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18e semaine de l’année
Lundi 3 : dernier quartier de Lune.

Le dicton météo
« De la pluie le premier jour de mai,  

ôte aux fourrages de la qualité. »

Fêtes à souhaiter
le 1er, Fête du travail ; le 2, Boris, Zoé ;  

le 3, Jacques, Philippe ; le 4, Sylvain ; le 5, Judith ;  
le 6, Prudence ; le 7, Gisèle, Flavie.

Un an déjà
Le 1er mai, Joe Biden dément l’accusation  

d’agression sexuelle d’une ex-collaboratrice,  
en 1993, lorsqu’il était sénateur. - Le 2 mai,  

en France, le gouvernement prolonge l’état  
d’urgence sanitaire jusqu’au 24 juillet. -  

Le 2 mai, en France, un chat est testé positif au  
coronavirus pour la première fois. - Le 3 mai,  

le chef de la diplomatie américaine affirme  
qu’il existe un «nombre significatif de preuves» que  

le coronavirus provient d’un laboratoire  
de Wuhan, en Chine. - Le 4 mai, début de la première 

phase de déconfinement en Allemagne  
et en Belgique. - Le 5 mai, un vice-président  

d’Amazon démissionne en soutien à ses employés, 
souhaitant ainsi dénoncer le licenciement  

abusif d’employés ayant déploré de mauvaises  
conditions de travail durant l’épidémie de Covid-19.

Les tablettes de l’histoire
Le 1er mai 1981, en Espagne,  

15 000 personnes sont intoxiquées par  
des huiles frelatées. – Le 2 mai 1983,  

des chercheurs australiens annoncent avoir  
implanté avec succès chez une femme  

un embryon congelé. - Le 3 mai 1979,  
les Conservateurs remportent les élections  

législatives en Grande-Bretagne,  
et Margaret Thatcher devient la première femme 

Premier ministre de sa majesté. –  
Le 5 mai 2002, en France, Jacques Chirac est  

réélu à la présidence de la République avec  
plus de 82 % des voix face à Jean-Marie Le Pen. 

Le 6 mai 1961, naissance de  
George Clooney, acteur et réalisateur américain.

Le truc de la semaine
Pour avoir toujours du papier d’emballage  

à la maison et éviter de vous trouver dépourvue  
en cas d’emballage de dernière minute,  

demandez toujours une pochette-cadeau  
lorsque vous achetez quelques  

chose, même si cela vous est destiné.

L’esprit du monde
« Conquérir sa joie vaut mieux que  

s’abandonner à sa tristesse ». André Gide
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ACTUALITÉ - SAINT-MALO

Le ministre de l’Économie, des Finances et de la  
Relance était vendredi 23 avril à Saint-Malo. Il a 
écouté les témoignages des professionnels du  
secteur de l’hôtellerie, des cafés et de la restauration 
(CHR) ainsi que du secteur du tourisme.

« Il faut être prêt pour le redémarrage et accom-
pagner cette reprise. On ne va pas couper les aides du jour au 
lendemain, nous allons accompagner les professionnels dans les 
semaines qui viennent, semaines qui précèdent la réouverture. » 
Le ministre a rassuré les professionnels impactés depuis 14 mois 
par la crise économique liée à la Covid. 
Il a également annoncé le prolongement de l’accès au PGE  (prêt 
garanti par l’État) jusqu’au 31 décembre 2021, alors qu’il devait 
s’arrêter au 30 juin. «  Et nous ouvrons la possibilité de rembour-
ser ses fournisseurs avec ce PGE  ».

Visite ministérielle
Bruno Lemaire rassure  
les professionnels du tourisme
par Laora Maudieu

Précieux témoignages locaux et concrets 
Les professionnels sont revenus sur de nombreux points. 
Parmi lesquels :
« Commencer à rembourser le PGE cela signifie ne pas pouvoir 
réinvestir alors que nous allons avoir besoin de fonds pour ce re-
démarrage et les mois à venir, il faudrait une troisième année sans 
remboursement». Olivier De Lorgeril (Zoo de la Bourbansais & 
Demeure Historique)
« Nous sommes usés, épuisés et inquiets » Séverine Du Jonchay 
(Domaine des Ormes). « Nous avions investi 4/5è de notre chiffre 
d’affaires juste avant la pandémie. De plus avec cette taille  
d’entreprise (+50 salariés) nous ne rentrons pas dans beaucoup 
de cases « aides .»

