCS de Rennes. L'AGE du 11/02/2021
a décidé la dissolution de la société et sa
mise en liquidation amiable à compter du
même jour, nommé en qualité de liquidateur
M. LEVEQUE DAVID, demeurant 22 RUE
JACQUES CARTIER, 35760 Saint-Grégoire
et fixé le siège de liquidation chez le liqui
dateur. La correspondance est à adresser
au 22 RUE JACQUES CARTIER, 35760
Saint-Grégoire. L'AGO du 11/02/2021 a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au greffe
du tribunal de commerce de Rennes. Ra
diation du RCS de Rennes
217J01525

217J01559

BODECO35

DIVERS

SAS au capital de 10.000,00 €
Siège social : 107 av H.Fréville
35000 RENNES
RCS RENNES 832142582
Par décision du président du 21/12/2020, il
a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 21/12/2020, il a été nommé li
quidateur(s) M DUPONT GEOFFROY de
meurant au 2 La Haute Rue 35890 BOURGDES-COMPTES et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

RECTIFICATIF
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Par décision de l'AGO du 31/12/2020, il a
été décidé d'approuver les comptes de liqui
dation, donné au liquidateur M. FRESCO
Patrick Route de Saint Trinit 84390 AUREL,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 31/12/2020. Radiation au RCS de SAINT
MALO.
217J01561

SCI MASS’IMMO

Société Civile Immobilière
Au capital de 1 000 Euros
Siège social : 20, rue Champion de Cicé
35170 BRUZ
443 606 389 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale en date du 31/12/2019, il résulte
que :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation;
- donnée quitus au Liquidateur Monsieur LE
BOULLUEC Jean-Louis, demeurant 20, rue
Champion de Cicé, et l'a déchargée de son
mandat;
- prononcée la clôture des opérations de
liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,
217J01575

EURL LE TOUR DU MONDE

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 23 000 euros
Siège social : Lieu-dit Le Pré Heulin
35320 LA COUYERE
Siège de liquidation : Lieu-dit Le Pré Heulin
35320 LA COUYERE
432 512 762 RCS RENNES
Aux termes d'une décision en date du
31/12/2020 au Lieu-dit Le Pré Heulin - 35320
LA COUYERE, l'associé unique, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Monsieur Michel Le BRIS, demeu
rant Lieu-dit Le Pré Heulin - 35320 LA
COUYERE, de son mandat de liquidateur,
lui a donné quitus de sa gestion et a pro
noncé la clôture de la liquidation. Les
comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur
217J00989

A l’annonce parue dans le 7 Jours N°5059
des 05/06 février 2021 concernant la constitution de l’EURL LÉNAÏCK BERTHELOT il
y avait lieu de lire : « En cours d’immatriculation auprès du Greffe du Tribunal de
Commerce de Saint-Malo » au lieu de : «
En cours d’immatriculation » comme inscrit
par erreur.

217J01396

SCI au capital de 1 524€
Siège : ZONE ARTISANALE DE LA VILLE AU
COQ - 35800 ST LUNAIRE
433 603 354 RCS de SAINT MALO

Breizh Chem Consulting, SASU au capital
de 1000€. Siège social: 2 rue les enfants du
paradis 35250 Chevaigné. 841 664 774
RCS Rennes. Le 31/12/2020, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé le liquidateur de son mandat
et constaté la clôture des opérations de li
quidation. Radiation au RCS de Rennes.
217J01007
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CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL

SCI PFR IMMOBILIER

2 Rue de la Tremblaie - 35000 RENNES
RCS RENNES 522.764.414 – capital 1.002,00 €

AVIS DE CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d’une AGE du 31 décembre 2020, la collectivité des associés, après avoir entendu
le rapport du liquidateur, a approuvé les comptes de liquidation, lui a donné quitus et l’a déchargé
de son mandat ; il a été prononcé la clôture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés au Greffe du tribunal de Commerce de RENNES.
POUR AVIS
P.SCOUARNEC
217J01532

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 17 février 2021, a été conclu le changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle entre : Monsieur Hervé Joseph PINCEMIN, retraité,
et Madame Marie-Christine Monique Denise GOLLANDEAU, auxiliaire de vie, son épouse,
demeurant ensemble à SAINT BENOIT DES ONDES (35114) 16 impasse des Saules. Monsieur
est né à LA FRESNAIS (35111) le 24 août 1960. Madame est née à SAINT-MALO (35400)
le 3 août 1959. Mariés à la mairie de SAINT MALO (35400) le 11 juin 1983 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.Ce régime matrimonial n'a
pas fait l'objet de modification.Monsieur est de nationalité Française. Madame est de nationa
lité Française. Résidents au sens de la réglementation fiscale.Les oppositions des créanciers
à ce changement, s’il y a lieu, seront reçues dans les trois mois de la présente insertion, en
l’office notarial où domicile a été élu à cet effet. Pour insertion Le notaire.
217J01519

BODECO35

SAS au capital de 10.000,00 €
Siège social : 107 av Fréville
35000 RENNES
RCS RENNES 832142582
Par décision du président du 21/12/2020 il
a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M DUPONT Geoffroy demeu
rant 2 la Haute Rue 35890 BOURG-DESCOMPTES pour sa gestion et décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
21/12/2020 . Radiation au RCS de
RENNES.
217J01397

