
N  5067
99e Année 

02/03 avril 2021   
Prix : 1,60 € 

7jours.fr

BREVETS  
ET MARQUES 
Déposer pour protéger 

ÉLECTION FFF  
Une campagne interactive

ARTISANAT
Collecte de déchets  
dangereux

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE

Jean-Ange  
   Lallican
fondateur de 
« France Solidaire et Bienveillante » 
et de « OhHappyBreizh »

IL FAUT IMPULSER  
LA BIENVEILLANCE  
EN ENTREPRISE



LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES 
POUR VOTRE CHAUFFAGE

Vous êtes chau� é au fi oul domestique et vous entendez dire que cette énergie serait 
bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chau� és au fi oul 

devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte. 
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement 

bien di� érente : tant que durera votre chaudière actuelle, 
vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer à la faire réparer 

si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.
• Le biofi oul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.

• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofi oul F30 dans votre chaudière actuelle*.

Toutes les informations sur www.biofi oul.info

Certains voudraient tout interdire. 
D’autres apportent des solutions.

vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer à la faire réparer 
si besoin, et continuer à utiliser le même fi oul qu’aujourd’hui.

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR 

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE 

NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.

COMMUNIQUÉ

L’énerg ie  est  notre  avenir,  économisons- la  !

Parallèlement, les professionnels développent 
votre énergie de chau� age de demain :
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   bistrot à manger à Rennes

Annonces légales p/21

SOMMAIRE 14e semaine de l’année
Dimanche 4 : Dernier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Si les quatre premiers jours d’avril sont venteux, 

il y en aura pour quarante jours. »

Fêtes à souhaiter
Le 3, Richard ; le 4, Pâques, Isidore ;  

le 5, Lundi de Pâques, Irène ; le 6, Marcellin ;  
le 7, Jean-Baptiste de la Salle ; le 8, Julie ;  

le 9, Gautier.

Un an déjà
Le 3 avril, officiellement plus d’un million de 

personnes détectées sont infectées par la Covid-19, 
dans plus de 170 pays. - Le 4 avril, en France,  

une attaque au couteau tue deux personnes et en 
blesse cinq à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. 

- Le 5 avril, en France, une pétition lancée par 
l’ex-ministre de la Santé Philippe Douste-Blazy  
en faveur de la chloroquine dépasse les 200 000 

signataires. - Le 6 avril, des incendies sont détectés 
dans les forêts de la Zone d’exclusion de  

Tchernobyl. - Le 8 avril, fin de l’Opération Colère 
de Bohama menée par l’armée tchadienne  

contre l’État islamique en Afrique de l’Ouest  
et contre Boko Haram sur les îles du lac  

Tchad. - Le 9 avril, atteint du coronavirus,  
le Premier ministre britannique Boris Johnson  

sort des soins intensifs.

Les tablettes de l’histoire
Le 5 avril 1985, plus de 5 000 radios aux U.S.A.  

et dans 25 autres pays interrompent simultanément 
leurs émissions pour diffuser «We are the world»  

et attirer l’attention sur le problème de la faim dans 
le monde. – Le 7 avril 2004, des morceaux  
de l’épave de l’avion de Saint-Exupéry sont  

retrouvés en Méditerranée, levant un mystère 
vieux de plus de soixante ans. – Le 8 avril 1973, 

mort du peintre, dessinateur, graveur et  
sculpteur espagnol Pablo Picasso. - Le 9 avril 1969, 

le Concorde, avion supersonique  
franco-britannique effectue son premier vol  

d’essai, de Bristol à Fairford, au Royaume-Uni.

Le truc de la semaine
En voiture, prêtez régulièrement attention  

au bruit accompagnant l’utilisation de vos feux 
clignotants. Si le rythme habituel accélère,  

cela signifie généralement qu’une ampoule  
ne fonctionne plus.

L’esprit du monde
« Le bonheur que l’on attend  

est plus beau que celui dont on jouit ». 
André Maurois
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Brevets & marques déposées

De g. à d. : Laurence Fortin, vice-présidente de la Région Bretagne, Pascal Faure, directeur général de l’INPI, Jean-Louis Mouton  
délégué régional Bretagne de l’INPI, Anthony Thévenon  directeur R&D Demeta, Sylvain Allain, directeur technique chez Demeta.

   Un enjeu                         sur  l’échiquier mondial
Par Laora Maudieu

Pascal Faure, directeur général de l’INPI* en France,  
était à Rennes ce 31 mars, pour formaliser avec la Région Bretagne  

une convention, afin de porter la stratégie de développement  
des entreprises bretonnes sur le plan international. Avec comme préalable :  

la protection de ses innovations, de ses créations,  
de son savoir-faire, de ses marques, avec le dépôt de brevet. 

Les brevets  sont un outil au service de la compétitivi-
té des entreprises et de leur développement sur les 
marchés, et notamment à l’international. «  La dif-
ficulté pour l'INPI c’est le sourcing ! indique Pascal 
Faure. Réussir à identifier les entreprises qui au-
raient besoin de conseils pour la protection de ses 
savoir-faire et de ses marques, dans cette compé-

tition internationale. Il faut à peu près 33 mois en France, pour 
aboutir à un dépôt de brevet ».

Le directeur technique de Demeta appuie la démarche. « Il y a 
en effet de nombreuses étapes au dépôt d’un brevet. La part la 
plus complexe étant la rédaction des textes de ce brevet, pour 
cela il est indispensable de se faire accompagner par du conseil 
ou un avocat spécialisé en propriété intellectuelle. »

©
7J

 - 
LM

* INPI : Institut national de la propriété industrielle  
placé sous la tutelle de l’économie
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

La Bretagne est la première Région française à 
obtenir pour 3 ans le label « Numérique Res-
ponsable » créé par l’Institut du Numérique 
Responsable (INR) et décerné, après audit, 
par l’agence Lucie. La Région s’engage ainsi 
sur le réemploi des matériels informatiques, 
sur l’écoconception des services numériques, 

sur le suivi de l’impact environnemental de ses pratiques 
numériques, et sur son soutien aux autres collectivités, 
entreprises, associations et citoyens s’engageant dans 
des démarches similaires. 

La course aux brevets
La Chine a déposé près de 70 000 demandes de bre-
vets internationaux en 2020, les États-Unis près de 
60 000, selon les chiffres de l’Ompi, l'Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle, une agence 
de l’ONU. Tous pays confondus, ce sont 270 000 de-
mandes qui ont été enregistrées l’an passé : un record.

DEMETA : plus de brevets que de salariés ! 
La Région Bretagne et l’INPI ont officialisé ce partenariat, sym-
boliquement, dans les locaux de la société innovante de chimie 
verte Demeta à Rennes, titulaire ou co-titulaire d'une cinquan-
taine de brevets. Elle compte 18 salariés, développant des ca-
talyseurs de nouvelle génération, avec deux entités distinctes : 
• GreenCARE  évolue dans les domaines de la cosmétique, des 
arômes et parfums, des lubrifiants, des bio-herbicides, des sur-
factants et des pigments.
• NexTene™ élabore des résines thermodurcissables ou ther-
moplastiques, alternatives aux produits conventionnels tels que 
les époxys, les polyesters ou les polyuréthanes. Les usages sont 
en direction de l’aéronautique, la défense, les énergies renouve-
lables ou l’offshore.

Top des startups GreenTech
Demeta est accompagnée par l’INPI de manière pérenne, no-
tamment avec un Prédiagnostic PI « IP4SME » sous fonds euro-
péens. Son portefeuille « brevets » s’est constitué soit en propre, 
soit au travers d’un transfert de technologie avec des licences 
notamment auprès de l'École Supérieure de Chimie de Rennes 
et de l’Université Rennes 1. En 2019 Forbes l’a classée 15e des 
100 startups françaises les plus innovantes, et 1re dans sa catégo-
rie des GreenTech. Elle a obtenu un financement pouvant aller 
jusqu’à 4,8 M€ dans le cadre de l’appel à projets hautement sé-
lectif du programme européen de soutien public aux innovations 
de rupture E.I.C Accelerator. 

Cherche à déménager !
Créée en 2011, Demeta est installée au Biopôle zone Atalante, 
pépinière de Rennes Métropole. Ces 270 m2 de Labo ne suffisent 
plus, depuis plus d’un an elle cherche à se loger dans un nouvel 
espace de 1 000 m2, pour plus de laboratoires, et embaucher des 
collaborateurs, sans avoir trouvé une issue favorable à ses be-
soins à ce jour.

La Région  
labellisée  
« Numérique
 Responsable » 

Le chiffre de la semaine

8,5  C’est le poids en tonnes de den-
rées alimentaires collectées depuis 
l’automne, par l’entremise de la 

Fondation Rennes 1 qui a mobilisé ses membres 
et partenaires pour fournir aux étudiants une aide 
alimentaire. Le Gouessant, Triballat Noyal, La Trini-
taine, Daunat, Loste Grand Saloir, Bret’s, Stalaven, 
le Monde des Crêpes, Sveltic, Salaison Bio Valeur, 
et le Réseau Néo, les dons de produits composent 
pour moitié les colis alimentaires distribués aux 
étudiants par l’intermédiaire du Crous Bretagne.

©
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L’UMIH35 travaille à un projet  
de «service de livraison équitable »
L’UMIH35 a été sollicitée pour réfléchir à la mise en place d’une 
organisation locale regroupant l’ensemble des livreurs à domicile du  
secteur rennais. Pour Jacques David, président de l’UMIH35 il est 
important de réfléchir à une relation « gagnant-gagnant » entre les 
restaurateurs et les livreurs, pérenne et viable à long terme. 

Un premier échange a été organisé entre le président  
de l’UMIH35 et les porteurs de projets. Le point de départ de  
la réflexion serait d’offrir des conditions de travail différentes  
de celles proposées par les plateformes. Une deuxième rencontre 
élargie est programmée le 12 avril prochain. « Il est important  
que les restaurateurs nous fassent part de leurs observations pour 
construire un projet en phase avec les besoins de chacun.  
J’invite donc les professionnels à nous les communiquer par mail  
avant le 9 avril où à venir échanger le 8 avril à 10 heures* à 
l’UMIH35 » précise Jacques David. L’objectif est  de constituer  
« un groupe projet employeurs » pour participer  
activement au suivi de cette initiative. 

*prévenir impérativement de votre venue en  
téléphonant au 02.99.36.00.59 en raison du protocole sanitaire
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+ 5,5 % de prêts en 2020  
par le Crédit Agricole 35

Avec 2,8 Mds € de prêts octroyés, en Ille-et-Vilaine en 2020, 
c’est une augmentation de 5,5% par rapport à 2019.  

Principalement orientés vers l’immobilier avec 1,6Md€ de  
crédits habitat (+ 6,6 %), on retrouve ensuite les prêts aux  

entreprises avec 515M€, 251M€ pour des agriculteurs,  
206M€ de prêts professionnels, 176M€ de prêts à la  

consommation et 56M€ de prêts aux collectivités publiques. 
Au global, les encours de crédits s’établissent à 12,5 Mds€  

(+ 10,7 %), et l’encours d’épargne confiée par ses clients  
progresse fortement (+ 9,7%) et s’élève à 16 Mds€. 

La banque a accordé 454M€ de PGE à 2 600 entreprises  
et professionnels, et 12 300 pauses sur les crédits ont été mises 

en place. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le premier 
réseau bancaire du département avec 116 agences au service  

de 503 000 clients.
Olivier Auffray, président, et Jean-Yves Carillet,  
directeur général du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine

In Extenso Bretagne recrute
Le cabinet d’expertise-comptable et de conseil  
aux TPE-PME, prévoit de recruter 45 collaborateurs pour 
l'année 2021 dont 10 postes seront consacrés  
à l’alternance et l’apprentissage. Les profils recherchés  
sont issus de filières comptable, audit, paie et juridique.  
Les formations ciblées sont diverses avec des cursus en  
BTS, DCG, DSCG, Master CCA, Écoles de commerce,  
IAE, DEC... Des opportunités existent pour des candidats 
juniors, qui cherchent leur premier emploi en sortie  
d’études. Sur le territoire national, le groupe prévoit  
l’embauche de 1 000 nouveaux collaborateurs.
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Communiqué de presse 

 

Crédit Mutuel de Bretagne : un comité exécutif renouvelé 
pour conduire le projet de développement à horizon 2024 
Brest, le 23 mars 2021 - Le Crédit Mutuel de Bretagne annonce deux nouvelles nominations 
au sein de son comité exécutif : Edith Macé en charge des Ressources humaines et Karine 
Pan-Puillandre à la Direction départementale des Côtes d'Armor (22). Fort de la diversité 
des parcours de ses neuf membres, le Comex de la fédération bretonne du Crédit Mutuel 
Arkéa s'apprête à conduire son nouveau plan stratégique à moyen terme. En totale 
cohérence avec la Raison d'être de la banque, celui-ci vise à renforcer son impact positif, 
responsable et durable, sur l'économie réelle bretonne. Cette stratégie sera mise en œuvre 
sur le territoire, en étroite coopération avec le Conseil d'administration de la fédération, 
en faveur de l'ensemble de ses clients et sociétaires, administrateurs, collaborateurs et 
partenaires. 

Dans le prolongement de la prise de fonction de Sabine Coniglio-Bouron à la Direction commerciale, 
en décembre dernier, le Crédit Mutuel de Bretagne annonce les nominations d'Edith Macé au poste 
de Responsable des Ressources Humaines de la fédération, et de Karine Pan-Puillandre, en tant que 
Directrice Départementale des Côtes d'Armor (22). Les trois femmes ont rejoint le Comité exécutif de 
la banque bretonne. Constitué de quatre femmes et de cinq hommes, le Comex du Crédit Mutuel de 
Bretagne affiche un équilibre en termes de diversités : mixité, variété des parcours, compétences 
complémentaires. Le comité s'appuiera sur ces atouts, sources de synergies efficientes et de création 
de valeur ajoutée, pour conduire les projets structurants de la fédération dans le cadre du lancement 
de son plan stratégique à moyen terme : Transitions 2024 CMB, autour de Philippe Rouxel, Directeur 
général du Crédit Mutuel de Bretagne depuis 2016. 

Edith Macé, 56 ans, est nommée Responsable Ressources 
humaines du Crédit Mutuel de Bretagne. Elle succède à 
Michel Haquin qui fait valoir ses droits à la 
retraite. Diplômée d'une Maîtrise de gestion, Edith Macé a 
rejoint le Crédit Mutuel de Bretagne en 1988. Elle occupe 
successivement des missions d'inspection, de management, 
notamment comme Responsable de l'inspection, Chargée 
d'animation en caisse locale, Directrice de caisse puis 
Directrice de groupe. Au cours de son parcours, elle exerce 
des fonctions au sein des Ressources humaines : elle 
contribue notamment au déploiement des 35h, 
accompagne les collaborateurs de la Direction 
départementale d'Ille-et-Vilaine (35) en tant que Conseillère 
d’orientation professionnelle. Depuis 2015, Edith Macé était 
Directrice Départementale Adjointe d’Ille et Vilaine, en 
charge des supports au développement. 

Karine Pan-Puillandre, 50 ans, est nommée Directrice 
Départementale des Côtes d’Armor. Elle succède à Patrick de 
Monti qui fait valoir ses droits à la retraite. Actuaire de 
formation, Karine Pan-Puillandre a rejoint le groupe Crédit 
Mutuel Arkéa en 1996, après une première expérience chez 
Axa Assurances. En tant qu’actuaire, elle pilote des projets 
majeurs pour les fédérations du Crédit Mutuel Arkéa, 
notamment la création de l’offre packagée "Eurocompte" ou 
encore la carte de paiement virtuelle "Virtualis". De 2005 à 
2008, elle participe activement à l'application des Accords de 
Bâle II au sein du groupe. Elle est ensuite nommée à la tête 
du Département risques de crédits, avant de rejoindre, en 
2010,  la filiale Financo, spécialiste du crédit consommation, 
en tant que Directrice des Risques. Elle y manage une centaine 
de collaborateurs. Depuis 2018, Karine Pan-Puillandre était 
Directrice des risques crédits et contreparties pour le groupe 
Crédit Mutuel Arkéa.   

 

Comité exécutif du Crédit Mutuel de Bretagne – mars 2021 

 
 
A propos du Crédit Mutuel de Bretagne 
Avec un réseau de 298 points de vente, dont 216 caisses locales, le Crédit Mutuel de Bretagne compte plus de 
3 000 collaborateurs, plus de 2 150 administrateurs et plus de 1,8 million de sociétaires et clients. Présent sur 
les quatre départements bretons, le Crédit Mutuel de Bretagne intervient auprès des particuliers, des 
associations, des professionnels, entreprises et agriculteurs, dont le chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions 
d’euros. Le Crédit Mutuel de Bretagne fait partie du groupe Arkéa, aux côtés de la Fédération du Crédit 
Mutuel du Sud‐Ouest (CMSO) et d'une quarantaine de filiales spécialisées. 

Plus d’informations sur www.cmb.fr 

Contact presse : Laure Duchateaux – 02.98.00.24.44 – laure.duchateaux@arkea.com 
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ACTUALITÉ - CARNETS

Comex  
Crédit Mutuel  
de Bretagne
Nomination d’Edith MACÉ  
et Karine PAN-PUILLANDRE
Le Crédit Mutuel de Bretagne annonce  
deux nouvelles nominations au sein de son comité  
exécutif : Edith Macé en charge des ressources  
humaines et Karine Pan-Puillandre à la direction  
départementale des Côtes-d'Armor (22).

Edith Macé, 56 ans, est nommée responsable  
ressources humaines du Crédit Mutuel de Bretagne.  
Elle succède à Michel Haquin qui fait valoir ses  
droits à la retraite. Diplômée d'une maîtrise de gestion, 
Edith Macé a rejoint le Crédit Mutuel de Bretagne  
en 1988. Au cours de son parcours, elle exerce des  
fonctions au sein des Ressources humaines :  
elle contribue notamment au déploiement des 35h,  
accompagne les collaborateurs de la Direction  
départementale d'Ille-et-Vilaine (35) en tant que conseil-
lère d’orientation professionnelle.  
Depuis 2015, Edith Macé était directrice départementale 
adjointe d’Ille-et-Vilaine, en charge des supports  
au développement.

Karine Pan-Puillandre, 50 ans, est nommée  
directrice Départementale des Côtes-d’Armor.  
Elle succède à Patrick de Monti qui fait  
valoir ses droits à la retraite. Actuaire de formation,  
Karine Pan-Puillandre a rejoint le groupe Crédit  
Mutuel Arkéa en 1996. Elle pilote des projets majeurs 
pour les fédérations du Crédit Mutuel Arkéa,  
notamment la création de l’offre packagée "Eurocompte" 
ou encore la carte de paiement virtuelle "Virtualis". 
Depuis 2018, Karine Pan-Puillandre était directrice des 
risques crédits et contreparties pour le groupe  
Crédit Mutuel Arkéa.

Usine PSA-Stellantis 
de Rennes

Etienne MARTIN-COMMANDEUR
Nouveau directeur

À partir du 15 avril 2021,  
Étienne Martin-Commandeur, 39 ans prendra  

la direction automobile de PSA Stellantis  
à Rennes-La Janais . Il remplace Stéphane Gelas,  

en poste depuis 2 ans à la tête du site industriel,  
qui est « appelé à d’autres fonctions » dans le groupe.

Le nouveau directeur, originaire de  
Clermont-Ferrand est ingénieur de formation,  

diplômé de l’École catholique des arts et  
métier de Lyon. Il a rejoint le groupe PSA en 2010  

à Sochaux, où « il a acquis une solide  
expérience dans le domaine de la production et  

du management », précise l’entreprise.

Depuis avril 2019, il était directeur du montage  
du site de Rennes : « C’est avec une grande fierté  

que je prends, aujourd’hui la direction du site  
Stellantis Rennes. Depuis deux ans, j’ai eu l’occasion 

d’apprécier le formidable engagement  
des équipes rennaises. Après la réussite de  

la transformation industrielle qui a fait  
de Rennes un site performant, notre ambition  

sera d’inscrire encore plus fortement le site  
dans l’innovation et la neutralité carbone. »

L'usine rennaise, qui fête ses 60 ans  
cette année, emploie quelque 2 000 salariés.

Edith Macé Karine Pan-Puillandre
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FOCUS

 « Il faut impulser  
la bienveillance  
en entreprise »

Jean-Ange 
Lallican 

fondateur de 
« France Solidaire et Bienveillante » 

et de « OhHappyBreizh »
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Merci à MediaSchool d’avoir  
accueilli 7Jours pour ce reportage.
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FOCUS

Si l’entreprise n’est pas un monde  
de bisounours, il n’en reste pas moins que  
l’engagement de ses salariés est fortement  
corrélé au plaisir qu’ils prennent au quotidien 
dans leur emploi. La bienveillance  
participerait de ce bien-être et serait selon  
Jean-Ange Lallican, fondateur  
de « France Solidaire et Bienveillante »  
un véritable levier de performance.

Par Karine Barbé

Pour Jean-Ange Lallican la bienveillance apporte un 
degré élevé de confiance entre les gens. Une 
confiance qui rendrait plus heureux et plus perfor-
mant en entreprise. Mais concrètement comment 
faire de la bienveillance, qualité humaine propre à 
chacun, un outil au service du collectif ? Peut-on 
décréter ou imposer la bienveillance? Pour certains 

détracteurs, la notion est galvaudée et ne serait qu’un vernis, un 
simple effet de mode. Ce que réfute Jean-Ange Lallican qui, à 
travers son mouvement et le colloque OhHappyBreizh, œuvre à 
donner ses lettres de noblesse à une attitude qui améliorerait la 
performance des organisations, avec des salariés plus engagés. 
« La bienveillance, ça se construit, ça s’apprend ».