« Le point noir de la reprise dans le secteur des cafés et restau-
rants, c’est l’incapacité à recruter les saisonniers. Les embaucher et 
les mettre en chômage partiel ? De plus s’il y a une réouverture par 



La Banque Alimentaire de Rennes est lauréate de l’appel 
à projets régional du Plan de Relance et de la stratégie 
de prévention et de lutte contre la pauvreté. Elle a reçu  
85 000 € pour des travaux d’extension de son entrepôt. 

La Banque Alimentaire de Saint-Malo a été pourvue de 49 000 €  
pour le renouvellement d'un véhicule de transport réfrigéré*.

« Depuis 2018, l’aide alimentaire est sous tension sur le territoire  
bretillien,  » indique Gilles Le Pottier, président de la BA de 
Rennes. « La tendance à la hausse s’est accrue en 2020 (+ 20 %) 
et encore plus au 1er trimestre 2021 (+ 40 %). Chaque jour, quelque  
6 tonnes de denrées, correspondant à près de 15  000 repas, 
entrent et sortent de l’entrepôt de Pacé. Celui-ci nécessite des 
travaux d’extension pour faire face à l’accroissement de la  
demande. L’aide de l’État correspond à 10% du coût d’extension. »

La BA de Rennes en chiffres :
109 bénévoles permanents, 3 mécénats de compétence,  
2 salariés à temps partiel
60 associations partenaires (épiceries sociales / distribution de 
colis / hébergement avec repas)
23 750 familles aidées, soit 41 326 personnes
2,2 millions de repas en 2020

*Autres projets soutenus en Bretagne :
60  000 € pour la création d'une maison des solidarités par la 
Banque Alimentaire de Vannes 
45 000 € pour une Banque alimentaire itinérante en Finistère

Banques alimentaires 

239 000 € pour 
renforcer leurs actions
Les 5 Banques Alimentaires qui maillent le territoire 
breton se voient dotées de fonds complémentaires, dans  
le cadre du Plan de Relance.

Olivia Grégoire, Secrétaire d’État chargée de l’Économie sociale, 
solidaire, dans les locaux de la Banque Alimentaire à Pacé le 26 avril.
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

département, cela peut provoquer un effet  d’appel 
et mettre en pénurie de personnel les autres secteurs »  
Oscar Legendre (UMIH Côte d’Émeraude).
Marie-Dominique Breitbeil (Club des Hôteliers 
Saint-Malo) et Olivier Raulic (Thermes de Saint-Malo) 
ont rappelé «  l’importance d’une réouverture à plein, 
et simultanée de l’ensemble : hébergement, hôtel, res-
taurant, loisir, ce sont des activités interdépendantes ! »
Jean-Virgile Crance a demandé à ce que le secteur 
de l’événementiel soit inclus dans le dispositif d’aides 
du décret sur la prise en charge des charges fixes. Il a 
rappelé «  la situation est catastrophique au Palais 
des Congrès de Saint-Malo. Si les clients demandent 
le remboursement des acomptes, nous sommes en 
cessation de paiement. »

Le mur de la dette
« Nous ne laisserons tomber aucune entreprise saine 
qui se retrouve confrontée, malgré elle, à un mur 
de la dette. Il faut repérer les PME de chaque ter-
ritoire et amener des réponses financières nouvelles, 
sur-mesure. Elles seront annoncées d’ici quelques se-
maines. »

©
LM

Sur le perron de la mairie de Saint-Malo, Bruno Lemaire  
le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, en 
présence d’élus et de professionnels des hôtels, restaurants, 
commerces et sites touristiques.

Le ministre a visité un autre  
site bretillien ce 23 avril : 
l’usine Triballat à Noyal-sur-Vilaine.  
Rappelant le soutien à hauteur de 800 000 € 
du projet de développement d’une technique 
de fermentation innovante du groupe Triballat, 
propriétaire de Sojasun avec à la clé une  
dizaine de nouveaux emplois.