SARL LA SUITE BY Ô BIEN-ÊTRE, S.A.
R.L en cours de liquidation amiable au ca
pital de 2550,00 € immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 844 929 349 – siège
de la liquidation : Chez Madame Primerose
HARADHUN, Liquidateur amiable – 5, allée
du Moulin – 35740 PACE
L'Assemblée Générale Extraordinaire a
approuvé, le 16 février 2021, les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur
amiable Madame Primerose HARADHUN,
demeurant 5, allée du Moulin - 35740 PACE,
pour sa gestion, l'a déchargé de son mandat
et prononcé la clôture de liquidation de la
société le 16 février 2021.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de commerce de Rennes.
Pour avis, la Liquidatrice
217J01482

Par décision en date du 15/01/2021, les
associés de la SCM VISION EXCIMER,
société civile au capital de 45,72 € domiciliée
320 Avenue du Général Patton 35000
RENNES, ont décidé à l'unanimité la liqui
dation amiable de la société après constat
de la clôture des opérations de liquidation.
Les associés ont également mis fin à la
mission du liquidateur, Monsieur Pierre Jean
TOULEMONT, demeurant 65 rue Jean
Guéhenno 35000 RENNES et ont constaté
le remboursement du capital détenu par les
associés. Avis pour le RCS de RENNES.

SARL PEPINIERES DES 4
SAISONS

Société à Responsabilité Limitée en liquidation
Au capital de 8 000 euros
Siège social / de liquidation : La Grande Noé,
35680 BAIS
434 413 837 RCS RENNES

AVIS
L'Assemblée Générale réunie le 25/01/2021
a approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé M. Denis VEILLARD de son
mandat de liquidateur, donné à ce dernier
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes de liquidation
seront déposés au greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés et la
société sera radiée dudit registre. Pour avis,
le Liquidateur
217J01481

DELEMI

société en liquidation
Société civile immobilière
Au capital de 15.244,90 euros
Siège social et siège de liquidation :
Moulin de Monperron
35370 ETRELLES
389 771 197 RCS RENNES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me LECUYER, notaire
à RENNES, le 19/02/2021, Monsieur Patrick
Michel Marcel MORICEAU, né à RENNES
(35000) le 31 janvier 1954, et Madame
Marie-Noëlle Gisèle HUBERT, née à
RENNES (35000) le 19 décembre 1959, son
épouse, demeurant ensemble à RENNES
(35200) 19 Rue Prosper Proux, mariés à la
mairie de RENNES (35000) le 3 août 1984
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont élargi leur masse commune en faisant
l’apport d’un bien immobilier.
Les éventuelles oppositions seront à formu
ler auprès de Me LECUYER, " L’OFFICE
DU CARRÉ Notaires associés" 4, rue du
Champ Dolent, CS 61228, 35012 RENNES
cedex.
Pour insertion,
LECUYER
217J01490

POUR RETROUVER
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE
VOTRE RÉGION

Par décisions unanimes des associés du
15/02/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au Liquidateur
M. Pierre ROSSARD demeurant Moulin de
Monperron 35370 ETRELLES, déchargé ce
dernier de son mandat et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
31/12/2019. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.
217J01528

ABONNEZ-VOUS
WWW.7JOURS.FR

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ANNONCES LÉGALES

Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 243, Rue de Fougères
35700 RENNES
511 864 829 RCS RENNES

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes des décisions de l'associé
unique en date du 20 Janvier 2021 :
Par décision du 20 Janvier 2021, l'associé
unique, statuant au vu du rapport du Liqui
dateur a :
- Approuvé les comptes de liquidation arrê
tés au 31 décembre 2020 ;
- Donné quitus au Liquidateur Monsieur le
Docteur OUAIRY Jacques, demeurant 96,
Bd de Sévigné 35700 RENNES et l'a dé
chargé de son mandat ;
- Décidé la répartition du produit net et de
la liquidation ;
- Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS :
RENNES. Pour avis,

Suivant acte reçu par Maître Marie LUCAS,
Notaire à BAIN DE BRETAGNE (Ille et Vi
laine), 3, rue de Rennes, le 19 janvier 2021,
Monsieur Pascal Francis René Marie LE
FRANC, né à REDON (35600), le 6 juillet
1966, et Madame Martine VIGNON, née à
RENNES (35000), le 1er mai 1965, son
épouse, demeurant ensemble à GRAND
FOUGERAY (35390) 26 Rue Launay Saint
Gilles.
Mariés à la mairie de PIPRIAC (35550) le
19 août 1988 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable
Ont adopté le régime de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au survivant.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.