De la confiance,  
du respect et du feed-back
Ainsi pour le spécialiste du management bienveillant, il ne s’agit 
pas d’intégrer de la mièvrerie dans l’entreprise et encore moins 
du laxisme mais bien de conduire les individus à se sentir à l’aise 
et respectés pour travailler efficacement. « Être performant de-
mande une certaine confiance en soi, ce que le monde de l’en-
treprise peut mettre parfois à rude épreuve. » Et la confiance en 
soi passe par le regard des autres, les mots que l’on reçoit. « Un 
manager bienveillant poussera le salarié dans ses domaines 
d’excellence et identifiera les blocages rencontrés sur certaines 
missions afin de proposer des solutions concrètes pour y remé-
dier. Il apportera du feedback constructif, avec tact. On a be-
soin d’avoir des dirigeants et des managers présents qui sont 
véritablement en support de l’équipe. » Mais la bienveillance se 
heurte forcement au quotidien, aux émotions de chacun en fonc-
tion de ce qu’il vit « C’est pour cela qu’il faut un haut degré de 
confiance pour échanger. Si un employé est dans une situation 
personnelle complexe alors la bienveillance sera de lui apporter 
de la flexibilité, dans un esprit de réciprocité quand le problème 
sera réglé. Quant aux émotions, colères, insatisfactions, tout 
doit être exprimé dans le respect et la considération. Il ne s’agit 
pas non plus de ne plus aborder ce qui doit l’être. »

Solidaires sur le terrain…  
pour une réussite collective
Jean-Ange Lallican préfère parler d’équipier plutôt que de col-
laborateur « car quand on se sent équipier, on se sent solidaire, 
autre mot qui touche à la bienveillance. Je transmets la bonne 
information au bon moment, je transmets les bons outils au bon 
endroit, on construit ensemble. Pour moi, la bienveillance est 
aujourd’hui le levier essentiel à la réussite d’une entreprise. Mais 
attention, pour qu’une équipe soit performante il faut des gens 
engagés. Il y a aussi dans l’entreprise ce qu’on pourrait nommer 
des saboteurs, qui ne font rien pour que cela fonctionne. Et bien 
la bienveillance c’est aussi savoir se séparer de personnes au 
comportement toxique pour les autres. »

Si la bienveillance peut aider à se sentir épanoui au quotidien 
grâce à des relations de confiance et une valorisation des mis-
sions effectuées, le salarié travaille quand même pour… un salaire. 
Jean-Ange Lallican préconise un plus grand recours à l’intéresse-
ment « avec ce mécanisme ou outil on reconnait que quelqu’un 
a fait l’effort suffisant, qu’il est méritant et a permis au collectif 
d’avoir de meilleurs résultats. » 

« Être performant 
demande une certaine 
confiance en soi, 
ce que le monde de 
l’entreprise peut 
mettre parfois à rude 
épreuve. »

Jean-Ange Lallican est un conférencier professionnel 
du management, de la gestion des ressources hu-
maines, de la bienveillance et de l'optimisme. 
Doté d’une triple formation (Architecture, Ressources 
Humaines et Coaching), Jean-Ange Lallican a par-
tagé sa vie professionnelle dans ces trois disciplines. 
Enseignant au sein de l’Institut d’Administration des 
Entreprises de Rennes et ancien président fondateur 
de la commission nationale « stress et qualité de vie 
au travail  » de l’ANDRH, il consacre aujourd’hui ses 
engagements et ses travaux au mieux-être des salariés 
en entreprise. Il a publié L’Art de Déléguer, chez Du-
nod et prépare un ouvrage sur le management bien-
veillant et l’apprentissage de la bienveillance (Osons la 
bienveillance, soyons audacieux) coécrit avec Caroline 
Ruiller, chercheuse à l’université de Rennes 1.
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Une opération de communication ?
Si la notion est belle, le nombre de détracteurs reste élevé, criti-
quant une énième façon de se mettre en avant avec un mot creux 
voire de s’enfoncer dans le politiquement correct ou encore de 
bannir les individualités de chacun pour un mièvre consensus 
«  Plutôt que de condamner trop vite les démarches bienveil-
lantes, en traitant négativement les porteurs de celles-ci de « bi-
sounours », il serait intéressant de mesurer ce qu’elles apportent 
à la transformation de nos environnements. Je reconnais que 
certaines intentions conduites en entreprise comme l’installation 
de babyfoot et autres démarches « placébo » n’ont pas apporté 
à la crédibilité de la bienveillance en entreprise. Je ne parle pas 
non plus de bonheur au travail, car cette notion est trop liée aux 
perceptions individuelles. Pour autant, la bienveillance appor-
tée au sein de l’entreprise favorise le mieux-être au travail, vous 
savez, ces attitudes et comportements qui apportent de meil-
leures relations et contribuent à un meilleur résultat individuel 
et collectif. Notre société et nos entreprises ont besoin de trans-
formations plus humanisantes. Cela commence par une réinter-
rogation de nos pratiques. Certaines d’entre elles sont néfastes, 
en manque total de considération de l’autre, voire de mépris. »

France Solidaire et Bienveillante
Pour promouvoir la bienveillance en entreprise, Jean-Ange Lalli-
can a décidé d’entrer en action, en fondant le mouvement France 
Solidaire et Bienveillante et en publiant des ouvrages sur le sujet. 
« Dans mes différentes activités professionnelles, j’ai pu faire le 
constat que toutes les difficultés relationnelles sont source de 
pertes colossales de temps, donc de profits collectifs. Les en-
treprises soucieuses de leurs résultats et bénéfices seraient-elles 
inconscientes à ce point ? Je ne veux pas y croire et pourtant les 
accroissements de marge sont là, dans un meilleur relationnel, 

dans une meilleure écoute, dans une volonté authentique de tra-
vailler ensemble. Nous pouvons améliorer nos résultats par la 
bienveillance. Un salarié mieux traité, bien accompagné est bien 
plus productif. De nombreux ouvrages et études l’ont déjà dé-
montré et il persiste encore une certaine surdité dans l’engage-
ment d’actions sincères et authentiques. Le mouvement France 
Solidaire et Bienveillante a été pensé comme un Think Tank, un 
laboratoire d’idées, cercle de réflexions et d’actions pour ancrer 
la bienveillance au coeur des organisations.»

OhHappyBreizh,  
le colloque bienveillant
Pour lancer le mouvement, Jean-Ange Lallican  
et l’association l’ANSAB, ont organisé le 1er colloque 
de la bienveillance « OhHappyBreizh »  
en novembre 2019 au Couvent des Jacobins.  
L’évènement a réuni 500 congressistes.  
Crise du COVID oblige, un webinaire sur  
une journée s’est déroulé en distanciel  
le 12 mars dernier. La prochaine édition du colloque 
en présentiel est prévue le 17 septembre,  
toujours au couvent des Jacobins. Seront présents  
en têtes d’affiche Gaël Chatelain-Berry, auteur et 
créateur du Podcast « Happy Work »  
et deux autres personnalités, bientôt annoncées.

« Toutes les difficultés  
relationnelles sont source 

de pertes colossales  
de temps, donc de profits 

collectifs. »
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Dejbox débarque à Rennes
Dejbox, la première cantine digitale spécialisée dans la livraison  

de repas en entreprise en zone périurbaine accélère son déploiement et annonce 
l'arrivée de son service de livraison à Rennes. La startup lilloise veut  

répondre à la demande croissante en solutions de restauration flexibles  
en entreprise. Pour ce lancement, Dejbox desservira les villes de Rennes,  

Saint-Grégoire, Cesson-Sévigné, Vitré, Saint-Jacques-de-La-Lande,  
Bruz, Vern-sur-Seiche, Chartres-de-Bretagne, Vannes, Noyal-sur-Vilaine,  

Châteaugiron, Saint-Malo, Laval, Fougères… L’entreprise,  
déjà présente dans 10 villes, a pour ambition de répondre aux besoins  

de 500 entreprises locales d'ici les 6 prochains mois.

Cailabs s’installe PA des Chevrons
Fabricant de produits informatiques, électroniques et optiques,  
Cailabs connait une forte croissance, ce qui l’a encouragé à investir 
dans un siège social à Rennes, plus adapté à ses activités  
au cœur de la ZI Lorient, sur les terrains dits de la barre Thomas et 
rebaptisés Parc d’Activité des Chevrons.  
Attendu pour 2022, le nouveau siège accueillera les 58 collaborateurs 
dans un programme immobilier de 3 500 m2. L’architecture  
signée par Dominique Nicot rappellera le passé industriel du site  
et comprendra une réserve d’extension de 1 500 m2  
pour faire face au développement futur de Cailabs. Les groupes 
Lamotte et Mazureau, sont propriétaires du site.  
L’opération a été négociée par Kermarrec Entreprise.©
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Euro-shelter  
s’implante sur le site de la Janais
Euro-Shelter, entreprise industrielle qui conçoit  
des unités mobiles à usage militaire, s'installera sur le site  
de La Janais, courant 2021. Euro-Shelter emménagera  
au sein d’un bâtiment existant (6 115 m2), après des travaux  
d’adaptation réalisés par Eiffage Travaux Services,  
filiale spécialisée du groupe Eiffage en travaux multi techniques. 
Euro-Shelter (40 salariés, 4,2 M€ de CA en 2019)  
est une filiale de Toutenkamion Group  
(235 salariés – 3 sites en France dont celui de Rennes).

Avanci ouvre 3 antennes  
à Rennes, Nantes et Paris

Afin d’accompagner les entreprises régionales  
dans l’atteinte de leurs objectifs business, Avanci, filiale  

de MV Group, s’installe à Nantes, Rennes et Paris.  
L’agence de conseil en data marketing vient de recruter  

5 experts Data et CRM qui seront basés dans  
ces nouvelles antennes de proximité. « Aujourd’hui avec des 

clients tels que Body Nature, IKKS, Famille Mary,  
Truffaut ou plus récemment AJP Immobilier, basés sur  

la façade Atlantique et en région parisienne,  
nous avons fait le choix de nous implanter à Nantes, Rennes  

et Paris », précise  Bruno Carroi,  
cofondateur et directeur général associé d’Avanci.

1

2

4
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Fédération Française de Football

2m-Event & Noël Le Graët,
 duo gagnant

L’agence événementielle 2m Event  
et son dirigeant Marc Moroux, a accompagné  
la ré-élection de Noël Le Graët à la tête  
de la Fédération Française de Football, pour  
un quatrième mandat consécutif.

La liste conduite par le breton Noël Le Graët a été 
élue, par 73 % des voix des 214 membres votants de 
l’assemblée, au Comité exécutif de la FFF, le 13 mars 
dernier à Paris. En amont de cette large réélection, 
face à deux autres candidats, un travail de commu-
nication a été mené depuis mi-janvier, orchestré par 
l’agence 2m Event.

 
Un événement d’un mois
« L’équipe 2m Event a l’habitude de travailler sur des événements 
qui sont par définition ponctuels : ce peut être sur une journée, 
trois jours, une semaine… là ce fut ciblé pour un mois de mise 
en lumière : du 12 février au 11 mars, durée de la campagne 
aux élections de la FFF. L’agence a travaillé dès la mi-janvier, 
pour mettre en place des supports et une stratégie de commu-
nication principalement destinés aux électeurs : présidents de 

Ligues régionales, présidents de Districts, présidents des clubs 
professionnels… puisque le mode de scrutin est basé sur celui des 
grands électeurs ».

 Une communication interactive et digitale
« Au-delà des supports de communication habituels, tels que 
les plaquettes et le site internet déclinant le programme et les 
enjeux pour les quatre prochaines années, nous avons mis l’ac-
cent sur le renforcement du lien social en développant l’interac-
tivité. Comment cela s’est-il matérialisé ? Les électeurs avaient 
notamment la possibilité de poser des questions aux membres 
de la liste, selon 6 thématiques, telles que le financement du foot 
amateur, le développement du foot féminin, le développement 
des pratiques, l’arbitrage, etc. Les réponses apportées en vidéo 
sous forme d’une émission TV, ont été diffusées sur la chaîne 
YouTube de l’équipe de campagne et sur quelques réseaux so-
ciaux choisis. Une vingtaine de vidéos ont été postées en trente 
jours. Ce format court et dynamique, cette réactivité, cette in-
teractivité et ce mode participatif… ont été très appréciés et ve-
naient compléter un dispositif de déplacement physique dans 
les territoires.

Les conditions de tournages étaient excellentes puisque Jean 
Michel Aulas, président de l’Olympique Lyonnais et Marc Keller, 
président de Racing Club de Strasbourg, tous 2 présents sur la 
liste de Noël Le Graët, ont bien voulu mettre à notre disposition 
leurs stades et leurs installations pour réaliser ces émissions ».

©
2m

-E
ve

nt
s

Par Laora Maudieu

Noël Le Graët interviewé par Marc Moroux. Une vidéo diffusée sur la chaîne YouTube de l’équipe de campagne.
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Marc Moroux,  
passionné de sport
Il est le président fondateur (en 2007) de cette agence 
événementielle 2m Event, comptant six personnes et 
basée à, Saint-Malo, Rennes et Paris. Il avait auparavant 
créé un Open de Tennis professionnel féminin (Open 
GDF SUEZ de Bretagne) à Taden, près de Dinan, en 
1996 alors qu’il était le propriétaire du Tennis Club. Il 
dirigera cet événement majeur, devenu le 4e tournoi fé-
minin français, jusqu’en 2011. En 2008, alors que l’Open 
venait de déménager à Saint-Malo, il est approché par 
Roland Beaumanoir, alors président de l’US Saint-Ma-
lo, pour gérer la partie communication, marketing et 
partenariat de ce club de football. Missions qu’il as-
sume toujours aujourd’hui. En 2014, il rejoint l’organisa-
tion de l’Open de Golf de Pléneuf Val André (devenu le 
Cordon Golf Open en 2015) qu’il accompagnera 5 ans 
sur sa stratégie marketing, événementielle et commer-
ciale amenant cet événement au deuxième rang des 
rendez-vous golfiques nationaux, juste derrière l’Open 
de France de St Quentin en Yveline. 

Aujourd’hui 2m Event accompagne notamment le Rug-
by Club de Vannes sur le développement des parte-
nariats en Ille-et-Vilaine et Côtes d’Armor, ainsi que le 
Cesson Rennes Métropole Handball sur son dévelop-
pement commercial.

Cap Transactions
Soutien aux  
restaurateurs !

Au printemps dernier, Cap Transactions* s’était 
inscrit dans une dynamique de soutien, en par-
ticipant à l’appel du Fonds Nominoë qui finance 
la recherche médicale et améliore le quotidien 
des soignants. Dans la même veine, le Groupe 

lance une seconde campagne d’affichage à Rennes, pour 
soutenir les restaurants durement impactés par la crise.

Cet élan positif s’imprime en grand sur les vitrines de trois 
lieux emblématiques de Rennes, avec cette fois un mes-
sage comme un cri du cœur : « Nous avons hâte de vous 
retrouver » !
 
L’agence immobilière a donc profité des travaux du restau-
rant Les Frangins, place de Bretagne, de l’ouverture du pro-
chain bar à manger Le Béret en lieu et place du mythique 
Zola, boulevard de la Liberté et d’une future boutique au 53 
boulevard de la TA, pour s’afficher !

*Le Groupe Cap Transactions est un acteur de l’immobilier 
professionnel depuis plus de quinze ans, intervenant dans 
les transactions de fonds de commerce, bureaux et locaux 
d’activités. « Notre groupe s’est toujours positionné en tant 
qu’acteur du territoire  et nous accompagnons souvent nos 
clients au-delà de l’immobilier, dans leurs parcours, dans 
leurs projets de vie. C’est tout l’intérêt de notre métier : aller 
plus loin que l’immobilier ! »
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École informatique

 Sup de Vinci  
s’implante à Rennes
Installée depuis 25 ans  
à Paris-La Défense, l’école d’informatique 
Sup de Vinci accueillera  
dès la rentrée de septembre 2021,  
une centaine d’étudiants  
sur son nouveau campus à Rennes. Sup de Vinci propose des formations informatiques 

de haut niveau de Bac à Bac+5. L’établissement 
est positionné sur les métiers futurs et en tension 
comme ingénieur virtualisation, architecte logiciel 
ou encore Responsable Sécurité des Systèmes 
d’Information. Mais au-delà des formations infor-
matiques, Sup de Vinci enseigne également les 

"soft skills", et compétences transverses. Les élèves sont formés 
à travailler en équipe, en particulier en anglais, à faire preuve de 
conviction à l’écrit et à l’oral ainsi qu’à manager des équipes.

Sup de Vinci s’installe 21 rue du Bignon, à Chantepie. L’école 
informatique bénéficie des 800 m2 laissés vacants par AFO-
REM (école de Management appartenant au même groupe 
d’Enseignement Supérieur SDV Éducation). Les collaborateurs 
de l’école prennent d’ores et déjà possession des lieux et ren-
seignent les candidats sur le contenu des Bachelors et Mastères 
Informatique proposés, en initial et en alternance. 

École de Commerce & Management
AFOREM investit son tout 
nouveau campus à Rennes
Après 13 mois de travaux,  
l’école de commerce et management AFOREM emménage  
dans un campus flambant neuf à Rennes.

Implantée à Rennes depuis 1997, AFOREM accueille 650 
étudiants dans ses formations en alternance et en initial 
– du BTS au Bac+5. Les locaux historiques de Chantepie 
devenant trop petits, l’école de commerce & Manage-
ment, membre du Réseau SDV Éducation, a décidé d’en 
faire construire un. En accord avec l’Immobilière Cherel et 
Rennes Métropole les travaux de réalisation du nouveau 

campus ont démarré en février 2020 et viennent de s’ache-
ver. AFOREM devient aujourd’hui locataire d’un bel espace de 
1 790 m2.

Ce campus connecté est doté des équipements nécessaires pour 
des cours en présentiel ou en distanciel. L’établissement s’appuie 

sur le savoir-faire du Réseau SDV Éducation dont l’entité Sup 
De Vinci Ingénierie des Systèmes d’Information s’implantera à 
Rennes en septembre 2021, dans les anciens locaux AFOREM, 
situés à 500 m. 
 
«  Nous sommes très heureux d’emménager dans ce nouveau 
bâtiment où tout a été pensé pour optimiser notre pédagogie 
innovante et un environnement de travail propice à la réussite 
des étudiants. La situation sanitaire ne nous permet pas de faire 
une inauguration officielle pour le moment mais cela n’entache 
pas notre fierté d’accueillir par petits groupes, ceux qui ont choi-
si d’étudier dans cette ville si dynamique qu’est Rennes », précise 
Christian Mauger, directeur du campus AFOREM Rennes. 
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Restauration du patrimoine
 La famille Potel à Balazé  
redonne vie aux charpentes 
      depuis 100 ans

4e génération dans le bois, Maxime Potel vient de succéder à son père Jean-Pierre.  
Une aventure familiale qu’ils nous racontent sur le chantier de restauration de la poterne  

Saint-Pierre, porte fortifiée à Vitré datant du 14e siècle.

« Ce n’est pas tous les jours qu’on œuvre  
pour redonner 200 ans de vie à une tour datant du 13e siècle ! »

Jean-Pierre et Maxime Potel  
la relève est assuréeMaxime a repris l’entreprise familiale fin 

2019, son père travaille désormais à temps 
partiel pour l’accompagner quelques 
temps. «  Ici, avec Antoine et François , 
nous restaurons à l’ancienne, avec tenons 
et mortaises, la tour du guet sur 3 niveaux 
en mur à pan de bois, coiffés d’une char-

pente en chêne local ». Cette charpente été dessinée à la main, 
taillée, assemblée en atelier, puis démontée afin d’être remontée 
morceau par morceau sur le site. Cela représente un mois de tra-
vail préparatoire en atelier et une semaine de chantier.

Des chantiers de monuments historiques et classés, l’Entreprise 
Potel en a réalisé un peu partout dans le département, mais son 
terrain de jeu préféré, c’est le pays de Vitré : nombreuses maisons 
à pan de bois, tour de la Madeleine et pont-levis du château de 
Vitré, clocher de l’église Saint-Pierre de Taillis, escalier sur rue, 
porche, chapelle… en tout, une cinquantaine de chantiers. 

Un savoir-faire acquis de pères en fils
Au tout début, il y a eu Jean Potel, menuisier ambulant dans la 
région de Vitré. L’entreprise a démarré en 1921, avec son fils Jean 
qui a construit l’atelier actuel de sciage à La Chevrie à Balazé. Jo-
seph Potel prend la suite de son père en 1948. Puis Jean-Pierre lui 
succède en 1991, avant de transmettre à son fils Maxime fin 2019. 

Maxime Potel s’est formé d’abord chez B. Pigeon Construction 
Bois, puis il rejoint l’entreprise familiale en 2013, et suit la forma-
tion de l’École des Jeunes Dirigeants du Bâtiment (ESJDB). 

Jean-Pierre est fier de lui avoir transmis son savoir-faire. Maxime 
va ainsi faire perdurer l’activité traditionnelle de charpente bois. 
«  Nous travaillons majoritairement pour la restauration de 
charpentes anciennes, mais réalisons aussi des projets neufs, 
extensions bois, terrasses bois…». 

Laisser une trace pour l’avenir
Passionné par la restauration des bâtiments anciens, Jean-Pierre 
se consacre aussi à du diagnostic avant-projet. « À 59 ans, je suis 
retourné à l’école, j’ai obtenu un Diplôme Universitaire Bâti An-
cien ». Il fait aussi des interventions en école, comme au lycée 
Jeanne d’Arc. Par ailleurs, délégué territorial sur le Pays de Vitré 
pour la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 35, il représente 
l’artisanat dans les instances locales économiques depuis 2016.
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Environnement

Cédric Darielle  
fait appel à la CMA de Bretagne  
pour collecter  
ses déchets dangereux
Cédric Darielle est artisan peintre.  
Il s’adresse à la Chambre de Métiers  
et de l’Artisanat de Bretagne  
pour collecter ses déchets dangereux 
(peintures).

La décoration intérieure : sa spécialité
Titulaire d’un diplôme de décorateur, Cédric Darielle a été salarié 
pendant une dizaine d’années avant de s’installer à son compte. 
En 2009, il décide de prendre son indépendance et crée son en-
treprise « Naturellement déco » située à Acigné. Il est spécialisé 
dans la décoration intérieure  : revêtement sols et murs (papier 
peint, peinture, parquet, enduit décoratif, chaux, etc.). Il se dé-
place sur l’ensemble du bassin Rennais, principalement chez les 
particuliers. 

« L’an passé,  
12 tonnes de déchets  

ont été collectées  
sur le département  
de l’Ille-et-Vilaine. »

Revêtements murs et sols.

Certains professionnels le contactent comme des boulangers, 
des restaurateurs ou encore des vétérinaires pour l’agencement 
de leurs locaux. « Tout ce qui concerne l’habitat (décoration, ré-
novation) m’anime. J’aime conseiller et accompagner mes clients 
dans leur projet » explique l’artisan. Soucieux du bien-être de ses 
clients et de l’environnement, il propose des gammes de pein-
tures dépolluantes et écologiques. 