Professionnels CHR  
et du Tourisme présents :  
Olivier Raulic (Thermes de Saint-Malo),  
Séverine Du Jonchay (Domaine des Ormes), 
Marie-Dominique Bretbeil (Club des Hôteliers 
Saint-Malo),  Oscar Legendre (UMIH Côte 
d’Émeraude),  
Valérie Le Saux ( Union des Commerçants  
Saint-Servan),  Jean-Virgile Crance (SPL Destination 
Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel),  
Olivier De Lorgeril (Zoo de la Bourbansais),  
Thomas Velter (EPIC Mont Saint-Michel).
Élus présents : Gilles Lurton (Maire de Saint-Malo),  
Emmanuel Berthier (Préfet de Bretagne), Vincent 
Lagoguey (sous-préfet Saint-Malo), Laurence 
Fortin (vice-présidente de la Région Bretagne), 
Marie-Pierre Vedrenne (députée européenne)



Coop  
de construction
Vincent Kersuzan,  
nouveau directeur 
Vincent Kersuzan, 46 ans, a pris ses  
nouvelles fonctions de directeur de  Coop de 
Construction, l’un des acteurs du marché  
de la promotion et de la construction immobilière  
de Rennes et sa Métropole (150 logements  
livrés en moyenne chaque année).
Fils d’artisans et d’entrepreneurs né à Auray, il  
commence sa carrière à Rennes en 1996, alors  
apprenti chez Eiffage dans le cadre de sa formation  
en Génie Civil. Il participe à la construction et à  
l’aménagement de la première ligne de métro, part 
ensuite exercer à Mayotte pour le Groupe Vinci  
puis à La Réunion. Il participe au développement de 
plusieurs PME du BTP dans l’océan Indien où il  
passe 19 années. Il rejoint la métropole rennaise en 
mars 2019, devenant directeur de Travaux pour le 
Groupe Idec à Rennes. 
Le nouveau directeur de Coop de Construction,  
Société Coopérative d’Intérêt Collectif depuis 2015, 
est entouré d’administrateurs bénévoles et  
de 14 salariés, pour mettre en œuvre les projets  
innovants pour l’habitat de demain. 

Harmonie Mutuelle Bretagne
Laetitia Bernard nouvelle directrice
Laetitia Bernard vient d’être nommée début avril à Rennes, directrice Harmonie Mutuelle  
pour la région Bretagne, suite à la réorganisation managériale et territoriale d’Harmonie 
Mutuelle qui se prépare à devenir une « entreprise mutualiste à mission ».
Laetitia Bernard, 37 ans, a réalisé une grande partie de sa carrière au contact des clients  
et des collaborateurs. Elle a démarré sa carrière en 2004 comme Chargée d’études et de 
programmes marketing clients chez Sage. En 2007 elle devient ingénieur commercial chez 
Arval-Bnp Paribas Groupe. Elle rejoint Harmonie Mutuelle en 2015 en tant que chargée 
d’affaires collectif pour l’Ille-et-Vilaine. Depuis 2016, elle assurait la responsabilité  
d’animation commerciale collectif pour les départements d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor.
Harmonie Mutuelle (groupe Vyv) emploie 4 881 collaborateurs et protège près  
de 4,8 millions de personnes.
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ACTUALITÉ  - CARNETS
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Crédit Agricole 35
Nathalie Journet nouvelle directrice 
des Ressources Humaines, de la 
Communication et de la RSE
Nathalie Journet a pris ses fonctions de directrice  
des Ressources Humaines, de la Communication et de la 
RSE, le 26 avril. Elle était précédemment adjointe à la 
Direction Ressources Humaines et Pôle Utilisateur RH et 
Vie coopérative au sein du Crédit Agricole Alpes Provence.  
Diplômée de l’EDHEC Lille et de l’ITB, elle intègre le 
groupe en 1993, comme chargée de clientèle au Crédit 
Agricole du Gard. Elle exerce, par la suite, des fonctions 
de marketing et de ressources humaines avant de rejoindre 
en 2007, le Crédit Agricole du Languedoc en tant que 
responsable du développement des compétences. En 
2011, elle devient responsable de la qualité client au Crédit 
Agricole Alpes Provence, puis évolue sur des postes de 
management en lien avec la relation client et les ressources 
humaines. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine est le  
premier réseau bancaire du département avec 116 agences  
et 1 500 salariés, au service de 503 000 clients.
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Élections départementales  
et régionales 