217J01466

217J01566
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Suivant acte reçu par Me Annabelle GEN
NOT-CAILLE, Notaire à VITRÉ, le 18 février
2021, Monsieur Michel René Louis MASSOT, retraité, né à RENNES (35000), le 24
août 1942 et Madame Michèle Josette
Jeanne Mathilde BERTIN, retraitée, née à
RENNES (35000), le 25 juin 1947, demeu
rant ensemble à BOURGBARRE (35230),
9 allée des Primeveres, mariés à la Mairie
de RENNES (35000), le 30 octobre 1970,
initialement sous le régime légal, ont pro
cédé à un aménagement de régime matri
monial par adjonction d’une clause de pré
ciput. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me GENNOT-CAILLE, susnom
mée, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au
près du juge aux affaires familiales du tribu
nal judiciaire compétent. Pour insertion
conformément aux dispositions de l'article
1397 du Code civil - Me GENNOT-CAILLE.
217J01457

DIVERS
RG CHARPENTE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 3.000 euros
Siège social : Lieudit La Madeleine
35190 LONGAULNAY
831 385 620 RCS SAINT-MALO

217J01435

SELARL OUAIRY JACQUES

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONAL

Le 01/02/2021, l’associé unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS SAINTMALO. Pour avis.
217J01582

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Illeet-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif
et n’engagent pas la responsabilité du journal.
18-02-2021 - Vendeur : CCJ - Acheteur : R.J.T.
Activité : Fabrication et vente à emporter et sur place de pizzas, plats cuisinés, boissons. Prix
: 90.000 €. Adresse : BAIN-DE-BRETAGNE (35470) 1, rue du Frère Emery. Oppositions : En
l’étude de Maître Laurence AVENEL-THEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), 3, rue
de Rennes.
18-02-2021 - Vendeur : L’ALCHIMISTE - Acheteur : ESSENCE-CIEL
Activité : Bar, restaurant, snack. Prix : 130.000 €. Adresse : SAINT-MALO (35400), 2, rue des
Grands Degrés et 14, rue des Cordiers. Oppositions : En l’Étude de Me DEGANO, notaire
susnommé, 15, boulevard de la Tour d'Auvergne 35400 SAINT-MALO.
18-02-2021 - Vendeur : C.C.A.P - Acheteur : VERNEY
Activité : Bar, restauration, brasserie, pizzeria, glacier, vente à emporter. Prix : 475.000 €.
Adresse : 6 Rue Verney 35800 DINARD. Oppositions : au fonds vendu
23-02-2021 - Vendeur : OPTIMA CONSEILS - Acheteur : YCONE ASSURANCES
Activité : Courtage en assurances ventes produits immobiliers marchand de biens. Prix :
92.000 €. Adresse : 16 Rue de la Liberté 35500 VITRÉ. Oppositions : Au siège social de l’acquéreur 14 Rue de la Liberté 35500 VITRE
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Restaurant ouvert en click and collect

ROUTE DE LORIENT - 11 rue du Lieutenant Colonel Dubois 35132 Vezin le Coquet

02 99 98 98 84 - contact@morexcustom.com
morexcustomhouse
www.morexcustom.com

Maîtrise d'œuvre - Economie de la construction
Coordination de travaux
alité
u
q
a
l
e
d
e
c
n
L'assura x coûts maîtrisés.
BATIMENTS INDUSTRIELS • COMMERCES
au
TERTIAIRES & LOGEMENTS COLLECTIFS
4E, rue du Bordage - 35510 Cesson-Sévigné - 02 99 35 16 16

contact@crbat-ing.com I www.crbat-ing.com

Restaurant
ouvert en click
and collect

ROUTE DE LORIENT
11 rue du Lieutenant Colonel Dubois
35132 Vezin le Coquet

Fabrication et pose
d’ouvrages sur mesure,
en acier, inox ou aluminium
Pro & Particuliers
escalier  garde-corps
passerelle  plateforme
portail  clôture  verrière

02.99.49.68.46
www.mpb35.fr

LA BOUTIQUE

contact@morexcustom.com
www.morexcustom.com

24, rue de l'Erbonnière
35510 CESSON SEVIGNE

Tel. 02 99 23 59 55
Fax 02 99 68 43 37
Mobile : 06 14 46 89 99

WWW.KANDELLA.FR

RENNES • 02 99 54 34 15
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient
35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

AGENCE DE RENNES
21 rue du Noyer - CS 36322 - 35063 RENNES Cedex
Tél. : 02 99 50 06 96 / Fax : 02 99 50 18 88
t rava u x- re nne s@soprema.f r
Retrouvez notre réseau sur w w.so p rema -entreprises.fr

Étanchéité
Couverture
Bardage - ITE
Travaux sur amiante
Sécurisation de toiture définitive
Charpente acier et bois
Service d’assistance
Serrurerie

ROUTE DE LORIENT - 11 rue du Lieutenant Colonel Dubois 35132 Vezin le Coquet

02 99 98 98 84 - contact@morexcustom.com
www.morexcustom.com

F
A R C H I T E C T U R E D P LG / A R C H I T E C T U R E I N T E R I E U R E
P R O F E S S I O N N E L S & PA R T I C U L I E R S
14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

09 50 29 38 48

www.19-degres.fr

Entreprise de Maçonnerie -Neuf et Rénovation
La Feniclaie – 35150 BRIE

La Feniclaie – 35150 BRIE - Email : contact@bmtexier.fr
Tel : 02 99 47 14 14