Un artisan engagé  
en faveur de l’environnement 
Début d’année, Cédric Darielle a de nouveau fait appel à la CMA 
Bretagne pour la collecte de ses produits dangereux (peintures, 
produits chimiques). L’opération « Coup de Balai sur vos déchets 
dangereux  » est destinée aux artisans qui souhaitent faciliter 
la collecte et le traitement des déchets dangereux à des tarifs 
négociés. «  Il y a quelques années, j’ai contacté la CMA Bre-
tagne. J’avais été très satisfait, les démarches sont simplifiées 
et les tarifs sont très intéressants pour les artisans. C’est pour 
cette raison que je viens de renouveler ma demande », souligne 
l’artisan peintre. Plus de 200 kg de déchets dangereux avaient 
été collectés au sein de l’entreprise Naturellement Déco par le 
prestataire de collecte.
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ÉCONOMIE - MÉDIA

Émission
« 600  secondes cash »
Le Télégramme et  
Le Mensuel de Rennes lancent  
une nouvelle émission  
d’information : « 600 secondes cash ».

Diffusée sur le site du Télégramme, ses réseaux 
sociaux et sur les chaînes du groupe de mé-
dias bretons (Tébéo et Tébésud), en partena-
riat avec Orange et Hellowork, cette émission 
mensuelle, tournée dans les nouveaux locaux 

du groupe implanté au cœur de Rennes « entend replacer 
l’économie au cœur des débats de société en sortant des 
débats d’initiés réservés… aux initiés ».

Chaque mois, un invité du monde économique va être 
interrogé par Philippe Crehange, grand reporter au Télé-
gramme et rédacteur en chef du Mensuel de Rennes, sur 
des sujets d’actualité susceptibles d’impacter son activité.  
L’occasion de connaître le fond de sa pensée et de mieux 
le cerner.

Premier invité de l’émission : François Flaud président du 
Tribunal de commerce de Rennes.

Gestion des déchets
La collecte  
 des déchets pour  
    les artisans

La Chambre de Mé-
tiers et de l’Artisa-
nat de Bretagne 
est fortement 
engagée sur les 

sujets relatifs à la préser-
vation de l’environnement. 
C’est dans ce sens qu’elle 
développe, en partenariat 
avec la Région Bretagne 
et l’Ademe, le programme 
Envir’A, ayant pour objec-
tif d’accompagner les en-
treprises artisanales vers la 
transition environnementale. L’opération « Coup de Balai sur 
vos déchets dangereux » fait partie des différents dispositifs 
proposés. Il facilite la collecte et le traitement des déchets 
dangereux, à des tarifs préférentiels.

« En 2020,  
24 entreprises bretilliennes 
ont participé  
à cette opération. »
Une démarche simplifiée
Tous les artisans peuvent bénéficier de cette collecte, di-
rectement dans leur entreprise, grâce à un partenariat avec 
un prestataire de collecte. Cela permet notamment aux en-
treprises qui génèrent de trop faibles quantités de contrac-
tualiser avec un prestataire. Une fois l’inscription effectuée, 
les démarches sont simplifiées, puisque le prestataire fait le 
point en amont sur les déchets à collecter. Un jour de col-
lecte est planifié au sein même de l’entreprise. Les déchets 
sont, ensuite, triés, regroupés et accessibles. Lors de l’enlè-
vement, le collecteur pèse les déchets et remet le bordereau 
de suivi. Le paiement de la prestation est effectué directe-
ment auprès du collecteur.

Pour plus d’informations sur ce sujet : 
Karine Lecoq – 02 99 65 58 73 – karine.lecoq@cma-bretagne.fr
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EXPERTISE - AVOCAT

Propriété Intellectuelle
Boostez sa propriété  
industrielle en 2021 !
Par Me Bertrand Ermeneux, avocat au barreau de Rennes
Spécialiste en droit de la Propriété Intellectuelle

Plus que jamais en période de crise, l’atout est l’innovation.  
Il faut entendre l’«innovation» dans son acception la plus large, c’est-à-dire  
la réalisation d’une action nouvelle. On ne le sait que trop bien,  
la peur n’évite pas le danger. Ainsi, la crise sanitaire ne doit pas empêcher  
le développement de votre entreprise.

Vous pouvez bénéficier en 2021 d’une subven-
tion de 50 % sur les taxes de dépôts de 
marques et de dessins et modèles pour les 
dépôts nationaux et européens.

Cette subvention « Ideas Powered For Business 
SME fund » est proposée par l’EUIPO (office 

européen des marques et modèles- informations sur https://eui-
po.europa.eu/ohimportal/fr/online-services/sme-fund). 
Ce fonds allouera 20 millions d’euros de subventions au cours de 
cinq phases (créneaux) qui s’étaleront de janvier à décembre 2021.

Qui peut prétendre à cette aide : ?
Les PME européennes, avec un plafond de l’aide  à hauteur de 
1 500 € par PME.

*Extrait du site EUIPO
 
À quoi est destinée cette aide :
• À la réalisation d’un prédiagnostic de Propriété Intellectuelle : 
en France, ce prédiagnostic est déjà possible et totalement gratuit. 
Il est réalisé par l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). 

Catégorie
d’entreprise Effectif

Chiffre  
d’affaires 

annuel

Total du bilan 
annuel

Moyenne < 250 ≤ 50 millions 
d’euros

≤ 43 millions 
d’euros

Petite < 50 ≤ 10 millions 
d’euros

≤ 10 millions 
d’euros

Micro < 10 ≤ 2 millions 
d’euros

≤ 2 millions 
d’euros

Les facteurs déterminants qu’une entreprise est une PME,  
telle que définie dans la recommandation de l’UE 2003/361,  

sont indiqués ci-dessous :
Ouverture pour 
la présentation des 
demandes de subvention

Du 11 au 31 janvier
Du 1er au 31 mars
Du 1er au 31 mai

Du 1er au 31 juillet

Clôture de l’action 31 décembre

Toutes les informations sont accessibles sur le site de l’inpi :  
https://www.inpi.fr/fr/prediagnostic-pi

• Au remboursement de 50 % des taxes de dépôts des marques 
et dessins. Les demandes de marques et de dessins ou modèles 
peuvent être déposées auprès de n’importe quel office national de 
la propriété intellectuelle de l’UE (niveau national), auprès de l’Of-
fice Benelux de la propriété intellectuelle (couvrant la Belgique, 
les Pays-Bas et le Luxembourg; portée régionale), ou auprès de 
l’EUIPO (couvrant l’ensemble des États membres de l’UE).

Comment obtenir cette aide ? 
En remplissant une demande d’aide via le site de l’EUIPO. Cette 
aide doit être impérativement transmise en mars, mai, juillet et 
septembre. 

*Extrait du site EUIPO

Si les demandeurs sont éligibles, le principe du « premier arrivé, 
premier servi » sera appliqué pendant chaque période de pré-
sentation, en fonction de la date et de l’heure de dépôt de la 
demande. Une seule demande est possible. Elle devra regrouper 
l’ensemble des titres qui sont à déposer. L’acceptation de la de-
mande est impérative avant de réaliser le dépôt.
Ce dépôt doit être réalisé en 2021. La demande de rembourse-
ment doit être adressée à l’EUIPO avant le 31/12/2021.

Les professionnels de la propriété industrielle (INPI, Avocats et 
Conseils en Propriété Industrielle) sont les interlocuteurs pour 
vérifier l’éligibilité de l’entreprise à cette aide et aider à remplir 
le dossier de demande de subvention.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Oniris
38 rue d’Antrain, 35700 Rennes.
Galerie : 02 99 36 46 06 - Mobile : 06 71 633 633 
www.galerie-oniris.fr / contact@galerie -oniris.fr
Exposition du 12 mars au 24 avril 2021. 

Galerie Oniris
  Norman Dilworth
Au rythme du carré

Des sculptures gouvernées par la géométrie des formes  
et des volumes, prétextes à une suite d’inlassables variations orchestrées  

autour du carré sur des rythmes subtilement cadencés.  
Habitué de la galerie Oniris depuis 2004, le sculpteur britannique  

Norman Dilworth fête à Rennes son 90e anniversaire.  
Sa passion est intacte et sa vitalité créatrice étonnante ! 

Ma méthode de travail passe par le jeu et 
l’expérimentation  », confiait l’artiste en 
2014. « J’essaie chaque combinaison pos-
sible. En utilisant des moyens primitifs 
et des systèmes simples, j’engendre des 
structures qui expriment la croissance 
dans un principe de développement na-

turel. Je laisse chaque pièce évoluer suivant sa nature dans un 
système que j’ai préétabli. Je n’interviens pas arbitrairement. »

Norman Dilworth a fait le choix, il y a cinquante ans, de l’abstrac-
tion géométrique et de « l’art construit » dans tous les sens du 
terme. Dans cette nouvelle exposition à la galerie Oniris  intitulée 
« 12121 », il s’en remet à la loi des nombres et à l’expérimentation, 
s’attachant à « donner du sens » à ses formes et à ses volumes ré-
gis par des suites mathématiques et toujours pensés en fonction 
de l’espace dans lequel ils vont prendre place.

Ses matériaux favoris sont le bois teinté en noir, la pierre mais aus-
si l’acier corten découpé et plié. Avec un plaisir évident, Norman 
Dilworth découpe les pièces pour les emboiter selon des angles 
différents et créer ainsi toutes sortes de polyèdres animés par 
le jeu des pleins et des vides dans une composition chaque fois 
différente. Norman Dilworth se livre à de nombreuses recherches 
pour trouver la meilleure combinaison possible : croquis, dessins, 
maquettes, passant des deux dimensions au volume. 

Norman Dilworth sait amener de la légèreté dans ses composi-
tions au rythme pourtant puissant. « Le visiteur, souligne Florent 
Paumelle, est plongé dans un monde ludique en émulation per-
manente. Cette recherche toujours poussée à l’extrême prouve 
que la répétition d’une forme stricte n’est en rien le commence-
ment d’une désincarnation du sentiment ». L’espace tout blanc 
de la galerie Oniris est façonné par ses constructions sculpturales 
entre ombre et lumière et contrasté par ses compositions mu-
rales tout en mouvement. 
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ART DE VIVRE - HÔTELLERIE-RESTAURATION

Concours Talents Biérologie 2021

Goulwen Urvois en finale

La deuxième demi-finale régionale de la 16e édition du 
Concours Talents Biérologie s’est déroulée le 25 mars 
dernier. Deux lauréats, dont le bretillien Goulwen Urvois, 
iront en finale nationale afin de tenter de remporter le 
titre de Meilleur Talent Biérologie 2021.

Chaque établissement hôtelier participant a organisé la de-
mi-finale en visioconférence, devant un jury de 4 experts de la 
brasserie et de la restauration. 9 candidats ont ainsi mis en avant 
leur talent lors d’épreuves aménagées pour pouvoir se tenir à 
distance : une épreuve écrite sous forme de questionnaire sur la 
bière et la brasserie, et deux épreuves pratiques, service au bar 
et alliances bières & mets. 

Ce concours se veut un rendez-vous privilégié pour faire décou-
vrir au cours de l’année scolaire aux élèves et aux enseignants, la 
richesse et la diversité des brasseries françaises. 

Grâce à des supports  pédagogiques dédiés, 
élaborés par des spécialistes, et à l’envoi d’une 
sélection de bières à déguster  des principaux 
styles français issus de nos territoires, les élèves 
peuvent se familiariser avec la culture brassicole, 
élément du patrimoine national : histoire, fabri-
cation, régions de production,  vocabulaire, al-
liance bières/mets, service.

Les deux lauréats qui iront en finale nationale 
sont dans l’ordre des résultats :

1re place : Goulwen Urvois  du Lycée Hôtelier 
Notre Dame de Saint Meen le Grand (35)

2e place : Diego Leonard  du Lycée Hôtelier 
de Saint Nazaire (44)

Restaurant à découvrir
Au pied de nez,  
  bistrot à manger à Rennes

Rodolphe Robial et Simon Bernard,  
père et fils ont ouvert fin 2020 leur bistrot  
à manger « Au pied de nez ». Un nom  
bien trouvé quand on sait  
qu’ils ont dû fermer le jour de leur  
ouverture pour cause de second confinement… Situé au croisement des rues Vasselot et Maréchal 

Joffre en lieu et place du restaurant  « Le Gourmet 
en ville », Ie bistrot de Rodolphe et Simon plonge 
les clients dans une ambiance d’autrefois qui plai-
ra certainement aux amateurs de brocantes et 
collectionneurs d’objets d’antan. Plusieurs mois 
de travaux ont d’ailleurs été nécessaires pour in-

suffler cette nouvelle âme au lieu.

Les restaurateurs attendent avec impatience de pouvoir servir leur 
cuisine authentique et créative à base de produits frais et de saison 
à des clients bien installés dans leur bistrot. En attendant, l’établis-
sement propose sa « cuisine ripaille » en vente à emporter.

Rodolphe en cuisine n’en est pas à son coup d’essai, en 2005 
et pendant 13 ans, il dirige L’abri du marché, place des Lices à 
Rennes. Après une pause et l’envie  de monter un nouveau  projet 
en famille avec son fils Simon, l’aventure prend forme. Conseillés 
par le groupe Cap Transactions, l’emplacement et les perspec-
tives de faire vivre ce commerce au coeur de la rue Vasselot très 
animée, les séduit.©
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ENQUETES PUBLIQUES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

CESSION INTEGRALE D'UN
FONDS DE COMMERCE

Suivant acte sous seings privés en date du
19 mars 2021 à RENNES, enregistré au
service des Impôts et des Entreprises de
RENNES le 24 mars 2021, dossier 2021
00008969, référence 3504P61 2021 A
02417, la Société ROULOTTE DESAMIAN
TAGE, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 50 000  , dont le siège social est
situé 26 Boulevard des Jacobins à (35500)
VITRE, immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 798 905 626, a cédé à la Société
JP ROULOTTE, Société par Actions Simpli
fiée au capital de 30 000  , dont le siège
social est situé ZA de la Bouexière à (35500)
BALAZE, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES
sous le numéro 893 930 644, un fonds de
commerce d'achat, vente, location, entretien
et réparation de tout matériel de désamian
tage, sis et exploité depuis le 4 novembre
2013 au 26 Boulevard des Jacobins à
(35500) VITRE (précédemment exploité aux
55 rue des Eaux à VITRE (35) et 15 Chemin
Champlet à VITRE (35), pour lequel le Cé
dant est immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES sous le
numéro 798 905 626, numéro SIRET 798
905 626 00031, code APE 7732Z, moyen
nant le prix principal de CINQ CENT CIN
QUANTE MILLE EUROS (550 000 euros).
L'entrée en jouissance a été fixée à la date
du 1er mars 2021 à 0 heure. Les oppositions
seront reçues au siège de l'AARPI AVOXA
RENNES sis 5 Allée Ermengarde d'Anjou à
(35108) RENNES, dans les 10 jours de la
dernière en date des publications légales
par acte extra-judiciaire. Pour unique inser
tion Le Président

217J02501

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la 
demande de SPLA Territoires Publics, une 
enquête publique unique préalable à la dé-
claration d’utilité publique (DUP), à l’auto-
risation environnementale au titre de la loi 
sur l’eau (AE) ainsi qu’à la cessibilité des 
terrains nécessaires au projet d'aménage-
ment de la ZAC du Lindon sur le territoire 
de la commune de L’Hermitage.
Le projet d’aménagement de la ZAC du 
Lindon vise à accueillir de l’habitat (environ 
550 logements) sur une durée de 11 ans, en 
extension urbaine au sud du bourg actuel. 
Elle porte également sur la création d'une 
passerelle pour enjamber la voie ferrée afin 
de relier la ZAC au centre-ville de la com-
mune, ainsi que d'un équipement d'intérêt 
collectif indéterminé à ce jour.
Seront déposés à la mairie de L’Hermitage 
pendant 36 jours consécutifs, du lundi 26 
avril (14h30) au lundi 31 mai 2021 inclus 
(17h30) :
• le dossier de demande de déclaration 
d'utilité publique,
• le dossier d’autorisation environnementale 
comprenant notamment une étude d'impact 
et l'information de l'autorité environnemen-
tale,
• le dossier d’enquête parcellaire,
accompagnés des registres d’enquête cor-
respondants.
Ces dossiers sont consultables :
• à la mairie de L’Hermitage, ouvert du lundi 
de 13h30 à 17h30, mardi, mercredi et ven-
dredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h30 
et le jeudi de 8h30 à 12h, sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire,
• sur internet, aux adresses suivantes :
- https://www.registre-dematerialise.fr/2400 
pour la DUP
- https://www.registre-dematerialise.fr/2401 
pour l'AE
- https://www.registre-dematerialise.fr/2402 
pour l'enquête parcellaire
• sur un poste informatique mis à disposition 
dans le hall de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h. Au vu du 
contexte sanitaire actuel, il est recommandé 
de prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être, avant la clôture de l’en-
quête :
• consignées sur les registres d’enquête,
• adressées par courrier à la commissaire 
enquêtrice au siège de l’enquête à l’adresse 
suivante : Mairie de L’Hermitage, 1 place de 
l’Hôtel de ville - 35590 L’Hermitage,
• adressées par voie électronique aux 
adresses suivantes :
- enquete-publique-2400@registre-demate-
rialise.fr (DUP)
- enquete-publique-2401@registre-demate-
rialise.fr (AE)
- enquete-publique-2402@registre-demate-
rialise.fr (parcellaire)
Madame Claudine Lainé-Delurier, commis-
saire enquêtrice, recevra en personne les 
observations écrites ou orales du public :
• lundi 26 avril 2021 de 14h30 à 17h30,
• vendredi 07 mai 2021 de 09h à 12h,
• mercredi 19 mai 2021 de 9h à 12h,
• lundi 31 mai de 14h30 à 17h30.
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un 
mois, une copie du rapport de la commis-
saire enquêtrice et de ses conclusions moti-
vées relatives à chaque dossier sera dépo-
sée à la mairie de L’Hermitage ainsi qu'à la 
préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être tenue 
à la disposition du public pendant un an 
compter de la clôture de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la 
disposition du public pendant un an sur le 
site internet de la préfecture.

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24/03/2021, enregistré au SIE DE
RENNES, le 26/03/2021, Dossier 2021
00009199, référence 3504P61 2021 A
02524, la SARL ALTO, ayant son siège
social à PACÉ (35740), 40 Avenue Etienne
et Marie Pinault, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 794 277 723 a cédé à
la SAS CATHY GILLES FOOD DISTRIBU
TION, ayant son siège social à PACÉ
(35740), 40 Avenue E et M Pinault, imma
triculée au RCS de RENNES sous le n° 894
450 766, un fonds de commerce de PIZZÉ
RIA SNACK DÉBIT DE BOISSONS RES
TAURANT GLACIER, sis et exploité à PACÉ
(35740) 40 Avenue Etienne et Marie Pinault,
moyennant un prix de DEUX CENT QUA
RANTE CINQ MILLE EUROS (245.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
24/03/2021.
Les oppositions seront reçues dans les dix
jours suivant la dernière en date des publi
cations légales au siège du fonds pour va
lidité. Pour la correspondance et le renvoi
des pièces, domicile est élu au Service
Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.

217J02521

Le préfet d'Ille-et-Vilaine est l'autorité com-
pétente pour déclarer ou refuser par ar-
rêté préfectoral l'utilité publique du projet 
d'aménagement de la ZAC du Lindon sur 
le territoire de la commune de L’Hermitage ; 
pour déterminer les terrains à acquérir pour 
la réalisation de ce projet et pour accorder 
ou refuser l’autorisation environnementale.

RENNES, le 31/03/2021
Pour le Préfet, et par délégation,

Le Secrétaire Général
Ludovic GUILLAUME

21100677

 

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROPOSITION DE CRÉATION  

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

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

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS  

TERRITORIALES
ET DE LA CITOYENNETÉ

Bureau de l'urbanisme

cevoir les observations au Point lnfo Hôtel 
de Rennes Métropole, 4 Avenue H.Fréville 
cs 9311- 35031 Rennes Cedex aux dates 
suivantes:

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

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

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

territoriales, et de la citoyenneté
Jean-Paul CLEMENT

21100645

COMMUNE DE  
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

ELABORATION  
DU PLAN LOCAL D’URBANISME

2E AVIS D’OUVERTURE  
D’ENQUETE PUBLIQUE

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

Le Maire Patrick HERVIOU
21100647
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DIVERS

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

ARRET DE LA COUR D'APPEL INFIRMANT  
UNE DÉCISION SOUMISE À  PUBLICITÉ

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

FAILLITE PERSONNELLE

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

ÉTAT DES CRÉANCES  
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

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

(Jugement du 24 mars 2021)
JOEL SAUDRAIS, 39 avenue Maréchal Leclerc, 35310 Mordelles, RCS RENNES 451 478 
564. Conception, étude et réalisation de construction. Ddcp : 24 septembre 2019. Liquida-
teur : SELARL Athena.

13501489665705-2021J00052

BOUTIQUE HENAFF RENNES, 15 rue de Chatillon, Gare de Rennes, 35000 Rennes, 
RCS RENNES 834 115 172. Vente produits alimentaires et non alimentaires. Ddcp  : 15 
mars 2021. Liquidateur : Me Eric Margottin.

13501489665711-2021J00053

(Jugement du 31 août 2020)
CHARSEB, 60 Rue Auguste Pavie, 35240 Retiers, RCS RENNES 538 856 071. Boulangerie.

13501489665709-2019J00384

(Jugement du 10 mars 2021)
LAALALI Redouan, 19 Lieu-dit le Pas Hamon, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 415 
187 335, RM 415 187 335. Garage Automobiles. Durée du plan : 10 ans. Commissaire à l’exé-
cution du plan : SELARL GOPMJ.

13501489574325-2019J00186

(Jugement du 23 mars 2021)
M, Ibrahim KOTAN pour une durée de 15 ans. au titre de la liquidation judiciaire de KOTAN 
BATIMENT, 4 Rue du Passavent, Zac Val d’Orson, 35770 Vern-Sur-Seiche. Activité : Entreprise 
générale de bâtiment, maçonnerie, béton armé. RCS RENNES 414 109 363.