Les élections départementales et  
régionales se tiendront les dimanches 20 et 27 juin 

2021. La déclaration de candidature se fait en  
préfecture d’Ille-et-Vilaine pour le 1er tour :  

du 26 avril au 5 mai inclus pour les départementales  
et  du 10 au 17 mai inclus pour les régionales,  

pour le 2d tour : le lundi 21 juin pour les départemen-
tales et les 21 et 22 juin pour les régionales.

Le chiffre
11,4 millions
C’est le nombre d’appareils électriques 
collectés par l’éco-organisme Ecosystem  
en 2020 en Bretagne. Le territoire  
accède ainsi à la 1re place dans le classement  
des régions, avec une performance  
de 13,2 kg par habitant.
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10e Édition du marathon vert
Le 24 octobre 2021 se tiendra la 10e édition du Marathon Vert Rennes Konica Minolta.  

Les inscriptions sont ouvertes, sur le site www.lemarathonvert.org. 
L’Association Sportive Rennes Cap Malo,  

et la société évènementielle J’Events, en charge de l’organisation proposent  
cette année encore les 5 épreuves suivantes :

le mythique Marathon de 42,195 km,  
supports des Championnats de France et de Bretagne 2021

le Marathon Relais Ouest-France de 42,195 km  
(5 coureurs, limité à 700 équipes)

la Féminine Yves Rocher de 7,5 km  
(2 000 femmes en 2019) – course ou marche

la Marche Nordique Lamotte de 11 km

le Marathon Duo McDonald’s de 42,195 km  
(2 coureurs x 21,1 km) - (limité à 500 duos)
Cette année le marathon sera support  
des championnats de France et de Bretagne.

ACTUALITÉ - BRÈVES

Don « en nature » pour Notre-Dame
Pour contribuer à la restauration de la charpente de la  
cathédrale de Notre-Dame de Paris, le département a décidé  
de donner 20 m3 de bois issus de la forêt de la Corbière, 
située sur la commune de Marpiré (entre Rennes et Vitré). Ce 
sont 11 chênes qui sont mis à disposition de l’Office National 
des Forêts et contribueront à la reconstruction de la flèche de  
la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, qui nécessite 1 100 chênes.
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FOCUS

2021. Les entreprises sont amenées à se transformer dans un 
monde qui mute vite, très vite. Un besoin urgent d’innovation que 

les startups s’évertuent à mettre en oeuvre sans toujours bien 
appréhender les débouchés commerciaux qui s’offrent à elles.  

Une interface que le Village by CA entend assurer.
par Karine Barbé

« Nous sommes  
la porte d’entrée 
de l’innovation »

Village By CA 35
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« Les startups 
doivent trouver des 
débouchés  
commerciaux et  
se pérenniser »

« Accélérer, s’adapter aux  
mutations, est devenu vital pour  

toutes les entreprises. »

FOCUS

Carole 
Gourmelon
Maire du Village by CA 35
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Accélérateur de star-
tups porté par le Cré-
dit Agricole, le Village 
by CA est implanté en 
Ille-et-Vilaine depuis 
2017. 46 startups ont 
ainsi été accompa-

gnées depuis son lancement créant 293 
emplois. Les jeunes pousses en phase 
d’accélération sont sélectionnées par 
un comité d’ambassadeurs composé de 
grandes entreprises locales et bénéfi-
cient d’espaces, de mentors, d’experts, 
de programmes sur-mesure pour les ai-
der à se structurer, trouver des débou-
chés commerciaux et se pérenniser. De 
nombreuses pépites ont éclos au sein de 
l’accélérateur. On peut citer Steeple et 
ses écrans digitaux assurant la commu-
nication interne des entreprises, Newcy 
et ses gobelets réutilisables ou encore 
Happywait qui digitalise la vente et le 
parcours d’achat dans l’immobilier neuf.

Ça match !
Les startups ne peuvent assurer leur pé-
rennité qu’en dénichant des débouchés à 
leurs innovations. Quant aux entreprises, 
elles ont besoin d’identifier des solutions 
innovantes capables de booster leur dé-
veloppement. Pour faire matcher ces 
différents besoins, le Village dispose de 
plusieurs outils de mise en relation «  Il y 
a une cinquantaine de Business Connect 
par an. Ils permettent à des entreprises 
et des startups travaillant sur une thé-
matique commune de se rencontrer», ex-
plique Willy Deslandes. « Lors du dernier 
Business Connect sur la santé, un grand 
acteur du secteur a échangé avec 8 star-
tups développant des innovations dans le  
domaine » détaille Carole Gourmelon à 
titre d’exemple « 4 ont été retenues pour 
proposer des solutions».   Des échanges 
également favorisés par une plate-
forme «  de rencontres BtoB  », baptisée  
We Match, où les entreprises postent leurs 
besoins et les startups, leurs solutions.
 

  
L’innovation  
à tous les étages
Le besoin d’innovation est partout, « tout 
s’accélère » confirme Carole Gourmelon, 
«Maire» du Village. « Accélérer, s’adapter 
aux mutations, est devenu vital pour 
toutes les entreprises.» La nécessité com-
mande ainsi aux startups et aux PME, 
ETI ou grands comptes de travailler de 
concert pour intégrer l’innovation au 
sein de l’écosystème. Si les intérêts sont 
communs, les relations entre les deux 
mondes ne vont pas de soi  comme le 
confirme le Startups Manager du Village, 
Willy Deslandes « Il y a un vrai problème 
de langage et de compréhension entre 
une startup qui a sa propre agilité, son 
propre mode de fonctionnement et un 
grand groupe qui a ses process et ses 
temps de décision. Les deux ne se com-
prennent pas toujours. Le village est «  le 
chainon manquant  » pour acculturer 
startups et entreprises. On leur offre un  
terrain où ils vont discuter, échanger. »

Le Village by CA  
signataire de la charte 
SISTA 
Le Village est signataire de la Charte  
d’accélération du financement des 
femmes entrepreneures.  En 2019, 8% des 
startups sont fondées ou co-fondées par 
des femmes et elles ont 30% de chances 
en moins de lever des fonds par rapport 
aux équipes masculines. Les femmes 
fondatrices et co-fondatrices de startups 
ne récoltent que 5% des fonds alloués 
chaque année aux jeunes entreprises in- 
novantes par les fonds de capital risque 
français. Partant de ce constat, les fonds 
d’investissement venture des grandes 
entreprises  et les accélérateurs (compre-
nant incubateurs, accélérateurs et réseaux 
d’entrepreneurs) ont accepté de s’enga-
ger à accompagner 50 % et financer 25% 
de startups fondées ou co- 
fondées par des femmes à horizon 2025.
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FOCUS

« Le village est « le chainon 
manquant » pour acculturer 
startups et entreprises. »

Willy  
  Deslandes
Startups Manager

Amélie 
  Perrot
Corporate Manager
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Explorer de  
nouveaux territoires
Et pour développer leurs propres innova-
tions, mais aussi pour se frotter aux nou-
velles générations, sentir les tendances  
et les signaux faibles du marché, les 
entreprises éprouvent de plus en plus 
le besoin de s’immerger, de s’accultu-
rer au monde des startups. « Avec cette 
année 2020, les entreprises ont bien 
compris les enjeux de la digitalisation  »  
souligne la Corporate Manager du Vil-
lage, Amélie Perrot. « Elles ont pris la CO-
VID de plein fouet, ont dû s’adapter rapi-
dement à la mise en place du télétravail, 
aux nouvelles méthodes collaboratives, 
aux besoins émergents de leurs clients et  
collaborateurs…  Elles savent qu’elles 
doivent accélérer leur transformation, mais 
ne maitrisent pas toujours la méthode. Au 
Village nous leur proposons de venir 