13501489862866-2019J00172

Mr Rachid SABIHI pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation de CROOSTY PIZZA, 
18 Rue du Général Leclerc, 35370 Argentre-du-Plessis. Activité  : Sandwichs, de pizza. RCS 
RENNES 802 800 516.

13501489772546-2018J00361

(Jugement du 17 mars 2021)
ANIMAPP&CO, 7 Rue de la Giraudais, 35170 Bruz, RCS RENNES 799 789 318. Location de 
Bornes de jeux. Modification du plan : prolongation du plan de sauvegarde et mise en place 
d’un nouvel échéancier.

13501489961594-2019J00072

(Jugement du 23 mars 2021)
Mr Osman BEKDAS pour une durée de 5 ans au titre de la liquidation judiciaire de CARRE-
NOV, 107 Avenue Henri Fréville, Cs 10704, 35207 Rennes Cedex.  Activité : Revêtements de 
sols. RCS RENNES 811 607 902.

13501489772549-2019J00149

M. Khalid EL HOUSSALI pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de OC-
CAZ AUTOS 35, Rue Gustave Eiffel, Zone Artisanale de la Croix au Poitiers, 35131 Chartres-
de-Bretagne, Activité : Vente de véhicules. RCS RENNES 791 177 355.

13501489772543-2019J00053

Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 1er septembre 2020
LES CITES D’ASIE ANCIENNEMENT DÉLICE D’ASIEST, le Haut Couyer, 35520 Melesse, 
RCS RENNES 812 110 203. Traiteur. Arrêt infirmant la décision rendue par le tribunal de com-
merce en date du 9 décembre 2019 ayant ouvert une procédure liquidation judiciaire.

13501489574328-2019P00392

 Arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 27 octobre 2020
DELAUNAY Bruno, lieu-dit le Plessis Botherel, 35360 la Chapelle-Du-Lou. Mécanique Géné-
rale. Arrêt infirmant la décision rendue par le tribunal de commerce en date du 9 décembre 2019 
ayant ouvert une procédure liquidation judiciaire.

13501489574323-2018P00470

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS
Jugement du 23 mars 2021 - Liquidation judiciaire

SAS Bâti-Budget 35, 7 Rue du Village de la Métairie, 35131 Chartres-De-Bretagne, RCS 
RENNES 833 527 229. Construction de maisons individuelles. Jugement du Tribunal de Com-
merce de TOURS en date du 23/03/2021 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 
2020J210 désigne liquidateur Selàrl VILLA-FLOREK, mission conduite par Maître Julien VILLA 
18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS met fin à la mission de l’administrateur 
Selàrl A2JZ mission conduite par Maître Julien ZETLAOUI.

13501489681862-2017B02414

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
Jugement du 26 mars 2021 - Liquidation judiciaire

 
SARL API, 31 Rue Jean Cadic, 56320 Lanvénégen, RCS LORIENT 353 760 937. Ingénierie, 
études techniques. Jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 mars 2020 , désignant , liquidateur 
SELARL ERWAN FLATRES 2 Rue Dupleix 56100 Lorient. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse https://www.creditors-services.com à l’exception des créanciers admis au plan qui 
en sont dispensés.

13501489892187-1990B00230
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Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme BER-
THIER Suzanne, née le 29/08/1954 dé-
cédée le 28/10/2019 à RENNES (35). Réf. 
0358069125/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100683

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme JAMELOT 
Georgette, née le 29/04/1923, décédée 
le 20/08/2019 à BAIN-DE-BRETAGNE 
(35). Réf. 0358069102/CL. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100688
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ENQUETES PUBLIQUES

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS D'OUVERTURE D'UNE ENQUÊTE 

PUBLIQUE PRÉALABLE À LA  
DÉLIVRANCE D'UNE AUTORISATION 

ENVIRONNEMENTALE RELATIVE À LA 
MISE EN OEUVRE DU PROJET  

D'AMÉNAGEMENT DE LA ZAC DU 
GRAND LAUNAY À CHÂTEAUGIRON

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

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

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

21100646

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 

PROCÉDURE ADAPTÉE

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE
Correspondant : M. Barnabé Quentin, Responsable des affaires juridiques, 24 Rue de la Fontaine, 35340 Liffré
Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur :
• Services généraux des administrations publiques
Objet du marché : Travaux de construction de la nouvelle station d'épuration de Mézières-sur-Couesnon.
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45232420
Lieu d'exécution et de livraison : Mézières-sur-Couesnon - Territoire de Liffré-Cormier communauté
Code NUTS : FR
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC.
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• V. Règlement de consultation
• Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : V. Règlement de consultation
Prestations divisées en lots : non
Date prévisionnelle de commencement des travaux (Marché de travaux) : 01 juillet 2021
Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : Les opérateurs économiques peuvent 
se porter candidat individuellement ou sous forme de groupement. En cas de groupement, le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer au-
cune forme de groupement à l'attributaire du marché. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois :
- En qualité des candidats individuels et des membres d'un ou de plusieurs groupements.
- En qualité de membres de plusieurs groupements.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro
Conditions de participation :
• Critères de sélection des candidatures : V. Règlement de consultation
Marché réservé : Non
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature :
• Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux 
articles 45 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ou, pour les marchés publics de défense ou de sécurité, qu'il n'entre dans 
aucun des cas d'interdiction de soumissionner obligatoires prévus aux articles 45, 46 et 48 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015.
• Déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il est en règle, au cours de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement 
de la consultation, au regard des articles L. 5212-1, L. 5212-2, L. 5212-5 et L. 5212-9 du code du travail, concernant l'emploi des travailleurs 
handicapés
• Si le candidat est établi en France, une déclaration sur l'honneur du candidat justifiant que le travail est effectué par des salariés employés 
régulièrement au regard des articles L. 1221-10, L. 3243-2 et R. 3243-1 du code du travail (dans le cas où le candidat emploie des salariés, 
conformément à l'article D. 8222-5-3° du code du travail)
• Si le candidat est établi ou domicilié à l'étranger, une déclaration sur l'honneur du candidat attestant qu'il fournit à ses salariés des bulletins 
de paie comportant les mentions prévues à l'article R. 3243-1 du code du travail, ou des documents équivalents
Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public :
• Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, 
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles.
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières 
années.
• Présentation d'une liste des principales fournitures ou des principaux services effectués au cours des trois dernières années, indiquant le 
montant, la date et le destinataire public ou privé. Les livraisons et les prestations de services sont prouvées par des attestations du destina-
taire ou, à défaut, par une déclaration de l'opérateur économique
• Indication des titres d'études et professionnels de l'opérateur économique
• Indication des titres d'études et professionnels des cadres de l'entreprise et notamment des responsables de prestation de services ou de 
conduite des travaux de même nature que celle du marché.
• Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même
nature.
• En matière de fournitures et services, une description de l'équipement technique, des mesures employées par l'opérateur économique pour 
s'assurer de la qualité et des moyens d'étude et de recherche de son entreprise.
• Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la presta-
tion pour laquelle il se porte candidat
• Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : http://www.econo-
mie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.
gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat-dc1-dc2-dc3-dc4)
• S'il s'appuie, pour présenter sa candidature, sur les capacités professionnelles, techniques et financières d'autres opérateurs économiques, 
le candidat produit les mêmes documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par l'acheteur public. Le candi-
dat doit également apporter la preuve que chacun de ces opérateurs économiques mettra à sa disposition les moyens nécessaires, pendant 
toute la durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, 
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre 
(formulaire NOTI1) :
• Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail
• Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a 
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus
• Si l'attributaire est établi dans un Etat autre que la France, un certificat établi par les administrations et organismes du pays d'origine. Lors-
qu'un tel certificat n'est pas délivré par le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, ou dans les Etats où un tel 
serment n'existe pas, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire 
ou un organisme professionnel qualifié du pays
• Si les documents fournis par le candidat ne sont pas établis en langue française, ils doivent être accompagnés d'une traduction en français, 
certifiée conforme à l'original par un traducteur assermenté
Autres renseignements demandés :
• Certificat de Visite sur les lieux (visite Obligatoire)
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation 
du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges 
(règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif)
• Pas d'enchère électronique
Type de procédure : Procédure adaptée
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-09
Date d'envoi du présent avis à la publication : 25 mars 2021
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - CS 44416, 35044 Rennes
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - CS 44416, 35044 Rennes

21100650

annoncelegale@7jours.fr

VOS ANNONCES 
PAR MAIL

annoncelegale@7jours.fr
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PROCÉDURE ADAPTÉE

COMMUNE DE CINTRE

PRESTATIONS DE SERVICE D’ASSURANCE 
PROCEDURE ADAPTEE

Pouvoir adjudicateur : Commune de Cintré. 7, place du Chêne Vert. 35310 CINTRE
02 99 64 16 31. mairie.cintre@ville-cintre.fr
Procédure : Marché à procédure adaptée 
Objet du marché : Prestations de service d’assurance pour les besoins de la commune
Durée du contrat : Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2025
Nombre et consistance des lots :
• LOT 1 : Assurance « Multirisques »
• LOT 2 : Assurance « Flotte automobile et risques annexes »
Renseignements: Commune de Cintré. 7, place du Chêne Vert. 35310 CINTRE
02 99 64 16 31. mairie.cintre@ville-cintre.fr
Instance chargée des procédures de recours et auprès de laquelle des renseigne-
ments peuvent être obtenus concernant l’introduction de recours : 
Tribunal administratif de RENNES. Hôtel de Bizien. 3,contour de la Motte
CS 44416. 35044 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 23 21 28 28 / Fax : 02 99 63 56 84
Courriel : greffe.ta-rennes@juradm.fr 
Dossier : Le dossier de consultation des entreprises est consultable gratuitement sur la 
plateforme https://www.marches.megalis.bretagne.bzh
Date limite de réception des offres : 28 avril 2021 à 12h.
Modalités de remise des offres : 
• par voie dématérialisée sur la plateforme https://www.marches.megalis.bretagne.bzh
• par voie postale à l’adresse : Mairie de Cintré – 7, place du Chêne Vert – 35310 CINTRE

21100648

MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE

AVIS DE PROROGATION DU 26/3/21 AU 9/4/21

APPEL D’OFFRES DEMATERIALISE 
MARCHE EN PROCEDURE ADAPTEE

Adresse internet du profil d'acheteur :
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do

Identification de l’organisme qui passe le marché : 
GROUPEMENT DE COMMANDE : SCCV KERLATOUCHE / KEREDES (coordonna-
teur) & ARCHIPEL HABITAT. KEREDES Promotion Immobilière, 110 bd Clémenceau CS 
70710, 35207 Rennes Cedex 2,
Tél. 02 23 30 50 50
Objet du marché : Construction de 23 logements collectifs situés 1 et 3 rue Anjela Duval 
à Chavagne (35)
Durée du marché : Délai de chantier, 18 mois y compris préparation de chantier, congés 
et intempéries.
Nombre et consistance des lots :17
00 PRESCRIPTIONS COMMUNES
01 GROS OEUVRE
02 RAVALEMENT
03 CHARPENTE BOIS
04 COUVERTURE ACIER
05 ETANCHEITE
06 MENUISERIES EXTERIEURES 
ALUMINIUM
07 SERRURERIE - METALLERIE
08 MENUISERIES INTERIEURES

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

Procédure de passation : Procédure adaptée.
Modalités d’attribution : Délai de validité des offres 180 jours.
Options et variantes possibles suivant articles du règlement de consultation.
Consultation ouverte aux entreprises individuelles pour un ou plusieurs lots et regroupe-
ment d’entreprises.
Justificatifs demandés :
• DC1 : lettre de candidature
• DC2 : déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement
• DC 4 : déclaration de sous-traitance
• Attestations d’assurances civile et décennale pour l’année en cours, y compris les clauses 
particulières
• Fiche de renseignements de sinistralité en décennale (nombre et coût des sinistres)
• Présentations – références, qualifications professionnelles
• Notice environnementale
• Mémoire technique
Critères de sélection : 

• Prix : 60 %
• Moyens techniques et humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %

Date limite de réception des offres exclusivement numérisées : 9 avril 2021 – 12h 
sur la plateforme marchés online : https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/
ent_recherche.do
Renseignements divers :
• Le dossier informatique est à télécharger gratuitement à partir du 11 février 2021 sur la 
plateforme https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Les Renseignements Administratifs et Techniques peuvent être demandés à :
• Mme GLORY – SCCV KERLATOUCHE / MO
• MM. DATIN et GUILLE DES BUTTES / MOE
• M. LELONG – ECO2L / Economiste
• M. BUSSON – Icofluides
• M. LAURENT – Structure B
Date d’envoi de l’avis à l’organisme de publication : 26/03/2021

21100649

SELARL Mathieu DEBROISE
1 place de Bretagne 35000 RENNES

Tél : 02 22 91 07 60 - Fax : 02 22 91 07 61

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Article R322-31 du code des procédures civiles d’exécution. 

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au barreau du Tribunal 
Judiciaire de RENNES. 
A la requete de : 
La Caisse de CREDIT MUTUEL DE MAURE-PIPRIAC, société coopérative à capital va-
riable et à responsabilité limitée, inscrite au RCS de RENNES sous le numéro 777 714 
551, dont le siège social est sis 1, Rue du Frère Cyprien, 35330 MAURE DE BRETAGNE, 
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité 
audit siège

Ayant pour avocat, Maître Mathieu DEBROISE, SELARL d’Avocats inscrit au RCS de 
RENNES sous le n°519 082 747, prise en la personne de Maître Mathieu DEBROISE, Avo-
cat au Barreau de RENNES – y demeurant  1, Place de Bretagne 35000 RENNES.

Il sera procédé à la mise en vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le 
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES au lieu ordinaire desdites audiences, 
siégeant Cité Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES, d’un immeuble situé :

IMMEUBLE
COMMUNE DE PIPRIAC (35550)

LIEUDIT BRÉHILI

Figurant au cadastre sous les références suivantes :

Les biens et droits immobiliers consistant en : 
• Un hangar sur poteaux couverts en tôles
• Une maison anciennement à usage d’habitation en pierres
• Un bâtiment bardé en parpaings et tôles, couvert en tôles
• Terrain dépendant

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent, 
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, en-
semble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le 
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être atta-
chées, et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve. 
(R321-3 5° du CPCE)

Ainsi qu’il résulte d’un extrait de la matrice cadastrale délivrée par le Centre des Impôts 
Fonciers de  RENNES le 18 mars 2019 qui a été joint au commandement aux fins de saisie

Un procès verbal de description des lieux a été établi par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS 
LETEXIER VETIER, Huissiers de Justice à RENNES, le 3 octobre 2019. 

Ce procès verbal de description remplit les conditions requises par les articles R322-1 et 
suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il a par ailleurs été annexé au Procès 
Verbal de description de l’immeuble les diagnostics requis en matière de vente immobilière.

Ce procès-verbal de description des lieux et ses annexes sont annexés au cahier des 
charges et conditions de la vente.

L’ensemble immobilier sus désigné sera adjugé le : 

JEUDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN 
A DIX HEURES 

(Jeudi 27/05/2021 à 10h00) 
à l’audience de Madame le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES  

Cité judicaire – 3e étage - 7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES

SUR LA MISE À PRIX DE 35 000,00 € (TRENTE CINQ MILLE EUROS)

Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente, dépo-
sé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES. 

Le cahier des conditions de vente peut être consulté : 
* au Greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES - Cité judicaire 3e étage  
7 rue Pierre Abélard 35000 RENNES,

* et au cabinet de Maître Mathieu DEBROISE,SELARL, Avocat au Barreau de RENNES 
demeurant 1, Place de Bretagne 35000 RENNES

Une visite sera organisée par la SCP NEDELLEC LE BOURHIS LETEXIER VETIER, 
Huissiers de Justice à RENNES 

le Vendredi 16 avril 2021 de 14h30 à 15h30 sur place et sans rendez-vous. 

21100687

Section Numéro Lieudit Contenance

XB 239 Bréhili 00ha 38a 56ca

XB 242 Bréhili 00ha 00a 60ca

XB 204 Bréhili 00ha 04a 30ca

TOTAL 00ha 04a 30ca

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

VOS ANNONCES LÉGALESDANS TOUTE LA FRANCE
7J/7J & 24H/24H

www.7jours.fr



257  J O U R S - 5 0 6 7 - 0 2 / 0 3  A V R I L  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Identification de l'organisme qui passe le marché : Mairie de La Mézière, 1 rue de 
Macéria, 35520 La Mézière représentée par M. Pascal GORIAUX, Maire.
Objet du marché : Étude revitalisation et restructuration d'un îlot en coeur de ville : équi-
pements et cadre de vie de l'Îlot coeur de Macéria
Durée du marché : 8 mois
Modalités d'attribution : Le concepteur, ou l'équipe de conception travaillera au sein 
d'une équipe pluridisciplinaire (groupement ou mandataire possible) composée à minima 
des compétences suivantes :
• Urbanisme et architecture : en lien avec le développement démographique, la reconfigu-
ration de l'îlot coeur de Macéria et sa connexion au centre-bourg existant,
• Paysage, et VRD,
• Compétences en programmation : étude de programmation préalable à la maîtrise 
d'œuvre,
• Concertation : Les élus de La Mézière souhaitent lancer un véritable travail de participa-
tion et d'association des habitants et des futurs usagers de l'équipement multifonctions.
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité 
de candidats individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de 
membres de plusieurs groupements.
Date limite : Lundi 19 avril 2021 à 12h00
Adresse Internet du profil acheteur : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entre-
prise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=147866&orgAcronyme=d5w

21100667

MARCHÉ EN PROCÉDURE ADAPTÉE

CONSTITUTIONS CONSTITUTIONS

BALLUET IMMOBALLUET IMMO
Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 15, La Beucherie - Le Theil
35240 LE THEIL-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE THEIL-DE-BRETAGNE du 25
mars 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BALLUET IMMO
Siège social : 15, La Beucherie - Le Theil,
35240 LE THEIL DE BRETAGNE
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 : Madame Anita LE NARD, née
BALLUET le 20 mars 1977 à NANTES (44),
de nationalité française et demeurant ce jour
15, La Beucherie - Le Theil 35240 LE THEIL-
DE-BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas (décision
extraordinaire par des associés représen
tant 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

217J02431

Par assp du 25/03/2021, avis de constitution
d’une  SAS dénommée:

 O2o Animation
Capital : 1 000 €.
Siège social : impasse Claude Chapel,
35400 SAINT MALO.
Objet : production de films
Durée : 99 ans. 
Président : la société O2O STUDIO, SAS
au capital de 50000 euros, dont le siège est
situé Impasse Claude Chapel, 35400 Saint
Malo, immatriculée sous le n° 811455716
RCS SAINT MALO.
Directeur Général : SILVESTRE Julien, 28
rue du Dispensaire 6700 Arlon (Belgique).
Immatriculation au R.C.S. de RENNES.

217J02416

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes du 30/03/21, il a été
constitué une société par actions simplifiée
au capital de 10 000€ dénommée BARON
sis 34, Bd Oscar Leroux à Rennes (35), pour
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS. Objet : boucherie charcuterie traiteur.
Droit de vote pour tout associé sur justifica
tion 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'ac
tions. Agrément de la collectivité des asso
ciés pour les cessions à un tiers. Président :
Sylvain BARON 1, La Bidois à Noyal Cha
tillon s/seiche; Directeur général : Sandrine
BARON 1, La Bidois à Noyal Chatillon s/
seiche. Immatriculation RCS Rennes. Pour
avis

217J02468

Aux termes d'un ASSP en date du
01/01/2021, il a été constitué une SCI ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI OLIVIER LE-
MOULAND
Objet social : L’acquisition, la réception,
comme apports, la construction, la répara
tion, l’entretien, la gestion, l’administration,
la transformation, la prise à bail et la location,
en tant que loueur ou locataire, avec ou sans
promesse de vente de tous biens immobi
liers bâti ou non bâti et éventuellement et
exceptionnellement l’aliénation du deux des
immeubles devenu inutile à la société, au
moyen de vente échange ou apport en so
ciété, et également toutes opérations quel
conque pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet ci-dessus défini,
pourvu que ces opérations ne Modifie pas,
le caractère civil de la société.
Siège social : 16 la grande noe, 35490
CHAUVIGNÉ
Capital : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Co-gérance : Monsieur OLIVIER Jeffrey,
demeurant 16 la grande noe, 35490 CHAU
VIGNÉ et Monsieur LEMOULAND Frederic,
demeurant 2 saint Georges, 35490 CHAU
VIGNÉ
Clause d'agrément : Agrément des associés
pour tout transfert de parts à l’exception des
transferts entre associés et au profit des
descendants d’associés.
Monsieur Olivier et Monsieur Lemouland

217J02443

Par acte sous seings privés en date du
31/03/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : LIEUX ARCHITECTES 
FORME : Société à responsabilité limitée
d’architecture. CAPITAL : 2.000 euros.
SIEGE : 49, Quai de la Prévalaye – 35000
RENNES. OBJET : L’exercice de la profes
sion d’architecte et d’urbanisme, en particu
lier la fonction de maître d’oeuvre, d’archi
tecte d’intérieur et toutes missions se rap
portant à l’acte de bâtir et à l’aménagement
de l’espace, en ce compris la programma
tion et l’accomplissement de missions de
conseil, accompagnement et enseignement
; A cette fin, la Société peut accomplir toutes
opérations concourant directement ou indi
rectement à la réalisation de son objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment. DUREE : 99 années. GERANCE : M.
Pierre LEMOINE, demeurant 16, rue de
Brest – 35000 RENNES, sans limitation de
durée. ; M. Guillaume JOUIN-TREMEUR,
demeurant 49, quai de la Prévalaye – 35000
RENNES, sans limitation de durée. IMMA
TRICULATION au RCS de RENNES. Pour
avis.

217J02523

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, le 1er avril 2021, a été
constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens et droits
immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question.
Dénomination : SCI CALAS
Siège social : LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), 12 rue du Bocage – Le Haut Danté
Durée : 99 années
Capital social: 1.200,00 € .
Les associés nomment pour premiers co-gérants : Monsieur Anthony MENDES et Madame
Amandine GOURIOU demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), 12 rue du
Bocage – Le Haut Danté.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le Notaire.