Les startups à impact  
positif se multiplient
« On ne va pas chercher que l’innovation 
technologique »   précise  Carole  Gourmelon,  
mais également l’innovation sociale 
avec des startups comme Tom&Josette,  
premier réseau de micro-crèches inter-
générationnelles ou encore Newcy et ses  
gobelets réutilisables. «  Il y a de plus en 
plus de startups qui réfléchissent leurs ser-

vices par rapport à leur impact environ-
nemental et sociétal, c’est flagrant », note 
Willy Deslandes.   «  Il y a une vraie accé-
lération de la prise de conscience à tous 
les niveaux  ». Des critères également in-
tégrés par les investisseurs « L’impact en-
vironnemental et sociétal est maintenant 
pris en compte alors qu’il y a encore cinq 
ans c’était quasiment absent, sauf dans 
quelques fonds vraiment spécialisés ».

s’immerger au plus près de nos startups  
pour développer des solutions innovantes 
et gagner en agilité. Nous brisons les 
frontières entre les entreprises et les star-
tups pour favoriser le développement de 
l’open innovation sur le territoire. »
Une acculturation qui franchit encore 
une étape à travers une expérimentation 
menée par le Village by CA Ille-et-Vilaine 
et le CFA du bâtiment Bretagne. L’idée 
est d’intégrer un pôle innovation au sein 
de l’organisme «  Un nouveau centre de  
formation des apprentis de la filière du 
bâtiment va voir le jour courant 2022 à 
Montgermont. Nous allons positionner un 
hub au sein du CFA du bâtiment pour ai-
der la filière à accélérer », indique Carole 
Gourmelon. « En connectant entreprises, 
étudiants et startups, nous facilitons les 
échanges et l’émergence de solutions in-
novantes réellement adaptées aux besoins 
du secteur. C’est une brique de plus pour 
aider à l’accélération des transitions. »

Quid des investissements en 2021 ?
Si 2020 et son contexte de crise n’a pas refroidi les investissements,  
les 5,8 milliards sortis des poches des investisseurs se sont concentrés sur  
des startups déjà bien lancées ayant majoritairement réussi une première 
 levée de fonds « Pour ceux qui voulaient faire leur premier tour de table, ça  
a été beaucoup plus compliqué en 2020 et cela reste tendu en 2021. »  
analyse Willy Deslandes.

La petite histoire du village
L’idée du « Village by CA » est née d’un constat du Crédit Agricole.   
« D’un côté, nous avions des startups avec des enjeux de pérennité, à la  
recherche de débouchés commerciaux. De l’autre, nous avions des  
clients commerciaux, PME, ETI éprouvant des difficultés à se digitaliser, à  
intégrer les nouvelles générations, les nouveaux modes de management… 
D’où l’idée de créer le Village by CA qui est finalement une place de marché  
où se retrouvent les startups et les entreprises classiques. C’est dans cet  
échange-là que nous pouvons apporter de la valeur ajoutée pour les deux. »  
indique Carole Gourmelon, la "Maire" du Village by CA Ille-et-Vilaine.  
Aujourd’hui le réseau compte 39 Villages, plus de 1 100 startups et  
650 partenaires.
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L’agence créative  
Tribu rejoint MV Group 
L’agence lilloise Tribu est spécialiste en 

brand content et social media marketing.  
Fondée en 2011 par Julien Lemaire, la  

société vient aujourd’hui renforcer l’exper-
tise de MV Group. Avec ses 3,5 millions  

de chiffre d’affaires par an et ses 32 colla-
borateurs, Tribu permettra par ailleurs à 

MV Group de passer le cap des 300 salariés 
et de viser 50 millions de chiffre d’affaires 
en 2021. Avec cette nouvelle opération de 

croissance externe MV Group devient   
le 1er groupe français indépendant en  

marketing digital.

Unseenlabs lève  
20 millions d’euros 

C’est l’une des plus importantes levées  
de capitaux du nouveau secteur spatial euro-

péen. Cette nouvelle augmentation de capital 
doit permettre à Unseenlabs d’intensifier la 
phase d’hypercroissance, de se développer 
à l’international et de recruter de nouveaux 
talents. Leurs nano-satellites permettent la 

surveillance des océans, plus précisément 
la localisation des navires non-coopérants 

(pêche illégale, pollution, actes de piraterie, 
etc). Un nouveau tour de financement réalisé 

avec Omnes, 360 Capital et Blue Oceans 
Partners, ainsi qu’un financement supplémen-

taire de deux investisseurs historiques : 
 Breizh Up (le fonds d’investissement du 

Conseil régional de Bretagne, soutenu par le 
fonds ERDF) et Definvest (le fonds du  

ministère des Armées géré par Bpifrance ).

Le groupe Avril se recentre sur le végétal 
Le quatrième groupe agro-industriel français opère un recentrage stratégique avec la 
mise en vente de la marque d’oeufs Matines et son activité de transformation de la viande 
de porc. L’ambition est de devenir leader des solutions végétales, au service des transitions  
alimentaires, environnementales et agricoles. L’opération, prévue dans les prochains mois,  
concerne plusieurs sites en France, dont celui d’abattage de Saint-Brice-en-Coglès. 
En 2020, Avril a réalisé un chiffre d'affaires de 5,8 milliards d'euros. Présent dans 19 pays,  
il réunit près de 7 600 collaborateurs répartis dans 82 sites industriels dans le monde.©
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Jonathan et Clément 
Galic, co-fondateurs 

d’Unseenlabs
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Nous sommes un Groupe de plus de 50 ans 
(création en 1967) avec un ancrage rural : 
notre siège social est à Laval. Nous sommes 
issus de cette proximité avec nos clients, les 
PME et TPE, dans les territoires,  » rappelle 
Jean-Marie Vandergucht. « En effet le coeur 
historique de FITECO se trouve en Pays de 

Loire et Basse-Normandie », précise Philippe Bourbon. « Nous 
avons fait beaucoup de croissance « par capillarité »,  en proxi-
mité, au gré des rencontres. »
« Croitre n’est pas une fin en soi. À chaque fois il s’est agi de ren-
contres et de valeurs partagées : valeurs humaines, importance 
du maillage territorial et expertise bien sûr ! C’est pourquoi cha-
cun des 80 sites FITECO garde une indépendance et une liberté 
d’initiative. »

Croissance exponentielle
«  La croissance externe s’est intensifiée ces dernières an-
nées. Nous avons une implantation à Lyon par exemple depuis 
2020. Nous nous développons sur le territoire breton depuis  
cinq ans : Brest, Saint-Brieuc, Concarneau… Rennes était incon-
tournable. » En faisant rentrer le cabinet ACONEX dans le groupe 
début avril, FITECO compte 35 collaborateurs à ce jour sur Rennes 

Expert-comptable
FITECO s’installe à Rennes

Ce groupe d’Expertise Comptable vient d’intégrer le cabinet ACONEX  
(Saint-Grégoire) dans son giron, comptabilisant à présent 80 sites FITECO en France,  

et 1 600 collaborateurs. Les dirigeants cherchent un site sur la  
métropole pour assoir leur développement, projetant les 100 collaborateurs  

à Rennes d’ici cinq ans.

« nous envisageons 100 personnes d’ici cinq ans. D’ailleurs nous 
recherchons actuellement un site (en location ou achat) pour  
accueillir FITECO sur la métropole : 1000m2 de bureau, avec une 
possibilité d’évolution à 3 000m2, avec stationnement, car nous 
devons accueillir nos clients ! »

La force d’un groupe 
« Faire partie de ce  groupe, c’est s’enrichir de plus larges com-
pétences et savoir-faire », indique Yannick Ollivier. « Les affaires 
sont complexes, ensemble on peut s’appuyer sur notre pluridis-
ciplinarité.  »  « Nous avons développé des outils de travail en 
interne, une plateforme d’échange de données notamment qui 
permet de garder une autonomie par rapport aux éditeurs de 
logiciels.   Pas d’externalisation des services proposés, nous te-
nons à la confiance de nos clients, et cela passe par  le maintien 
des collaborateurs et des compétences sur chaque territoire.»