217J02540

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, le 1er avril 2021 a été
constituée une société à responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Objet : La participation directe ou indirecte de la Société dans toutes sociétés commerciales
ou civiles, notamment par voie de création de société, d’apport, de souscription, d’achat ou
d’échange de titres ou de droits sociaux ou autrement ;
La propriété et la gestion, directe ou indirecte, de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi
que toutes opérations financières quelconques pouvant s’y rattacher, incluant l’achat et la
vente de tout support de placements financiers, tels que valeurs mobilières, parts d’OPCVM,
la souscription de contrat de capitalisation etc… et de toutes liquidités, eu euros ou en toute
monnaie étrangères ;
La mise en valeur, l’administration et l’exploitation par location ou autrement, de tous immeubles
et droits immobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement ;
L’administration et la gestion de parts de sociétés civiles immobilières ou de parts des ociétés
civiles de placements immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement ;
Le « cautionnement » réel ou personnel, de biens sociaux, consenti pour la constitution du
patrimoine social ; L’acquisition, la mise en valeur, l’administration, l’exploitation, la location,
la vente en totalité ou par parties, et l’échange de tous terrains, immeubles ou droits immobi
liers,et doits sociaux de sociétés immobilières ;
Toutes opérations de marchand de biens, notamment en matière immobilière, de promotion
immobilière et de lotissement ;L’aménagement, la rénovation, la restauration de tous im
meubles, maisons de rapport, hôtels ou maison meublées, leur location ou leur vente ;
Dénomination : SARL REVES EVASIONS
Siège social : LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), 12 rue du Bocage – Le Haut Danté
Durée : 99 années
Capital social : 20.000,00 €
Les premiers co-gérants sont : Monsieur Anthony MENDES et Madame Amandine GOURIOU
demeurant à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ (35520), 12 rue du Bocage –Le Haut Danté.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J02542

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER

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

Secrétariat CDAC
COMMISSION DEPARTEMENTALE
D’AMENAGEMENT COMMERCIAL

AVIS
Réunie le 24 mars 2021, la CDAC a accor-
dé l'autorisation sollicitée par la société ITS 
SAINT MEEN, dont le siège social se situe 
155 bis rue Nationale à Pontivy, représen-
tée par M. Frédéric PRIOUX, gérant, en 
vue de créer un ensemble commercial par 
réouverture d'un local fermé depuis plus de 
3 ans, qui sera composé de 4 cellules, avec 
pour 2 cellules, le transfert de l'enseigne 
"GO SPORT" et la création d'un magasin 
destiné à l'équipement de la personne, 
sous l'enseigne "SUPERSTORE", pour une
surface de vente totale de 2 650 m², situé 
Avenue du Phare du Grand Jardin à ME-
LESSE. Cette décision peut être consultée 
à la Mairie de Melesse ou à la Direction Dé-
partementale des Territoires et de la Mer à 
RENNES.

21100676

AVIS ADMINISTRATIFS

Aux termes d'un acte SSP en date du 25 03
2021 il a été constitué une société. Déno
mination sociale : S.A.S.U. FRANPEINT 
Siège social : 11, rue de la frébardière 35510
CESSON SEVIGNE Forme : SASU Capi
tal : 2000 Euros Objet social : Peinture
Second œuvre ; Président : Monsieur Walid
Ben MOSBAH, demeurant 8, avenue de
Champs bleus 35132 VEZIN LE COCQUET,
né le 24 novembre 1985 à HBIRA (TUNI
SIE), de nationalité tunisienne, élu pour une
durée indéterminée Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
Rennes.

217J02439
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 26 mars 2021, il a été
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : ATMOSPHERE NUIT
Forme : S.A.S.U.
Siège social : La Bourdonnais - 35520 LA
MEZIÈRE
Objet : La société a pour objet :
- toutes opérations commerciales se rappor
tant à l'achat et la vente de meubles, objets
mobiliers et tous articles relatifs à la literie
tels que matelas, sommiers, ensembles li
terie ainsi que des accessoires tels que des
pieds, dosserets, protège matelas, surma
telas, draps housse, couettes, oreillers et
divers ;
- l’activité pourra s’étendre à toutes opéra
tions commerciales se rapportant à l’achat
et la vente de meubles, objets mobiliers et
tous articles concernant l'ameublement,
l'équipement, la décoration intérieure, la
lustrerie, les revêtements de sol et de murs
tels que tapis, moquettes, tissus, tentures,
tapisseries ;
- la création, l’acquisition, la location, la prise
à bail, l’exploitation de tous établissements
se rapportant à l’une ou l’autre des activités
spécifiées ;
- la prise de participation directe ou indirecte
dans toutes entreprises ou dans toutes af
faires commerciales et financières se ratta
chant directement à l'objet social, notam
ment et d'une façon non limitative par voie
de souscriptions ou d'acquisitions de titres
ou droits sociaux, de fusions, d'alliances,
d'associations ou participations ou autre
ment ;
- et plus généralement, toutes opérations
commerciales, industrielles, financières,
mobilières ou immobilières concourant di
rectement ou indirectement à l’objet social
ci-dessus désigné et à tous objets similaires
ou connexes.
Durée : 90 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés de RENNES.
Capital : 10.000 €, divisé en 1.000 actions
de 10 € chacune, intégralement libérées.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : Tout associé a le
droit de participer aux assemblées géné
rales et aux délibérations personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
de ses actions, sur simple justification de
son identité, dès lors que ses titres sont
inscrits en compte à son nom. Un associé
peut se faire représenter par un autre asso
cié ou toute autre personne justifiant d’un
mandat.
Transmission des actions : La cession ou
transmission des actions de l'associé unique
est libre. Tant que la société ne comporte
que deux associés, le transfert intervenant
entre eux uniquement sera libre. Hormis le
cas de transfert libre ci-dessus, la cession
d'actions à un tiers ou au profit d'associés
est soumise à l'agrément préalable de la
Société après exercice, dans les conditions
fixées aux statuts, du droit de préemption
au profit des associés de la société.
Présidente : Est nommée en qualité de
Présidente pour une durée indéterminée :
La société JEULAND’S COMPANY, SARL
au capital de 10.000 € ayant son siège
social à VITRÉ (35500) au 54, rue Emilia
Lebreton, immatriculée au RCS de
RENNES sous le n° 824 191 431.
Immatriculation : La société sera immatricu
lée au Registre du Commerce et des Socié
tés de RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J02378

Par ASSP du 01/03/2021, il a été constitué
la SCI dénommée NAJJI. Siège social : 18
rue mère teresa 35650 LE RHEU. Capi
tal : 100 €. Objet : Acquisition et gestion de
biens mobiliers et immobiliers. Gérance : M.
Youssef NAJJI, 18 rue mère teresa 35650
LE RHEU  ; M. Abdelaziz NAJJI, 33 route
de fougères 35510 CESSON SÉVIGNÉ ; M.
Abdelhafid NAJJI, 23 bd rené laennec 35000
RENNES ; M. Abdessalam NAJJI, 23 bd
rené laennec 35000 RENNES. Cessions
soumises à agrément. Durée: 99 ans. Im
matriculation au RCS de RENNES.

217J01821

AVIS DE CONSTITUTION
 Par acte seing privé en date du 18 mars
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SARL
Dénomination : SARL CC
Siège social : 7 rue du Pont Mahaud – 35131
PONT-PÉAN
Objet : Activités de marchand de biens,
promotion immobilière, lotisseur
Capital social : 1 000 €
Gérance : Messieurs Ahmet et Halit CICEK,
demeurant 1 allée du Gacet – 35200
RENNES
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J02379

GUIBOR'IMMOGUIBOR'IMMO
SAS au capital de 100 €

Siège social : 20 rue des Algues
35800 SAINT LUNAIRE

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 mars 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : GUIBOR'IMMO
Forme sociale : société par actions simpli
fiée
Au capital de : 100 euros
Siège social : 20 rue des Algues - 35800
SAINT LUNAIRE
Objet : toutes activités de marchand de
biens, à savoir l'achat de biens immobiliers
ou terrains en vue de leur revente ; ainsi
que toutes actions de promotion immobilière
au sens des articles 1831-1 et suivants du
Code civil, ainsi que toutes opérations de
maîtrise d'oeuvre et de construction-vente,
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 commerces ou d'établisse
ments ; la prise, l'acquisition, l'exploitation
ou la cession de tous procédés et brevets
concernant ces activités. Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes et, notam
ment, la création, l'acquisition de tous fonds
de commerce ou droit au bail et la création
de toutes succursales.
Présidente : Mme Aude GUILLOU demeu
rant 2 rue de la Corbinais - 35800 Dinard
Clauses d'agrément : Les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Elles ne
peuvent être cédées, à titre onéreux ou à
titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant déjà
la qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote.
Clause d'admission : le droit de vote attaché
aux actions est proportionnel à la quotité du
capital qu'elles représentent. Chaque action
donne droit à une voix au moins.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Saint Malo
Pour avis

217J02384

Par ASSP du 1/02/2021 constitution de la
SCI : AC2V IMMOBILIER. Capital : 1000 €.
Sise : 46 Le Boulay 35640 CHELUN. Objet :
Gestion immobilière. Gérance : Lionel
RIEULIER, 46 Le Boulay, 35640 CHELUN,
FRANCE. Cession soumise au préalable à
agrément de la collectivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J01708

CONSTITUTION
Suivant acte s.s.p. du 26.03.2021 contresi
gné par avocat le 27.03.2021, il a été
constitué une société civile immobilière
dénommée VIA SILVA INVEST, présentant
les caractéristiques suivantes :
Capital : 999 € (apports en numéraire)
Objet : la prise en crédit-bail, l’acquisition,
l’administration et l’exploitation, par bail,
location ou autrement, de biens et droits
immobiliers sis à CESSON-SÉVIGNÉ
(35510), ZAC Atalante ViaSilva, composés
d’un bâtiment de bureaux, dénommé bâti
ment C, d’une surface de plancher totale
d’environ 3.280 m², sur l’ilot de terrain B9-
C (disposant d’un accès unique depuis
l’avenue des Champs Blancs), à édifier sur
deux niveaux de parkings en sous-sol
commun aux bâtiments B et C.
Siège : 1 rue André et Yvonne Meynier,
35000 RENNES.
Durée : jusqu'au 31.12.2100.
Premiers gérants : M. Vincent BARDON,
demeurant à RENNES (35000), 18 avenue
Gros Malhon, et M. David LERAY, demeu
rant à LOHÉAC (35550), 8 rue St-André.
Agrément : les parts sociales ne peuvent
être cédées, y compris entre associés ou
au profit du conjoint, des ascendants ou
descendants du cédant, qu'après autorisa
tion préalable de la collectivité des associés.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis, les fondateurs.

217J02417

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à BREAL-SOUS-MONTFORT en date du
23/03/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MV DECORATION PEIN
TURE ET SOL,
Siège social : 19 rue de l'Orient Express,
BREAL-SOUS-MONTFORT (35310)
Objet : peinture intérieure et revêtement de
sol intérieur ; prise de participations ; l'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ;
et plus généralement toutes opérations in
dustrielles, commerciales, financières, mo
bilières ou immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social ci-dessus spécifié ou à tout autre
objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 1 000 euros
Gérance : Sébastien QUEVAL, demeurant
à CHAPELLE-BOUEXIC (35330) 4 rue de
la Frétille et Maxime VEYSSEYRE, demeu
rant à BREAL-SOUS-MONTFORT (35310)
19 rue de l'Orient Express
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J02376

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 09/03/2021 à FOUGERES, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme : Société
par actions simplifiée Dénomination : RAY-
MOND Siège : 7 RUE DES FEUTERIES -
35300 FOUGERES Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés Capital : 1 000
euros Objet : Commerce de produits de bien
être et toutes activités s'y rattachant Exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. Agré
ment : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Rénato VIVIER, de
meurant 22 Rue Jules Ferry -35300 FOU
GERES La Société sera immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. POUR AVIS Le Président

217J02122

L2SL2S
Société civile immobilière
au capital de 2 000 euros

Siège social : 52 rue Auguste Pavie, 
35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 11 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : L2S
Siège social : 52 rue Auguste Pavie, 35240
RETIERS
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien LEMOINE,
demeurant 52 rue Auguste Pavie 35240
RETIERS
Madame Sonia LEMOINE,
demeurant 52 rue Auguste Pavie 35240
RETIERS
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J02405

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 25/03/2021 de la EURL
VILRIV au capital de 500€. Siège : 118, La
Ville Rive, 35290 QUEDILLAC. Objet :
conseil et assistance aux entreprises en
matière administrative, secrétariat, organi
sation, gestion ; de relations publiques et
communication ; acquisition, prise de parti
cipations, gestion de tous titres, valeurs
mobilières, prestations de services en fa
veur de ses filiales. Durée : 99 ans. Gérante :
Mme. Valérie TIERCELIN demeurant 118,
La Ville Rive, 35290 QUEDILLAC. Immatri
culation au RCS de RENNES. Pour avis, la
gérance

217J02454

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : ACDA.
Siège social : 10 Place Albert Parent 35270
COMBOURG. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social. Durée : 99
ans. Capital social : 1.000 euros, par apports
en numéraire. Gérance : Mme Danielle
ARNAL et M. Cyrille ARNAL demeurant
ensemble 1 La Gentière - 35270 COM
BOURG, sans limitation de durée. Cessions
de parts : agrément requis pour toute ces
sion. RCS : RENNES. Pour avis.

217J02487
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23/03/2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : DOLERAN
Siege Social : 341 RUE DE NANTES –
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Capital : 1 000 Euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérants : Monsieur Vincent MOIGNEU -
Demeurant à SAINT JACQUES DE LA
LANDE (35136) – 341 Rue de Nantes  et
Madame Caroline ROGER-MOIGNEU -
Demeurant à SAINT JACQUES DE LA
LANDE (35136) – 341 Rue de Nantes
Cession de Parts : Toute cession ou trans
mission de parts, à quelque titre que ce soit,
même à des associés, à des tiers étrangers
à la société et même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé est soumise à l'agrément des asso
ciés
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J02382

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Catherine
ROCHAIX-CELTON, Notaire associé à
SAINT-GREGOIRE (35760), le 18 mars
2021 enregistré au SDE de RENNES le 19
mars 2021 sous les références 2021 N 1242
a été constituée une société à responsabilité
limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LE FOURNIL DE ST PERE
Siège social : SAINT-PERE-MARC-EN-
POULET (35430), 4 rue Jean Monnet 
Durée : 99 années.
La société a pour objet : l’exploitation, sous
quelque forme que ce soit, de fonds de
commerce de boulangerie-pâtisserie, l'achat
et la vente sous toutes ses formes de pro
duits alimentaires, et en générale de tous
comestibles, en vente sur place ou à em
porter.
Montant des apports en numéraires :
QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR).
Capital social : QUATRE MILLE EUROS
(4 000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est sou
mise à agrément.
L’exercice social commence le 01 avril et se
termine le 31 mars de chaque année.
Gérants : Monsieur Benoit Yvan Cyril PES
TEL et Madame Aude Aurore PAILLEUX,
demeurant à SAINT-PERE-MARC-EN
POULET (35430), 2 rue Bonnet.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J02403

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété TARTOU, par acte sous seing privé
en date du 16 mars 2021 à Janzé (35150),
présentant les principales caractéristiques
suivantes :
Dénomination : TARTOU
Forme : Société Civile
Capital : 1.000 EUR
Siège social : Tartou 35150 JANZÉ
Objet : La propriété, la gestion, l’administra
tion et la mise en valeur de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie de
construction, acquisition, échange, apport,
crédit-bail ou autrement.
Durée : 99 années
Gérance :
Monsieur François HARDY, né le 4 mars
1979 à Vitré (35), demeurant au lieudit
Tartou 35150 JANZÉ ;
Et ;
Madame Manuella SALLE, épouse HARDY,
née le 10 mars 1980 à Angers (49), demeu
rant au lieudit Tartou 35150 JANZÉ.
Agrément : Les cessions ou transmissions,
sous quelque forme que ce soit, des parts
sont soumises à l’agrément des associés
adopté à la majorité extraordinaire (plus de
75%).
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J02381

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
Denis-San Immo Objet social : Acquisition,
administration, gestion, location et vente de
tous immeubles et biens immobiliers. Siège
social : La Héraudière, 35520 Melesse.
Capital : 1000  € Durée : 99 ans Gérance :
M. DENIS Brian, demeurant La Héraudière,
35520 Melesse Clause d'agrément : Ces
sions libres entre associés, ascendants,
descendants du cédant, conjoint, soumises
à agrément dans les autres cas. Immatricu
lation au RCS de Rennes

217J02423

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24/03/2021, il a été constitué une
SARL présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : JJMP LE BOUEC
Siège Social : RENNES (35000) – 10 Rue
Thomas Connecte
Capital : 1 000 Euros
Objet : Holding Financière, prise de partici
pations dans toutes sociétés ou groupe
ments quelconques par tous moyens et de
quelques manières que ce soit (souscription
au capital, augmentation de capital social,
acquisition de titres…) dans toutes sociétés
ou entreprises quels qu’en soient l’objet ou
l’activité.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Philippe LE BOUEC
demeurant à RENNES (35000) – 10 Rue
Thomas Connecte
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J02377

Par acte SSP du 22/03/2021, il a été consti
tué une Société civile immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
CROZES Objet social : Acquisition, admi
nistration, gestion, location et vente de tous
immeubles et biens immobiliers. Siège so
cial : 8 Place de l'Hôtel de Ville, 35590 L'
Hermitage. Capital : 1000  € Durée : 99 ans
Gérance : BOLD FAMILY, Société Civile au
capital de 1000 euros, ayant son siège social
La Héraudière, 35520 Melesse, 832 782 445
RCS de Rennes, CoGa, Société Civile au
capital de 30000 euros, ayant son siège
social 74 Lieu-Dit Izé, 35520 Melesse, 894
629 112 RCS de Rennes Clause d'agré
ment : Cessions libres entre associés, as
cendants, descendants du cédant, et entre
conjoints, soumises à agrément dans les
autres cas. Immatriculation au RCS de
Rennes

217J02413

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 27
mars 2021 à RENNES, il a été constitué une
Société a Responsabilite limitee présentant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SARL GIRAUD ET
ASSOCIES
Capital : 100.000 €UROS - Apports en na
ture
Siège Social : 1 place Jeanne Laurent –
35000 RENNES
Objet Social : L’activité d’animation d’un
réseau et la fourniture de toutes prestations
de services s’y rattachant. L’activité de
holding animatrice de groupe
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérance : Monsieur William GIRAUD de
meurant : 4 rue de la Barbotière – 35000
RENNES
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis
La Gérance

217J02387

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : COTE
ROTIE. Siège social : 12 rue de Janzé -
35500 VITRE. Objet social : L’acquisition,
l’administration, l’exploitation, la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
biens ou droits immobiliers. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros, par apports en
numéraire. Gérance : M. Maxime LUCAS
demeurant 42 rue Emilia Lebreton – 35500
VITRE et M. Edgard BOUILLON demeurant
Le Feil – 35500 VITRE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : consentement
des associés dans tous les cas. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J02400

Par acte SSP du 25/03/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

CARROSSERIE ACB
- Sigle : ACB
- Nom commercial : CARROSSERIE ACB
- Siège social : la bliniere 35680 la bliniere
35680 BAIS
- Capital : 50€
- Objet : Carrosserie,réparation, entretien,
construction,fabrication,transformation re
morquage sur tous type de véhicules et
utilitaire de moins et plus de 3.5 t vente de
carburant négoce de véhicule de moins et
plus de 3.5t vl,pl et autres cycles et moto
cycle
- Gérant : M. FREIN Diego LA BLINIERE
35680 BAIS.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J02415

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Philippe
OUAIRY, notaire à VITRE (35), le
26/03/2021, il a été constitué la société
suivante :
Dénomination : Groupement Foncier Agri
cole de LA GARONTAIS
Forme : société civile
Siège social : La Régontais 35134 THOU
RIE
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation
Objet : La propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers à
destination agricole composant son patri
moine.Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet précédemment défini,
pourvu qu'elles ne modifient pas le caractère
civil de la société et soient conformes à la
législation régissant les groupements fon
ciers agricoles.
Capital social : 1000,00 euros
Apports en numéraires : 1000,00 euros
Gérance : Mr André AUBAULT et Mme
Martine DEFFAINS, son épouse, demeurant
à THOURIE (35), "la Régontais".
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J02424

Par ASSP en date du 29/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

GOLD CAR
SIÈGE SOCIAL : 6 PASSAGE DE LA VAL
LEE 35800 DINARD CAPITAL : 100 € OB
JET SOCIAL : NEGOCE AUTOMOBILE
OCCASION PRÉSIDENT : M BAUCHU
CHRISTIAN demeurant 6 PASSAGE DE LA
VALLEE 35800 DINARD élu pour une durée
illimitée ADMISSION AUX ASSEMBLÉES
ET EXERCICE DU DROIT DE VOTE :
Chaque actionnaire est convoqué aux As
semblées. Chaque action donne droit à une
voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

217J02437

MBB PLACOMBB PLACO
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 21 rue des étoiles filantes 

35310 BREAL SOUS MONTFORT

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
29/03/2021, il a été constitué une société.
- Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique (SARLU ou EURL)
- Dénomination sociale : MBB PLACO
- Objet social : activité de plâtrier-plaquiste
- Siège social : 21 rue des étoiles filantes
35310 BREAL SOUS MONTFORT
- Durée : 99 ans
- Capital social : 1000 euros divisé en
1000 parts sociales de 1 euros
- Gérant : M. BOSCA Mihaita demeurant 21
rue des étoiles filantes 35310 BREAL SOUS
MONTFORT
- Immatriculation : RCS de RENNES

217J02459

AVIS DE CONSTITUTION
DENOMINATION : TRANSPORT GOUR-
MAUX INTERNATIONAL
FORME : Société à Responsabilité Limitée
SIEGE SOCIAL : 2, Rue du Pâtis Fauvel
35160  TALENSAC
OBJET : Le transport public routier de
marchandises ou location de véhicules in
dustriels avec conducteur destinés au
transport de marchandises. Le transport
routier de fret, régulier ou non, interurbain,
sur longue distance et international
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 9 000 Euros
GERANT : Marc GOURMAUX, 2, Rue du
Pâtis Fauvel 35160  TALENSAC         
IMMATRICULATION au RCS de RENNES
Pour avis

217J02445

Aux termes d'un acte SSP en date du
16/03/2021, il a été constitué une société
Dénomination sociale : LUCKY BAMBOU 
Siège social :32 boulevard de Chézy, 35000
Rennes Forme : EURL Capital : 2000€
Objet social : - Vente de tous produits de
beauté, salon de beauté, spa, hammam,
institut esthétique, épilation, massage, soins
du visage, soins des pieds et pose de pro
thèses ongulaires. Gérance : Mme SUN ép.
WU Aixian, demeurant 5 rue Buzelin, 75018
PARIS Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES

217J02455

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte en date à CORPS-
NUDS du 31 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes.
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI EMIR
Siège social : 16 rue Virginie Hériot 35150
CORPS-NUDS
Objet : la propriété, l'administration et l'ex
ploitation par bail, location ou autrement de
tous immeubles bâtis ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement,
éventuellement et exceptionnellement,
l'aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société ;
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Capital : 1000 €uros divisés en 100 parts
de 10 € nominal.
Gérance : M. Ferhat KOCIN est nommé
gérant pour une durée indéterminée.
Cession de parts sociales : soumise à
agrément d'une assemblée générale extra
ordinaire des associés représentant les 2/3
du capital social pour les tiers, y compris les
héritiers.
Immatriculation : au RCS de RENNES.
Pour avis, la gérance.

217J02491

Par acte SSP du 11/02/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : E.JAMET Objet social : Prise de
participation ou constitution de toutes socié
tés civiles ou commerciales, vente de toutes
actions ou parts de sociétés commerciales
et de toutes parts de sociétés civiles, gestion
et administration de telles participations par
voie de constitution de garanties, avals,
prêts et avances, ainsi que toutes opérations
commerciales, civiles ou financières rela
tives aux dites participations. Siège social :
17 rue Four de Sion, 35390 Grand-Fouge
ray. Capital : 152000 €  Durée : 99 ans
Gérance : M. JAMET Erwann, demeurant
17 rue Four de Sion, 35390 Grand-Fougeray
Immatriculation au RCS de Rennes

217J02514
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AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé, à Vern sur
Seiche le 27 Mars 2021 : Il a été constitué
une société par actions simplifiée S.A.S
ayant les caractéristiques suivantes
Dénomination Sociale : IMF AUTO 35
Forme : S.A.S.
Capital Social : 2000 Euros
Siège social : 3 Ter, Rue de la Libération
35770 Vern sur Seiche
Durée : 99 ans, à compter de l'immatricula
tion au registre du commerce et des socié
tés.
Objet : Achat vente de tous véhicules neufs
et d'occasion.
Président :Madame EL ATTRACH Imane
3Ter, Rue de la Libération 35770 Vern/
Seiche
La Société sera immatriculée au registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes.
Pour Avis, Le Président.

217J02427

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES », titulaire d’un office no
tarial à SAINT-GREGOIRE (35160), Parc d’affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria – Bâtiment
B, le 25 mars 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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 : NICOL-ALMA.
Le siège social est fixé à : VIGNOC (35630), 35 rue Julien Battais.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CENT VINGT EUROS (120,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et intégralement libérés.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants sont Monsieur Pierre NICOL demeurant 35 Rue Julien Battais 35630 VIGNOC et
Madame Frédérique MARIA demeurant 35 Rue Julien Battais 35630 VIGNOC.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J02474

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jean-François JOUAN, notaire à RENNES, le 29 mars 2021, il
a été constitué la société présentant les caractéristiques ci-après :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : « IMMOLIA 2 »
- Objet : Acquisition, propriété, mise en valeur, transformation, aménagement, administration,
gestion et location de tous biens et droits immobiliers et accessoires, en pleine propriété, en
usufruit ou en nue-propriété seulement ; Organisation en vue d’en faciliter la gestion, et la
transmission, afin d’éviter qu’il ne soit livré aux aléas de l’indivision, du patrimoine immobilier
familial des associés ; Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux
d’emprunt, Octroi, de toutes garanties à des opérations conformes à l’objet civil et susceptibles
d’en favoriser le développement ; Mise à disposition à titre gratuit, au profit de tout associé
de la société, de tout élément d’actif de la société ; Prise de participation dans toute société
civile ou autre ; Et, généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirectement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser
la réalisation et le développement, et ne modifiant pas le caractère civil de la société.
- Siège : 13 rue de Piré, 35000 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS.
- Capital social : 1.200 € constitué d’apports en numéraire.
- Gérants : M. Jean-Jacques MOLIA et Mme Nadine BOURDOIS, époux co-gérants, 13 rue
de Piré, 35000 RENNES ; M. Charles MOLIA, 20 rue Frémicourt, 75015 PARIS, co-gérant ;
et Mme Margot MOLIA, 20 rue Frémicourt, 75015 PARIS, co-gérante.
- Clause d’agrément pour les cessions de parts entre vifs et les mutations par décès.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis,
J-F. JOUAN.

217J02499

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES », titulaire d’un office no
tarial à SAINT-GREGOIRE (35160), Parc d’affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria – Bâtiment
B, le 25 mars 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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 : MARIA - BROCELIANDE.
Le siège social est fixé à : VIGNOC (35630), 35 rue Julien Battais.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CENT VINGT EUROS (120,00 EUR)
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Madame Frédérique MARIA demeurant à VIGNOC (35630)
35 Rue Julien Battais et Monsieur Pierre NICOL, demeurant à VIGNOC (35630) 35 Rue Julien
Battais.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J02490

Suivant un acte ssp en date du 31/03/2021,
il a été constitué une SASU Dénomination :

DRS
Siège social : 21c Rue De Brocéliande
35830 BETTON
Capital : 88 €
Activités principales : la conception, l’ins
tallation, l’entretien, la maintenance et l’ex
ploitation, la vente et la location d’appareils
spécialisés dans les domaines musicaux,
professionnels et grand public. la réalisation
sonore, les arrangements, l’enregistrement
et le mixage de morceaux musicaux.
Durée : 50 ans
Président : M. RILCY David 21c Rue De
Brocéliande 35830 BETTON
Immatriculation au RCS de RENNES

217J02494

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée dont les carac
téristiques sont les suivantes : Dénomina
tion : SACO – Capital : 5.000 € - Siège social :
1, rue Eugène et Auguste Feyen – 35 260
CANCALE - Objet : Restauration, bar,
brasserie, snack, crêperie, glacier – Prési
dente : société CORENTIN ROSE, dont le
siège social est situé à SAINT-GREGOIRE
(35 760) – 36, rue Aristide Briand (RCS de
RENNES 804 738 375) – Directeurs Géné
raux : Aurélie MADEC, demeurant 5, rue de
la Ville en Bois – PIRE-SUR-SEICHE (35
150) - Stéphane VIEL, demeurant 5, rue de
la Ville en Bois – PIRE-SUR-SEICHE (35
150) - Cessions : Toutes les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la société donné par la collectivité des
actionnaires – Droit de vote : Tout action
naire a droit de participer aux décisions
collectives du moment que ses actions sont
inscrites en compte au jour de l'assemblée.
Le droit de vote attaché aux actions est
proportionnel à la quotité du capital qu’elle
représente. Chaque action donne droit à une
voix – Durée : 99 années – RCS : SAINT-
MALO.
Pour avis, la Présidence.

217J02422

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale :
BLANCHE ROCHE ; Siège social : 9, rue
de Paris 35220 CHATEAUBOURG ; Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Durée : 99 ans ; Capital social : 1.000
euros ; Gérance : Bruno ROBIDOU sis 6,
impasse les Travers 35220 SAINT DIDIER
et Samuel RUBION sis 13B, rue des Prés
Hauts 35530 BRECE, sans limitation de
durée ; Cessions de parts : agrément des
associés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis,

217J02520

RUAULT MACONNERIERUAULT MACONNERIE
Société à responsabilité limitée

au capital de 3 000 euros
Siège social : 28 Rue de Rennes

35410 CHATEAUGIRON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHATEAUGIRON du 01/04/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : RUAULT MACON-
NERIE
Siège social : 28 Rue de Rennes, 35410
CHATEAUGIRON
Objet social : tous travaux de construction,
maçonnerie, rénovation de bâtiments, ainsi
que toutes activités complémentaires ou
accessoires auxdits travaux
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 : 3 000 euros
Gérance : Monsieur Davy RUAULT, demeu
rant 28 Rue de Rennes 35410 CHATEAU
GIRON, assure la gérance.Immatriculation
de la Société au Registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J02525

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 31/03/2021 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, Notaire à
RENNES (35000), 310 rue de Fougères, est
constituée la SCI JMNG.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés. Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à l'unanimité.
Siège : ZA de l'Eperon, Impasse Irène Joliot
Curie, 35170, BRUZ.
Gérants : M. Gildas GUILLOUX, demeurant
2A rue Nationale, 35235 THORIGNE-
FOUILLARD. La société sera immatriculée
au RCS de Rennes.

217J02519

MODIFICATIONS

SEE YOU SUNSEE YOU SUN
SAS au capital de 372 888 €

Siège social : 31 rue de la Frébardière à (35135)
CHANTEPIE

824 641 294 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
Il résulte du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 27 janvier 2021
et des décisions du Président du 3 février
2021 que le capital social a été augmenté
de 98 128 € par voie d'apports en numéraire.
En conséquence, les articles 6 et 7 des
statuts ont été modifiés. Capital social -
Ancienne mention : 372 888 € - Nouvelle
mention : 471 016 €.
 L’assemblée générale du 27 janvier 2021
a également décidé :
 -d’étendre l’objet social à l’activité de four
niture de services de mobilité électrique et
de vente de recharges,
 -de modifier la clause d’agrément des
cessions d’actions, qui sont désormais ef
fectuées conformément aux statuts et à
toutes stipulations extrastatutaires appli
cables entre associés sous peine de nullité.
 Pour avis - Le Président

217J02462
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SCI D2SSCI D2S
Suivant acte reçu par Maître Sylvie
PAILLARD, Notaire à PARIS, le 24 mars
2021, a été constituée une société civile
immobilière dénommée "D2S".
Siège social : 6 bis avenue de la Gare -
35250 SAINT GERMAIN SUR ILLE.
Capital : 1.000,00 €, intégralement en ap
ports en numéraire.
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens et droits immobi
liers.
Durée : 50 ans
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Gérants : Monsieur Samuel Jean-Louis
Dominique LEVREL et Madame Solène
Estelle Virginie MACÉ, demeurant à SAINT
GERMAIN SUR ILLE (35250), 6 bis avenue
de la Gare, pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J02477

MODIFICATIONS

N2J INVESTN2J INVEST
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 500 €
Siège social:

12 Résidence Le Domaine des Chevrets
35350 SAINT-COULOMB

892 844 366 R.C.S. Saint Malo

Suivant procès-verbal en date du 26 mars
2021, l'associé unique a décidé d'augmenter
le capital de 500.000 € pour le porter à la
somme de 500.500 €. En conséquence, les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Saint Malo. Pour
avis.

217J02420

2M - TRANSPORT, SASU au capital de 1
800 € siège social 22 rue de la Donelière
(35000) RENNES, 893 756 429 RCS
RENNES. Par décision de l'actionnaire
unique du 24.03.2021, il résulte que le ca
pital social a été augmenté d'une somme de
1 800 €, pour être porté de 1 800 € à 3
600 €, par souscription en numéraire. En
conséquence, l'article 8 des statuts a été
mis à jour. Dépôt au GTC de RENNES.

217J02336

BUILD DATABUILD DATA
S.A.S. au capital de 37.500 € 

porté à 537.500 €
1 route du Gacet – 35830 BETTON

823 626 452 RCS RENNES

Suivant décisions de l’associé unique du 25
mars 2021, le capital social a été augmenté
d’une somme de 500.000 € par voie d’un
nouvel apport en numéraire, pour être porté
de 37.500 € à 537.500 €.
Il a été décidé à cette même date :
- de clore par anticipation au 31 mars 2021
l’exercice en cours devant normalement
prendre fin le 31 décembre 2021,- de mo
difier les dates d’ouverture et de clôture des
prochains exercices sociaux et de fixer
respectivement celles-ci au 1er avril d’une
année et au 31 mars de l’année suivante,
au lieu des 1er janvier/31 décembre.
Pour avis

217J02451 ALTENOVALTENOV
S.A.S. au capital de 7.476.810 € 

porté à 7.561.810 €
1 route du Gacet – 35830 BETTON

824 646 764 RCS RENNES

Suivant décisions de l’Assemblée Générale
Extraordinaire du 25 mars 2021, le capital
social a été augmenté d’une somme de
85.000 € en rémunération d’un apport en
numéraire, pour être porté de 7.476.810 €
à 7.561.810 €. Les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour avis.

217J02450

Marie-Françoise JEGOU  
et François BOUVIER,  

notaires associés
Société civile professionnelle
Capital : 840.000,00 €uros

Siège : 3 rue de la Croix Etêtée – 35460 
MAEN ROCH

RCS RENNES 487 698 409

Suivant acte reçu par Maître Gwendal 
TEXIER, notaire à LIFFRE, le 13 novembre 
2020, Monsieur François BOUVIER a démis-
sionné de ses fonctions de gérant à compter 
rétroactivement du 25 janvier 2020. Il a été 
décidé, avec effet à compter du 25 janvier 
2020, de réduire le capital de 420.000,00 
€ et de le porter ainsi de 840.000,00 € à 
420.000,00 € par l’annulation de 420 parts 
de 1000 €uros chacune. La dénomination 
sociale de la société est désormais : « Ma-
rie-Françoise JEGOU, notaire, associé d’une 
société civile professionnelle titulaire d’un of-
fice notarial ». Articles 3, 7 et 10 des statuts 
modifiés en conséquence.
Pour avis

21100682

GROUPE SB2FGROUPE SB2F
Société à responsabilité limitée
Au capital de 270.100 euros

Siège social : 34, rue Saint Georges
35000 RENNES

794 211 904 RCS RENNES

Par AGM du 28/02/2021, le capital social a
été augmenté de 329.900 euros pour être
porté de 270.100 à 600.000 euros par in
corporation de réserves. Les articles 7 et 10
des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS RENNES. Pour avis,

217J02545

SNC LE HAMEAU DES POETESSNC LE HAMEAU DES POETES
Siège social : 2, rue des Charmilles à CESSON-SEVIGNE

Capital social : 1.000,00 €
RCS RENNES – SIREN 484.686.910

CHANGEMENT DE GERANT ET CHANGEMENT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 23 février 2021, il a été décidé,
savoir :
- D’accepter la démission de Monsieur Thierry PRESSE de sa fonction de gérant ;
- De nommer, comme nouveau gérant, pour une durée indéterminée, Monsieur Bruno
KINDLER, demeurant à THORIGNE FOUILLARD (35235), 29 b rue Paul Feval ;
- De transférer le siège social du 2, rue des Charmilles à CESSON-SEVIGNE, au 3 rue
d’Orléans à RENNES.
Les statuts seront modifiés.

Pour avis
P.SCOUARNEC

217J02391

L’ESCALE MALOL’ESCALE MALO
SARL au capital de 250 000 €

Siège social : Avenue du Phare du Grand
Jardin – ZAC CAP MALO à (35520) LA

MEZIERE
RCS RENNES 490 492 022

EXTENSION OBJET
L’assemblée générale du 22 mars 2021 a
étendu l’objet social de la société à la créa
tion, l’acquisition, la propriété, l’exploitation,
la location, la vente de tous fonds de com
merce de restaurant avec ou sans licence
de débit de boissons, et a modifié l’article 2
des statuts en conséquence.
 Pour Avis – La gérance

217J02478

QUARONQUARON
Société par actions simplifiée

au capital de 9 232 314€
Siège : Zone Industrielle de la Haie des
35136 ST JACQUES DE LA LANDE

301 252 870 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
24/03/2021, il a été décidé de:
- nommer Membre du conseil de sur
veillance M. VOGT Matthias gmainer str.1
83569 VOGTAREUTH en remplacement de
SCHIWON Martin démissionnaire.
Mention au RCS de RENNES

217J02493

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MK2

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE MK2

Société civile immobilière
Capital social : 60.979,61 €

Siège social : 25 Grande rue
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

RCS SAINT-MALO n° 424339372

Aux termes d’un acte reçu par Me Géraldine
RENOULT, notaire associé à SAINT-MALO
(35400), le 31 mars 2021, la collectivité des
associés a : 1 – Nommé co-gérant Monsieur
Matthieu COUSIN, demeurant à POUER-
SUR-RANCE (22490), 12 le Pont Mevault,
à compter du 31 mars 2021, pour une durée
illimitée. 2 - Décidé, la société prenant fin le
23 septembre 2049, de proroger la durée
sociale de 49 années de telle sorte que la
société prendra fin le 23 septembre 2098 et
de modifier en conséquence l’article 5 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de SAINT-MALO Pour avis
Le notaire

217J02503

CH BÂTIMENTCH BÂTIMENT
SARL

au capital de 3 000€
Siège : 19 RUE PIERRE ET MARIE CURIE

35000 RENNES
848 826 111 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 29/03/2021, il a
été décidé à compter du 26/04/2021 de:
- transférer le siège social au 28 BOULE
VARD DU COLOMBIER BP 60533 35005
RENNES CEDEX.
- nommer Gérant M. HASSAN Arslan 16
boulevard villebois mareuil cs 21826 35418
ST MALO CEDEX en remplacement de M.
MEHMOOD AFZAL démissionnaire
Mention au RCS de RENNES

217J02522

AMALTHEE PARTNERSAMALTHEE PARTNERS
Société d'Investissement 

à Capital Variable
Siège social : 1 rue Ville Pépin 

35400 SAINT MALO
523.429.843 RCS SAINT MALO

L’Assemblée Générale qui s’est tenue le 17
avril 2020 a pris acte de la nomination de la
SASU SITL ayant son siège social au 86
Avenue de la Faisanderie 91800 Brunoy,
représentée par Monsieur Jean-Baptiste
BLANC demeurant 86 Avenue de la Faisan
derie 91800 Brunoy aux fonctions d’admi
nistrateur. Mention en sera faite au Registre
de Commerce et des Sociétés.

217J02546

RENOBODRENOBOD
SAS au capital de 1 000 €

Siège social : 17 Bis Mail Cmdt Cousteau
35310 35310 - MORDELLES
893 697 706 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 04/03/2021, il a été décidé
d'augmenter le capital social d'une somme
de 2 000 € pour le porter de 1 000 € à 3
000 € par une augmentation par apport en
numéraire à compter du 03/04/2021.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J02473

INSANIAM MÉDIAINSANIAM MÉDIA
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 100€
Siège : 5 Rue de Saint-Malo

35000 RENNES
853 995 835 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 25/03/2021, il a
été décidé de:
- nommer Directeur général M. DEBON
TRIDE Xavier 1 rue michelet 35700
RENNES.
Mention au RCS de RENNES

217J02409

ENTHEOSENTHEOS
Société par actions simplifiée au capital

de 41 219 000 euros
Siège social : 4, Rue Jean Jaurès

CS 24040, 35040 RENNES CEDEX
501 582 258 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 29
mars 2021, l’associé unique a pris acte de
la démission de Madame Béatrice PAR
MENTIER de ses fonctions de directeur
général de la Société à compter du 29 mars
2021.
POUR AVIS
Le Président

217J02495

AVIS DE MODIFICATIONS
CLEMENT AMENAGEMENT Société à
responsabilité limitée au capital de 20 000
euros Ancien Siège social : 36 rue de Guer
35330 VAL D ANAST Nouveau Siège so
cial : 10 rue Jean-Baptiste Martenot 35580
GUIGNEN 883 929 382 RCS RENNES Par
décision du 30/03/2021, l’associé unique a
décidé de transférer le siège social du 36
rue de Guer, 35330 VAL D ANAST au 10
rue Jean-Baptiste Martenot 35580 GUI
GNEN à compter du 1er avril 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

217J02469

Par acte ssp en date du 16/03/2021, il a été
constitué une SARL Dénomination :

LA BEAUTY HOUSE
Sigle : LBH
Siège social : 9 Square Docteur Guérin
35000 RENNES
Capital : 3300 €
Activités principales : la société a pour
objet la vente en ligne ou en boutique de
produits et services de beauté éco-respon
sables.
Durée : 99 ans
Gérance : Mlle KBIDI Fabiola 9 Square
Docteur Guérin 35000 RENNES et Mlle
BODIN Ophélie 11 Rue De La Mésange
Bleue 35230 BOURGBARRE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J02406

Par acte SSP du 09/02/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes : Dénomination : Holding
LeLuMa Objet social : Activité de gestion
patrimoniale de portefeuilles; prise de parti
cipation dans toutes sociétés par tous
moyens. Siège social : Zone Artisanale Val
d'Orson, 10 rue du Passavent, 35770
VERN-SUR-SEICHE. Capital : 866 767
Durée : 99 ans Gérance : M. DENOUAL
René, demeurant 8 Allée des Pruniers,
35770 VERN-SUR-SEICHE Clause d'agré
ment : Cessions libres entre associés, mais
soumises à agrément dans les autres cas.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J02399
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BILHEUDE ANGE S.A.R.L.BILHEUDE ANGE S.A.R.L.
S.A.R.L. au capital de 160.000 €

Siège social : 8 B Chemin Champlet
35500 VITRE

RCS RENNES 338.055.338

CHANGEMENT DE
DENOMINATION SOCIALE /

TRANSFORMATION EN
SOCIETE PAR ACTIONS

SIMPLIFIEE
Aux termes d’un procès-verbal en date du
19 mars 2021, la collectivité des associés a
décidé :
- premièrement, de changer la dénomination
sociale de la société qui sera à compter du
19 mars 2021 « BILHEUDE ». L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
- deuxièmement, de transformer la société
en Société par Actions Simplifiée à compter
du même jour, sans création d’un être moral
nouveau, et d’adopter le texte des statuts
qui régiront désormais la société. L’objet de
la société, sa durée, son siège social de
meurent inchangés. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes :
FORME : La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION : Avant sa transforma
tion en SAS, la société était dirigée par
Monsieur James BILHEUDE demeurant à
ETRELLES (35370) au 14 La Croix Limier.
Ses fonctions de gérant ont pris fin le 19
mars 2021. Sous sa nouvelle forme, la so
ciété est administrée, à compter du 19 mars
2021, par Monsieur James BILHEUDE, ci-
dessus désigné, nommé en qualité de Pré
sident pour une durée indéterminée.
La collectivité des associés constate la
cessation des fonctions de commissaire aux
comptes titulaire de la société CAPEOS
AUDIT, à compter du 19 mars 2021, dès
lors que l’intervention de Commissaire aux
Comptes n’est plus obligatoire au regard des
dispositions légales et réglementaires appli
cables.
Pour avis, le Président.

217J02398

TAOL' LAEZTAOL' LAEZ
SCI au capital de 52 500 €

Siège social : 16 rue la Garenne
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
RCS RENNES 343 904 629

Aux termes d’un acte reçu le 24 janvier 2020
par Maître Jean-François JOUAN, Notaire
à RENNES (35), Madame Anne RICO,
demeurant à CESSON-SÉVIGNÉ (35510),
14 allée des Korrigans, a été nommée en
qualité de Gérante pour une durée indéter
minée en remplacement de Monsieur Pierre
RICO, démissionnaire. Aux termes de la
décision de l’associée en date du 24 janvier
2020, le siège social a été transféré à
RENNES (35700), 11 square de Tanouarn.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.

217J02407

SOL CONSEIL GRAND
OUEST

SOL CONSEIL GRAND
OUEST

SAS au capital de 150.000 €
Siège social : 4 Rue des Couardières

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
790 234 983 R.C.S. Rennes

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire des Associés en date du 2 février
2021, il a été décidé de nommer en qualité
de Président, la société BUILDERS AND
PARTNERS, SAS, 20 rue Troyon 92310
Sèvres, RCS Nanterre 529080186 en rem
placement de Monsieur David DE LUCA.
- Les décisions du président du 2 février
2021, décide de nommer Monsieur David
DE LUCA, demeurant 79, avenue Pierre
Brossolette 92120 Montrouge, Directeur
général de la société.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Paris.

217J02412

301 DE FOUGERES301 DE FOUGERES
Société civile immobilière

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 2 Avenue Jean Janvier

35000 RENNES
844 649 921 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
29/12/2020, Mme Anne-Sophie STURM
épouse THIPTHIPHAKONE demeurant 10
Rue de la Boulais – 35000 RENNES a été
nommée cogérante pour une durée illimitée
à compter du 01/01/2021 inclusivement.
RCS RENNES. Pour avis

217J02380

PYL PASSIONPYL PASSION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 75.000 euros
Siège social : 29 Rue Pierre CERTAIN

35400 SAINT-MALO
490 352 333 RCS SAINT-MALO

Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/03/2021, il a été
décidé, à compter du même jour, de modifier
l’objet social de la Société comme suit :
Locations meublées, saisonnières et touris
tiques, de courtes durées, et toutes presta
tions de services para-hôteliers (notamment
petit déjeuner, blanchisserie, ménage,
fourniture de linge de maison, etc.) ; Orga
nisation de réceptions, séminaires, événe
ments ; Gestion, organisation, administra
tion, exploitation des locaux à sa disposition.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

217J02401

PHONER, SAS au capital de 1200,0€. Siège
social : Lieu-Dit La Sablonnière 35500 VI
TRÉ 882 297 500 RCS RENNES. Le
23/02/2021, les associés ont : décidé
d’étendre l’objet social. Nouvelle(s) activité
(s) : Maintenance, réparation et vente de
matériel électronique et accessoires. Vente
et prestation de services dans le domaine
technologique. Mise à disposition de maté
riel téléphonique, informatique ou technolo
gique. Activités relatives aux réseaux télé
coms et Internet. Vente et distribution de
forfaits et abonnements liés à la téléphonie
et à des prestations technologiques. Gestion
de réseaux et gestion de données. Ces
activités peuvent être exercées en com
merce ambulant et itinérant. Mention au
RCS de RENNES

217J01762

FERMIERE DU CASINO DE
ST MALO

FERMIERE DU CASINO DE
ST MALO

Société par actions simplifiée
au capital de 40.000 €

Siège social : 2 Chaussée du Sillon
35400 SAINT-MALO

333 276 400 R.C.S. Saint Malo

Par décisions du 15/03/2021, l'associé
unique a décidé de ne pas renouveler le
mandat du commissaire aux comptes sup
pléant M. Jean-Christophe GEORGHIOU.
Mention sera portée au RCS de SAINT
MALO

217J02435

SCARSCAR
Société anonyme coopérative à capital variable

7 rue du Champ de la Fontaine
ZI La Turbanière 35 530 BRECE

RCS RENNES 330 471 897

Au cours de l’Assemblée Générale Ordi
naire de la société qui s’est tenue le Jeudi
11 Mars 2021 sous forme de visioconfé
rence, les résolutions suivantes ont été
adoptées : - Nomination au poste d’admi
nistrateur de la société CHUPIN SARL sise
12 rue Jacqueline Auriol – 79 300 BRES
SUIRE (79), inscrite au RCS de NIORT (79)
sous le numéro 487 681 314 et représentée
par Monsieur CHUPIN Xavier né le 24 Oc
tobre 1985 à BRESSUIRE (79) demeurant
à CHICHE (79) ;- Nomination au poste
d’administrateur de la société KESTEN
SARL sise Aéropôle Centre – 29 600 MOR
LAIX (29), inscrite au RCS de BREST (29)
sous le numéro 753 828 003 et représentée
par Monsieur LE CARBOULLEC Philippe né
le 22 Mars 1959 à RENNES (35) demeurant
7 rue de la Lande – 29 610 PLOUIGNEAU
Pour avis.

217J02457

ARKEA CREDIT BAILARKEA CREDIT BAIL
Société anonyme à directoire et conseil de

surveillance au capital de 24.368.000 €
Siège social : 3 Avenue D’Alphasis

35760 SAINT-GRÉGOIRE
384 288 684 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV du 04 mars 2021, le
Conseil de surveillance a décidé de nom
mer, en qualité de membre du directoire:
Madame Marie COLIN, 9 rue de Bretagne
35410 CHATEAUGIRON, Monsieur Rémi
DELAPRÉE, demeurant 34 rue Charles de
Gaulle 29820 GUILERS. Mention au RCS
de RENNES.

217J02460

CAPEOS GROUPE
Société à responsabilité limitée  

au capital de 10 000 euros
Siège social : Immeuble Le Papyrus  
29 rue de Lorient 35000 RENNES

RCS RENNES 878 429 224

Par décision collective des associés du 
29/03/2021, Monsieur François LANOË 
demeurant 27 rue des Chalâtres 44000 
NANTES a été nommé cogérant à compter 
du 01/04/2021 et sans limitation de durée. 
RCS : RENNES. 

Pour avis,
21100681

LE GRAND HOTEL DE
DINARD

LE GRAND HOTEL DE
DINARD

Société par actions simplifiée
au capital de 300.000 €

Siège social : 46 avenue Georges V
35800 DINARD

350 054 425 R.C.S. Saint Malo

Par décisions du 15/03/2021, les associés
ont décidé de ne pas renouveler le mandat
du Commissaire aux comptes suppléant M.
Jean-Christophe GEORGHIOU.
Par décisions du 24/03/2021, les associés
ont nommé en qualité de Président, à
compter du 31/03/2021, M. Jacques
HORRENT demeurant 277 route de Saint-
Hymer - 14130 PIERREFITTE-EN-AUGE
en remplacement de M. Bruno VILT démis
sionnaire.
Mention sera portée au RCS de Saint-Malo

217J02496

TERMERTERMER
Société par actions simplifiée
Au capital de 9.474.697,27  €

Siège social : 27, Boulevard de Sévigné
35700 RENNES

843 529 835 RCS Rennes

NOMINATION D'UN CO-
COMMISSAIRE AUX

COMPTES TITULAIRE
Nomination d'un co-commissaire aux
comptes titulaire
La collectivité des associés de la société
TERMER, par décision en date du 15 mars
2021, a décidé de nommer, pour une durée
de six exercice, et à compter de ce jour, en
qualité de co-commissaire aux comptes ti
tulaire, le CABINET TANGUY, SAS au ca
pital de 510.000 €, dont le siège social est
à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (29600) –  Bou
levard René Fily, immatriculée au RCS de
Brest sous le n° 379.167.067.
Pour avis

217J02502

DE MARINDE MARIN
Sarl au capital de 10000 €

Siège social : 10 Le Clos du Moulinet - 35800
Saint Lunaire

RCS Saint Malo n° 832 686 240

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
09/11/2018, Mr Thiault PICARD CLAUDEL,
à démissionné de ses fonctions de co-gé
rant. Seul Mr Tanguy THOMASSIN reste
gérant.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J02512

CASTEL MOANAC’HCASTEL MOANAC’H
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : Lieu-dit Le Pré Frault

35680 CHANCE
Nouveau siège social : 1 rue Paul Langevin

35220 CHATEAUBOURG
808 332 639 RCS RENNES

Par AGE du 01/03/2021, le siège social a
été transféré de Lieu-dit Le Pré Frault –
35680 CHANCE au 1 rue Paul Langevin –
35220 CHATEAUBOURG à compter du
01/03/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis, La Gérance.

217J02386

HAPPY TO MEET YOU SASU au capital de
10.000 euros 19 Avenue Charles Tillon
35000 RENNES 818 474 249 RCS
RENNES. Le 22/01/2021, l'associé unique
a transféré le siège social à 4 Rue de Châ
tillon, La Rigourdière, 35510 CESSON-
SEVIGNE, à compter du 08/12/2020.

217J02411

PACAGE PARTICIPATIONS, SARL au ca
pital de 400900,0€ Siège social: 28 35000
RENNES 489 421 867 RCS RENNES. Le
14/12/2020, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 20 Place de la
Motte 87000 LIMOGES à compter du
14/12/2020 ; Radiation au RCS de RENNES
Inscription au RCS de LIMOGES

217J01714

SCI DU 21 RUE DU BIGNON, 21 rue du
bignon 35000 RENNES. RCS n°351 774
724. L’age du 28/01/21 a transféré le siège
au 39 rue du cherche midi 75006 PARIS.

217J01766

SCI LE MARRONNIER SCI au capital de
343000   Siège social : 9 RUE DE LA MARE
PAVEE, 35510 Cesson-Sévigné 752 344
481 RCS de Rennes L'AGE du 03/10/2019
a décidé de transférer le siège social de la
société 40 A, cours de la Vilaine, 35510
Cesson-Sévigné, à compter du 03/10/2019.
Mention au RCS de Rennes

217J02481

SCI FB TOULOUSESCI FB TOULOUSE
Société civile immobilière 
au capital de 1.000 euros

Siège social : 14 C rue du Pâtis Tatelin à
RENNES (35700)

Transféré à 1 rue André et Yvonne Meynier à
RENNES (35000)

RCS RENNES 843 753 443

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Par décision de l’assemblée générale extra
ordinaire du 25/02/2021, le siège social
précédemment fixé à RENNES (35700) –
14 C rue du Pâtis Tatelin, a été transféré à
RENNES (35000) – 1 rue André et Yvonne
Meynier à compter du même jour. L’article
5 des statuts a été modifié en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES. Pour avis,
le gérant.

217J02529

AJCAJC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 96.001 euros
Ancien siège social : 44, rue de la Boulais –

35000 RENNES
Nouveau siège social : 1 Rue de Coëtquen –

35000 RENNES
817 709 603 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique en date du
31/12/2020, le siège social a été transféré
du 44, rue de la Boulais - 35000 RENNES
au 1 Rue de Coëtquen – 35000 RENNES
à compter du 1er janvier 2021. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, La Gérance.

217J02536

BREAL COUVERTUREBREAL COUVERTURE
Société à responsabilité limitée

au capital de 7.000 euros
Ancien siège social : 4 Impasse de la Forge

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
Nouveau siège social : C340 Le Fougeray

35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
752 360 354 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
01/04/2021, le siège social a été transféré
du 4 Impasse de la Forge 35310 BREAL-
SOUS-MONTFORT au C340 Le Fougeray
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, à
compter de cette même date. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J02544
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TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Dénomination : SCI UNO.
Forme : SCI.
Capital social : 150 euros.
Siège social : 40 Rue de la Théaudais,
35780 LA RICHARDAIS.
512787854 RCS de Saint Malo.
Aux termes d'une décision en date du 23
mars 2021, les associés ont décidé, à
compter du 23 mars 2021, de transférer le
siège social à 3 rue de l' Eglise, 22770
Lancieux.
L'article 4 des statuts sociaux a été modifié
en conséquence Mention sera portée au
RCS de Saint Malo.

217J02463

FDCFDC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 3.000,00 €

2 rue de Brocéliande 35000 RENNES
Transféré : 5 rue de Cintré 35590 L'HERMITAGE

RCS RENNES 513 484 642

TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL
Aux termes d’une assemblée générale extraordinaire en date du 10 mars 2021, les associés
ont décidé de transférer le siège social de RENNES (35000) 2 rue de Brocéliande à L'HER
MITAGE (35590) 5 rue de Cintré, à compter du même jour. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence.
RCS RENNES

217J02447

DISSOLUTIONS

DISSOLUTIONS

NOUVELLE CORDONNERIE Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 622,45 euros Siège : Centre
Commercial Zone Artisanale Le Parc, 35133
LECOUSSE. Siège de liquidation : Le Bas
Mousset - 35140 LA CHAPELLE SAINT
AUBERT 390 960 318 RCS RENNES.
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 28/02/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
28/02/2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel dans les
conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Pascal LA
GREE, demeurant Le Bas Mousset - 35140
LA CHAPELLE SAINT AUBERT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé Le Bas Mousset -
35140 LA CHAPELLE SAINT AUBERT.
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

217J01875

SCI DES TROIS FRERES SCI au capital de
100000 €  Siège social : 3 rue du Château,
35160 MONTFORT-SUR-MEU 450 835 970
RCS de RENNES. L'AGE du 04/02/2021 a
décidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du même
jour, nommé en qualité de liquidateur M.
VIEUILLE Michael Yvan, demeurant 81 Bd
Davout, 75020 PARIS et fixé le siège de
liquidation au siège social Modification RCS
de RENNES

217J02148

MM TRONICSMM TRONICS
SARL au capital de 1 000€

Siège : Lieu dit La Massonais
Route de Rennes 35500 VITRE
850 141 359 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 28/02/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. TALOUB
Mourad 39 rue henri Groues dit l'Abbé Pierre
35500 VITRE, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
RENNES.

217J02390

CEFLORA SARL Société à responsabilité
limitée Au capital de 6.000 euros Siège
social : 2 rue Poullain Duparc 35000
RENNES 534 813 852 RCS RENNES. Par
décisions du 30/09/20, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter de ce même jour inclus et sa mise
en liquidation ; Laurent LE TOULLEC sis
142 Route de Chatenet 24400 SAINT
FRONT DE PRADOUX a été nommé
comme Liquidateur à compter du 30/09/20,
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 142 Route de Chatenet
24400 SAINT FRONT DE PRADOUX,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis. La Gérance.

217J02436

SCI UJARYSCI UJARY
SCI en liquidation au capital de 264 183,54 €

Siège social : Route de Pacé – Zone
Industrielle – 35520 LA CHAPELLE-DES-

FOUGERETZ
RCS RENNES 413 083 791

DISSOLUTION
L'Assemblée générale du 31 décembre
2020 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel dans les conditions prévues par les
statuts et dans les conditions prévues par
les statuts et l’article 1844-8 du Code Civil.
 Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Gérald GALLENNE, demeurant 27 rue
Olympe de Gouges à (35650) LE RHEU,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus, en vue de
mener à bonne fin les opérations de liqui
dation.
 Le siège de la liquidation est fixé Route de
Pacé – Zone Industrielle – 35520 LA CHA
PELLE-DES-FOUGERETZ. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
 Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis - Le Liquidateur

217J02482

EFFINSIDEEFFINSIDE
SAS en liquidation au capital de 200 000 euros

Siège social et siège de liquidation : 
5, rue Louis-Jacques Daguerre, 

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
824 910 491 RCS RENNES

L’AGE réunie le 14/12/2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur la société LE
GENDRE ENERGIE, dont le siège social
est situé 2, rue de la Mabilais – 35000
RENNES, immatriculée sous le n°
501 688 360 RCS RENNES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation, adresse de correspondance et
notifications : 5, rue Louis-Jacques Da
guerre, 35136 ST JACQUES DE LA LANDE.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis Le Liquidateur

217J02516

TEAM BUSINESS IMMOTEAM BUSINESS IMMO
T.B.I.

SAS au capital de 1 000 €
Siège social : LE MOULIN DE FLEURE

35150 BOISTRUDAN
850 400 037 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Gilles MA
KOWSKI demeurant LE MOULIN DE
FLEURE, 35150 BOISTRUDAN 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 LE MOU
LIN DE FLEURE 35150 BOISTRUDAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J02533

M.G.M.O.M.G.M.O.
M.G.M.O.

SASU au capital de 100 €
Siège social : LE MOULIN DE FLEURE

35150 BOISTRUDAN
850 396 482 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale du
01/03/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, à compter du
01/03/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Gilles MA
KOWSKI demeurant LE MOULIN DE
FLEURE, 35150 BOISTRUDAN 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 LE MOU
LIN DE FLEURE 35150 BOISTRUDAN 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J02543

LIQUIDATIONS
LUSKALUSKA

SAS en liquidation
au capital de 1.000,00 euros

Siège social : 27 rue des Trente
35000 RENNES

840 638 332 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions en date du
31/12/2020, l’associée unique statuant au
vu du rapport du liquidateur approuve les
comptes de liquidation ; donne quitus au
Liquidateur Mme Carole GANDON, demeu
rant 27 rue des Trente 35000 RENNES, le
décharge de son mandat ; et prononce la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de Rennes.

217J02375

SCI TAIMOASCI TAIMOA
Société à responsabilité limitée

au capital de 1000 euros
Siège social : La Vallée Piet

35730 PLEURTUIT
810 295 436 RCS SAINT MALO

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er Septembre 2020 a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée. Elle a nommé comme liquida
teur, Monsieur Alain HEOT, demeurant La
Vallée Piet 35730 PLEURTUIT, pour toute
la durée de la liquidation, avec les pouvoirs
les plus étendus tels que déterminés par la
loi et les statuts pour procéder aux opéra
tions de liquidation, réaliser l'actif, acquitter
le passif, et l'a autorisé à continuer les af
faires en cours et à en engager de nouvelles
pour les besoins de la liquidation. Le siège
de la liquidation est fixé La Vallée Piet 35730
PLEURTUIT. 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
Saint Malo, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Le Liquidateur

217J02441

SCCV BEAUVAISSCCV BEAUVAIS
SOCIETE EN LIQUIDATION

Société Civile de Construction Vente 
au capital de 1 000 €

Siège : 93 rue de Lorient – 35000 RENNES
529 493 488 RCS de RENNES

Par décision de l’AGE du 23 mars 2021, il
a été décidé d’approuver les comptes de
liquidation, donné au liquidateur, M COR
DIER Patrice, 93 rue de Lorient 35000
RENNES, quitus de sa gestion et décharge
de son mandat et constaté la clôture de li
quidation au 23/03/2021.
Radiation au RCS de RENNES.

217J02539

NEAG 11 Société par actions simplifiée au
capital de 60.000 euros Siège social : LA
RICHARDAIS (35780) ZA La Jannaie - Rue
de la Ville Biais (Ancien siège à PARIS
(75017) - 43-45, avenue de Clichy)
887.835.098 RCS PARIS Aux termes des
décisions extraordinaires de l'associé
unique du 9 mars 2021 : . le siège social a
été transféré à LA RICHARDAIS (35780) ZA
La Jannaie - Rue de la Ville Biais, avec
effet du même jour, . l'objet social a été
étendu aux activités de "traiteur, restaura
tion, avec consommation sur place ou à
emporter". Monsieur Charles LOTTMANN,
demeurant à PARIS (75018) 11 rue Véron,
exerce les fonctions de président. La So
ciété sera immatriculée au R.C.S. de SAINT-
MALO.

217J02471

GERSTAECKER RENNES LE GÉANT
DES BEAUX ARTS Société à Responsabi
lité Limitée au capital de 50 000   Siège
Social : 58, rue Poullain Duparc 35000
RENNES RCS RENNES 812 902 302.
L'Assemblée générale du 18/03/2021 a pris
acte de la démission de Madame Aline
MORGENROTH demeurant 4, rue d'Ing
willer 67330 BOUXWILLER à compter de
ce jour. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J02396

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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annoncelegale@7jours.fr

LOCATION-GERANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu par Maître Charles LACOURT, notaire associé de la SCP dénommée "Etude
du Mail" à COMBOURG, 13, impasse Gautier Père et Fils, le 17 mars 2021, enregistré au
SDE de RENNES le 23 mars 2021, dossier 2021 00008765 Référence 3504P61 2021 N 01250,
La COMMUNE DE NOYAL SOUS BAZOUGES, ayant son siège à NOYAL-SOUS-BAZOUGES
(35560), 11, rue Cordonnerie, identifiée sous le numéro INSEE 213502057.
A loué à Monsieur Emmanuel, Jean, Rémi CHARPENTIER, né à TROYES (10000), le 9 mai
1969, époux de Madame Laurence, Lucienne, Colette HARLE, demeurant à NOYAL-SOUS-
BAZOUGES (35560), 13, rue de la Cordonnerie,
Un fonds de commerce de BAR – RESTAURANT – EPICERIE exploité à NOYAL SOUS
BAZOUGES (35560), 6 rue Maréchal Ferrant, pour une durée de UN (1) an à compter du 15
avril 2021, renouvelable d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation.
Toutes les marchandises nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce dont il s'agit
seront achetées et payées par le gérant, et il en sera de même de toutes sommes quelconques
et charges dues à raison de l'exploitation dudit fonds, qui incomberont également au gérant,
le bailleur ne devant en aucun cas être inquiété ni recherché à ce sujet.

Pour unique insertion,
Me Charles LACOURT

217J02421

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Béatrice FON
TANIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT (Ille-et-Vilaine), le 26 février 2021.
Monsieur Raymond, Joseph GESLIN et
Madame Pierrette, Renée, Maryvonne
NOURY, demeurant à LOUVIGNE DU DE
SERT (35420), 8, Rue Dauphin Brouard.
Nés : Monsieur à LOUVIGNE DU DESERT
(35420), le 2 mars 1946
Madame à LOUVIGNE DU DESERT
(35420), le 15 avril 1948.
Régime légal non modifié.
Les époux ont adopté le régime de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion intégrale de la communauté au survi
vant des deux époux.
Oppositions à adresser, s'il y a lieu, dans
les trois mois de la date de parution du
présent avis, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ou par exploit
d'huissier, auprès de Me Béatrice FONTA
NIER-RUBIO, notaire à LOUVIGNE DU
DESERT.
Pour avis et mention.
Me Béatrice FONTANIER-RUBIO, notaire.

217J02373

RÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LIQUIDATIONS

SCI DES TROIS FRERES SCI au capital de
100000  € Siège social : 3 rue du Château,
35160 MONTFORT-SUR-MEU 450 835 970
RCS de RENNES. L'AGE du 04/02/2021 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.
Radiation du RCS de RENNES

217J02149

3 GARCONS 1 FILLE3 GARCONS 1 FILLE
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

au capital de 5 000 €
Siège : 68, rue Jeanne Jugan - 35400 St Malo 
Siège de liquidation : 15, rue des Réservoirs à

Versailles (78)
828 817 569 RCS St Malo

LIQUIDATION
L’AG du 31/03/21 a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Hervé
Cauchy 15, rue des Réservoirs à Versailles
(78), de son mandat de liquidateur, donné
quitus de sa gestion et constaté la clôture
de la liquidation à cette date. Dépôt des
comptes de liquidation RCS St Malo. Pour
avis

217J02472

SCI UJARYSCI UJARY
Société en liquidation au capital de 264 183,54 €

Siège social : Route de Pacé – Zone
Industrielle – 35520 LA CHAPELLE-DES-

FOUGERETZ
RCS RENNES 413 083 791

LIQUIDATION
L'Assemblée générale du 15 mars 2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé le liquidateur de son mandat et lui
a donné quitus de sa gestion, puis a constaté
la clôture de la liquidation à compter du
même jour.
 Les comptes définitifs établis par le liquida
teur seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
 Pour avis - Le Liquidateur

217J02483

S.C.I. REPRO 85S.C.I. REPRO 85
Société en liquidation au capital de 762,25 €

Siège social : Centre d’Affaires Espace
Performance – Bâtiment N – Espace Bleu -

35760 SAINT-GREGOIRE
344 259 320 RCS RENNES

LIQUIDATION
Par acte unanime du 29 mars 2021, les
associés ont approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé le liquidateur de son
mandat et lui ont donné quitus de sa gestion,
puis ont constaté la clôture de la liquidation
à compter du même jour.
 Les comptes définitifs établis par le liquida
teur seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
 Pour avis - Le Liquidateur

217J02497

ESC RENNESESC RENNES
Société par actions simplifiée en liquidation au

capital de 1 500 €
Siège social : 1, rue du Louis d'Or Rennes (35)  

Siège liquidation : 13, rue Irène Curie St
Jacques de la Lande (35)

839 237 260 RCS RENNES

LIQUIDATION
Le 01/04/21, l’associée unique a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Claire GUILLEUX 13, rue Irène Curie à St
Jacques de la Lande de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et prononcé la clôture de la liquidation.
Publicités RCS Rennes. Le Liquidateur

217J02538

Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 30 mars 2021, M. Louis JU
HEL  et Mme Nicole LEVEQUE, demeurant
à LE TRONCHET (35) – 5, rue des Carrières
- La Villejoie,  mariés sous le régime de la
communauté de biens réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable à
leur union célébrée à la mairie de PLEUDI
HEN SUR RANCE (22), le 1er août 1972,
ont adopté, pour l’avenir, le régime de la
COMMUNAUTE UNIVERSELLE, avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au conjoint survivant en cas de décès.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice, à Me Laurence CHEVALIER-
MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
de ST MALO.
Pour insertion.
Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,
notaire.

217J02470

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. VEILLARD Johan, 
né le 22/07/1984 décédé le 31/01/2018 
à FOUGERES (35). Réf. 0358069138/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100685

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. GUYOT Bernard, 
né le 20/12/1956, décédé le 05/04/2020 
à REDON (35). Réf. 0358069104/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100686

DIVERS

DIVERS

S.C.P. DESPRES SOCIETE CIVILE PRO-
FESSIONNELLE DE MANDATAIRES JU-
DICIAIRES AU REDRESSEMENT ET A LA
LIQUIDATION DES ENTREPRISES So
ciété civile professionnelle Au capital de
15.245 euros Siège social : 29, rue de Lo
rient Immeuble Le Papyrus – Zac des Pa
peteries 35000 RENNES. Siège de la liqui
dation : 1, avenue Aristide Briand 35000
RENNES. 428 245 690 RCS RENNES.
Par décisions du 19/03/21, il a été approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur Mme Marie-Claire DESPRES
demeurant 1, avenue Aristide Briand –
35000 RENNES et déchargé ce dernier de
son mandat ; prononcé la clôture des opé
rations de liquidation, à compter du
31/12/20. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES. RCS RENNES Pour
avis.

217J02393 RECTIFICATIF A L’AVIS DU 12.12.2020
Aux termes d'une décision en date du 31
juillet 2020, l’Associée unique de la société
ALUVAIR, SAS au capital de 320 000 euros,
siège social : rue Victor Vasarely, 35130
MOUTIERS, 403 543 796 RCS RENNES,
a nommé Monsieur Denis ALLAIRE, dont le
siège social est situé 7 rue Mathurin Bris
sonneau  BP 38754 -  44187 NANTES
CEDEX 4, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire, en remplacement de la
société E.C.A.C. et  Monsieur Régis HE
GRON, domicilié 18 rue Robert Schuman
44400 REZE, en qualité de Commissaire
aux Comptes suppléant, en remplacement
de Madame Annick CHEMINANT- CO
CHARD, pour une période de six exercices.
Pour avis. La Présidence.

217J02404

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme BAILET Emeline, 
née le 11/07/1981 décédée le 31/01/2019 
à AUGAN (56). Réf. 0358068922/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100652

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme TARDY Elisabeth, 
née le 03/04/1944 décédée le 10/06/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358069062/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100679

M. ROUHI Dilan Hugo, né le 25/03/1995 à
75014, (14), Paris, France, demeurant 12
rue du champ jobet 35650 Le Rheu, dépose
une requête auprès du Garde des Sceaux
afin de s'appeler à l'avenir : BARRAT

217J02418

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. PLAINE Roger, 
né le 03/02/1952 décédé le 25/11/2019 à 
NOUVOITOU (35) (35). Réf. 0358069045/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100675

Rectificatif à l'annonce n° 217J02335 parue 
le 27/03/2021dans le 7jours concernant la 
SASU GREEN PLANETE, il a lieu de lire : 
Capital variable de 100 € avec un capital 
minimum de 10 € au lieu de avec un capi-
tal social de 100 €.

21100654

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme MONIE 
KWASENWI Margaret, née le 02/02/1966 
décédée le 14/07/2019 à PACE (35). Réf. 
0358068958/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100655
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RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Cécile PIN
SON-SIBILLOTTE, Notaire associée de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « Cécile PINSON —
SIBILLOTTE & Alban SIBILLOTTE » titulaire
d'un office notarial à MORDELLES (Ille et
Vilaine), 25 avenue du Maréchal Leclerc,
CRPCEN 35029, le 22 mars 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle (avec clause d'attribution inté
grale au dernier vivant) entre : Monsieur
Roger Simon Bernard TERTRAIS, retraité,
et Madame Christine Michelle ROBERT,
ambulancière, son épouse, demeurant en
semble à CHAVAGNE (35310) 4 rue du Fer
à Cheval. Monsieur est né à SAINT-GON
LAY (35750) le 3 août 1957, Madame est
née à SAINT-MEEN-LE-GRAND (35290) le
30 janvier 1961. Mariés à la mairie de GAEL
(35290) le 25 juillet 1981 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 modifica
tion. Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Cécile PIN
SON-SIBILLOTTE, Notaire susnommée. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance. Pour insertion Le notaire.

217J02389

AMENAGEMENT REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d'un reçu par Maître Frédéric
CHEYLAT, notaire à ORGERES (35230), le
24 mars 2021, Monsieur Ludovic Jean
Georges CLARET, et Madame Séverine
Madeleine Marie ROBIN, son épouse, de
meurant ensemble à SAINT SULPICE DES
LANDES (35390), 42, le Chêne Vert, nés,
savoir : Monsieur à CHATEAUBRIANT (44),
le 30 juin 1978, et Madame à RENNES (35),
le 15 décembre 1974. Mariés sous le régime
de la communauté légale de biens réduite
aux acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de SAINT SULPICE DES LANDES (35390),
le 27 juillet 2002. Ce régime non modifié.
Ont décidé d'aménager leur régime matri
monial en y adjoignant une clause de pré
ciput de la résidence principale constituant
le logement de la famille ainsi que la totalité
des meubles meublants et objets mobiliers
le garnissant. Conformément à l'article 1397
alinéa 3 du code civil, les oppositions des
créanciers pourront être faites dans le délai
de trois mois et devront être notifiées à
Maître CHEYLAT, notaire à ORGERES
(35230), 52, Bout de Lande.

217J02395

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Suivant acte reçu par Maître POUESSEL,
Notaire à Rennes, le 30 mars 2021,  Mon
sieur Mahamoudou KONE, agent de quai,
né à BOBO-DIOULASSO (BURKINA-
FASO), le 09 novembre 1983 et Madame
Nana TIENTA, développeuse web en for
mation, née à BAMAKO (MALI), le 09 juillet
1987, demeurant ensemble à RENNES
(35000), 34 rue Léon Ricottier, mariés à la
Mairie de BAMAKO (MALI), le 11 avril 2013,
initialement sous le régime de la commu
nauté de biens malien, ont soumis, confor
mément aux dispositions de l’article 22 du
règlement UE n°2016-1103, leurs rapports
patrimoniaux à la loi française et ont ainsi
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de sépara
tion de biens pure et simple.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Jocelyn POUESSEL, notaire à RENNES
au 13 rue Gurvand, où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec 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 auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"

217J02466

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Pierre Emile LIBERT, responsable
de site, né à LANDEAN (35133), le 11 avril
1950 et Madame Régine Omérine Jeanne
Marie HODEBERT, retraitée, née à LAN
DEAN (35133), le 17 août 1951, demeurant
ensemble à CANCALE (35260), 3 allée du
Saint Laurent, mariés à la Mairie de LAN
DEAN (35133), le 08 avril 1972, initialement
sous le régime légal de la communauté
réduite aux acquêts, ont procédé à un
changement de régime matrimonial afin
d'adopter le régime de la communauté
universelle avec attribution intégrale au
conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 23 Mars
2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY

217J02397

TRENTE CINQ NOTAIRES - 28 rue
Alphonse

TRENTE CINQ NOTAIRES - 28 rue
Alphonse

Legault à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 23 mars 2021
dressé par Maître Guy MESSAGER, notaire
à BRUZ (35170), 28 avenue Alphonse Le
gault.
Monsieur Jean-Pierre Yves Marie CROCHU
né le 6 décembre 1953 à SAINT BRIEUC
(22), et Madame Marie-Annick Germaine
Philomène CROCHU née QUAESAET, née
le 14 août 1956 à LE PERREUX SUR
MARNE (94), demeurant ensemble Les
Rues, 35730 Pleurtuit, mariés le 25 août
1984 par devant l'officier de l'Etat civil de
PABU (22) sous le régime de la commu
nauté réduite aux acquêts, ont décidé
d'aménager leur régime matrimonial en y
insérant un clause de préciput en faveur du
survivant.
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo
dification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
Pour avis, le Notaire.

217J02432

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

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 24 mars 2021
dressé par Maître Corinne RIMASSON,
notaire à BRUZ (35170) avenue Alphonse
Legault,
Monsieur Patrick Philippe Roger DAUBERT
né le 10 octobre 1951 à VIRE (14) et Ma
dame Annick Constance Julienne TROHEL
épouse DAUBERT, née le 29 avril 1952 à
SAINT-DENIS-DE-GASTINE (53), demeu
rant ensemble 4 Allée de la Prée, 35310
CHAVAGNE, mariés le 12 juillet 1975 par
devant l'officier de l'Etat civil de SAINT-
DENIS-DE-GASTINE (53) sous le régime
de la communauté réduite aux acquêts, ont
décidé de changer de régime matrimonial
et d'adopter pour l'avenir le régime de la
communauté universelle.
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo
dification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
Pour avis, le notaire.

217J02440

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
 28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte en date du 23 mars 2021
dressé par Maître Guy MESSAGER, notaire
à BRUZ (35170), 28 avenue Alphonse Le
gault, Monsieur David Denis Julien RHEE
né le 23 septembre 1987 à MONT SAINT
AIGNAN (76) et Madame Lauriane Alexan
dra RHEE née AVIEGNE, née le 15 avril
1991 à VANNES (56), demeurant ensemble
1, avenue Wrzesnia, 35170 Bruz.
Mariés le 2 novembre 2019 par devant
l'officier de l'Etat civil de BRUZ sous le ré
gime de la communauté réduite aux ac
quêts.
Ont décidé de changer de régime matrimo
nial et d'adopter pour l'avenir le régime de
la séparation de biens.
Les créanciers peuvent s'opposer à la mo
dification dans les trois mois suivant la
présente publication en l'étude de l'office
notarial où domicile a été élu à cet effet,
conformément à l'article 1397 alinéa 3 du
Code civil.
Pour avis, le notaire.

217J02433

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Yann GRATESAC, Notaire Associé de la Société Civile Profes
sionnelle « Maîtres Guillaume LECOQ, Sébastien LEGRAIN, et Yann GRATESAC », titulaire
d’un Office Notarial à PACE (35740), 8 Avenue Charles Le Goffic, avec bureau permanent à
TINTENIAC (35190), ZA La Morandais, 3 Rue Armand Peugeot, le 29 mars 2021, a été reçu
l’acte portant modification de leur régime matrimonial par :
Monsieur Jean Claude MEHAULT, retraité, et Madame Monique Colette Marcelle CHUINARD,
retraitée, son épouse, demeurant ensemble à PACE (35740) 18 chemin de Morgane.
Monsieur est né à TREMBLAY (35460) le 12 juin 1936,
Madame est née à RENNES (35000) le 14 mai 1941.
Mariés à la mairie de RENNES (35000) le 19 décembre 1961 sous le régime de la communauté
de biens meubles et acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ledit acte porte adjonction, à titre d’avantage matrimonial d’une clause de préciput.
Les oppositions des créanciers à ce changement partiel, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion, Le notaire.

217J02444

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me LECUYER, notaire
à RENNES, le 29/03/2021, Monsieur René
Marcel André DALIBOT, né à IFFENDIC
(35750) le 23 février 1946, et Madame
Suzanne Louise BOITARD, née à RENNES
(35000) le 4 mai 1949, son épouse, demeu
rant ensemble à RENNES (35200) 13
Square des Hautes Ourmes, mariés à la
mairie de RENNES (35000) le 10 octobre
1970 sous le régime de la communauté de
biens réduite aux acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable, ont adopté le
régime de la communauté universelle avec
clause d’attribution intégrale de la commu
nauté au profit du conjoint survivant.
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,
L. LECUYER

217J02504

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme MAGRON Blondel, 
née le 03/11/1944, décédée le 16/03/2020 
à REDON (35). Réf. 0358068966/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100684

ENVOI EN POSSESSION

DIVERSENVOI EN POSSESSION
Par testament olographe en date du 15
novembre 1990, Madame Armandine,
Anne, Marie LECORDIER, retraitée, veuve
de Monsieur André, Henri, Louis, Georges
HAMARD, demeurant à FOUGERES
(35300), EHPAD- Association Anne de
Boivent 8 Boulevard de la Chesnardière,
née à BEAUCE (35133), le 24 janvier 1915,
et décédée à FOUGERES (35300), le 24
août 2016, A institué un légataire universel.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Yves BLOUËT, notaire à
FOUGERES (35300), 3 Boulevard Jean
Jaurès, notaire chargé de la succession.

217J02515
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SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date 
du 27/01/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme DOLIVET Vve 
BRIAND Hélène née le 21/6/1922 décédée 
le 13/12/2019 à SAINT MALO (35). Réf. 
0358067536/MD. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR

21100642

AMALTHEE PARTNERSAMALTHEE PARTNERS
Société d'investissement à capital variable

523.429.843 RCS Saint-Malo
Siège social : 1, rue Ville Pépin

 35400 SAINT MALO

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
les actionnaires de la Société "AMALTHEE
PARTNERS" sont convoqués en Assem
blée Générale Ordinaire le Vendredi 16 avril
2021 à 15 heures, 1, rue Ville Pépin – 35400
Saint Malo pour délibérer sur l'ordre du jour :

ORDRE DU JOUR
-  Lecture du rapport du Conseil d'Adminis
tration sur les opérations de l'exercice clos
le 31 décembre 2020
-  Lecture des rapports du Commissaire aux
Comptes sur l'accomplissement de sa mis
sion et sur les conventions visées par l'article
L 225-38 du code de commerce.
-  Approbation du bilan et des comptes de
l'exercice clos le 31 décembre 2020 et des
conventions visées dans le rapport spécial
établi par le Commissaire aux Comptes
-  Affectation des résultats et plus ou moins
values nettes
- Pouvoirs pour les formalités

***********
Conformément à la législation en vigueur,
MM. Les actionnaires sont informés que le
bilan, le compte de résultat et la composition
des actifs sont à leur disposition au siège
social de la SICAV, seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce et qu’ils
seront envoyés gratuitement à ceux d’entre
eux qui en feront la demande.
Tout actionnaire quelque soit le nombre
d’actions qu’il possède a le droit de partici
per à cette assemblée, de s’y faire repré
senter par un actionnaire ou par son conjoint
ou d’y voter par correspondance.
Le droit de participer pour tout actionnaire
à l’assemblée ou de s’y faire représenter est
subordonné à l’enregistrement en compte
de ses titres soit en son nom soit au nom
de l’intermédiaire inscrit pour son compte,
au deuxième jour ouvré précédent l’Assem
blée à zéro heure, heure de Paris.
Les actionnaires désirant voter par corres
pondance peuvent se procurer le formulaire
de vote auprès de :
.   RBC Investor Services Bank France Sa –
105, rue Réaumur – 75002 Paris
La demande doit être formulée par lettre
recommandée avec accusé de réception et
parvenir à l’adresse précitée six jours au
moins avant la date de la réunion. Les votes
par correspondance ne seront pris en
compte qu’à la condition de parvenir à RBC
Investor Services Bank France SA deux
jours au moins avant la date de l’assemblée,
accompagnés, le cas échéant, d’une attes
tation établie par le dépositaire de ces ac
tions justifiant de leur enregistrement en
compte.
L’actionnaire ayant voté par correspon
dance n’aura plus la possibilité de participer
directement à l’Assemblée ou de s’y faire
représenter en vertu d’un pouvoir.
Les demandes d’inscription de projets de
résolution à l’ordre du jour doivent être en
voyées dans les conditions prévues par
l’article R 225-71 du Code de Commerce.
Le Conseil d’Administration

217J02419

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 09/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme RAFFIN Clotilde, 
née le 26/08/1917, décédée le 07/12/2019 
à RENNES (35). Réf. 0358068569/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100641

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 09/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. RAMIER Jean-Luc, 
né le 18/04/1953 décédé le 10/07/2020 à 
RENNES (35). Réf. 0358068571/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100643

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 09/03/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. SANTA-
MARIA Alain, né le 07/09/1956, décé-
dé le 18/04/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358068573/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR

21100644

SUUCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme DESVAUX Mar-
guerite, née le 22/12/1927 décédée le 
26/04/2020 à FOUGERES (35) (35). Réf. 
0358068914/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100653

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme REINETTE Aurore, 
née le 29/08/1992 décédée le 16/11/2019 à 
RENNES (35). Réf. 0358068931/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100651

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. DELMAS Michel, 
né le 14/03/1952 décédé le 07/02/2018 à 
ST GREGOIRE (35). Réf. 0358068949/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100656

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. JAMARD Jacques, 
né le 30/07/1939 décédé le 29/03/2019 à 
ST GREGOIRE (35). Réf. 0358068965/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100657

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme FAU-
CHON Eugénie, née le 07/07/1929 décé-
dée le 19/11/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358068967/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100672

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme VIAUD-HONO-
RIEN Jocelyne, née le 25/04/1959 décé-
dée le 20/04/2019 à RENNES (35). Réf. 
0358068980/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100668

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. CAP-
TIEN Dominique, né le 02/09/1962 dé-
cédé le 12/10/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358069003/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100669

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme DANET 
Marie-Laure, née le 10/07/1981 décédée 
le 06/05/2019 à LE LOROUX (35). Réf. 
0358069010/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100670

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LARDINOIT Gérald, 
né le 07/07/1945 décédé le 25/01/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358069028/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100671

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. LUS-
SAUD Christian, né le 10/10/1961 décé-
dé le 08/09/2018 à ST GILLES (35). Réf. 
0358069034/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

2100674

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 02/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. ELRIC Stéphane 
décédé le 22/02/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358069088/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100680

FICELLE ET CHAUDINFICELLE ET CHAUDIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : Lieudit Tournebride

35270 MEILLAC
811 259 613 RCS SAINT-MALO

Le 29/03/21, l’assemblée générale des as
sociés, statuant dans le cadre des disposi
tions de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS SAINT-MALO. Pour avis.

217J02500

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/02/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LAUNAY André 
décédé le 28/03/2020 à BAZOUGES LA 
PEROUSE (35). Réf. 0358069078/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR

21100678
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VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-
et-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif 
et n’engagent pas la responsabilité du journal.

27-01-2021 - Vendeur : COTARD PIERRICK PAUL JOSEPH
Acheteur : THORIGNE CARROSSERIE

Activité : Garage, tôlerie, peinture, négociant en véhicules neufs et occasions. Adresse : THO-
RIGNE-FOUILLARD (35235), ZA de Bellevue, 14 avenue de Bellevue. Prix : 270 000 €. Oppositions 
: En l’Etude de Maître Romain JOUFFREY, 6 rue Duguesclin, 35235 THORIGNÉ FOUILLARD.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE





Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

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

Laval
02 43 67 67 67

Espace Entreprises Les Laurentines - 1, rue des Longrais - 35520 La Chapelle-des-Fougeretz
T. 02 99 14 49 35 - P. 06 40 38 06 22 - contact@crestomodules.fr - www.crestomodules.fr

10 rue Maréchal Joffre, 35000 Rennes
09 83 48 88 77
Bistrot à manger

Vente à emporter, ouvert du mardi au dimanche

AU PIED DE NEZ

Cuisine ripaille

Soutenons nos restaurants !
www.financeetcourtage.fr

Un projet financé par 