Fitéco :
80 sites en France, 85 associés, 1600 collaborateurs, 
140M€ de CA, siège à Laval.

ÉCONOMIE - MÉTIER DU CHIFFRE
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Le directoire de FITECO, avec  
de g.à d. Yannick Ollivier le directeur 

général, Jean-Marie Vandergucht  
et Philippe Bourbon Co-présidents et 

co-fondateurs du Groupe. 
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« 150 dirigeants ont été  
récompensés depuis la création 
des Oscars »

Les lauréats 2021 et les partenaires de l’association :
De G à D :  Louis Maurice (OKWind), Pascal Portelli (Delta Dore), Jean-Yves Carillet (DG CA35), Hervé Kermarrec (pdt UE 35),  

Carole Pautrel-Glez (pdte de l’ordre des Experts comptables de Bretagne) Jean-Luc Chenut (pdt du Conseil départemental), 
Matthieu Beucher (Klaxoon),Thomas Burel (Terra libra), Éric Challan-Belval (pdt de l’Académie des oscars 35)
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Oscars d’Ille-et-Vilaine 2021

35 ans dans le « 35 », 5 en   treprises récompensées
par Jean Jacques BRÉE

Repérés et proposés par un jury indépendant, composé d’acteurs 
économiques du département, 4 nouveaux lauréats et 1 start-up 
complètent cette année la liste des 150 dirigeants récompensés 
depuis la création de cette manifestation. 

Le prix de la croissance et du  
développement à l’international à KLAXOON
En activité depuis 6 ans et spécialisée dans l’édition de logiciels  
applicatifs, l’entreprise KLAXOON (260 salariés dont 180 à 
Rennes) a révolutionné la réunion d’entreprise.
Objectif du président-fondateur Matthieu BEUCHER : « Rendre 
les réunions de groupe plus interactives, plus intéressantes et 
plus productives pour les participants grâce au numérique ».  
Klaxoon développe des solutions collaboratives pour le travail en 

équipe, au bureau ou à distance,  en libérant tous les potentiels 
individuels et collectifs. 
«  Un succès technologique français qui rayonne aujourd’hui 
dans le monde entier ».

Récompenser les réussites des entreprises bretilliennes, valoriser les talents et partager des  
aventures humaines exceptionnelles : telle est l’ambition des Oscars d’Ille-et-Vilaine depuis 35 ans. 

Chaque année cette cérémonie, qui se veut le reflet du dynamisme économique du département, 
distingue des entreprises conjuguant réussite économique, innovations sociale et technologique et 

transition écologique. Un objectif confirmé lors de la remise des prix 2021, le 22 avril dernier,  
en distanciel et en direct, devant les caméras de TVR 35 : crise sanitaire oblige !
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Oscars d’Ille-et-Vilaine 2021

35 ans dans le « 35 », 5 en   treprises récompensées
par Jean Jacques BRÉE

L’association des Oscars d’Ille-et-Vilaine
Créée en 1986 par la Jeune Chambre Économique et le 
Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine,  l’association présidée par  
Jean-Yves CARILLET, DG du CA 35, rassemble aujourd’hui  
plusieurs partenaires  parmi lesquels le Département d’Ille- 
et-Vilaine, l’Ordre des Experts-comptables de Bretagne, 
Ouest-France, TVR 35, Le Poool, Bretagne Commerce 
International, KPMG et l’Union des Entreprises 35.

Le prix de l’innovation sociale pour TERRA LIBRA
Implantée à Betton, TERRA LIBRA est une plateforme de  
distribution de produits alimentaires. Elle agit aux côtés des 
commerces de proximité et milite pour l’émergence d’une  
économie équitable de la production à la distribution tout en 
jouant un rôle pédagogique important.
Objectif du dirigeant, Thomas BUREL  : «  réduire l’empreinte  
écologique dans le respect des hommes et de la nature ». 
Terre et Liberté sont deux valeurs essentielles de ce projet militant  
de copains au départ, aujourd’hui en phase de professionnalisation.

Le prix de l’innovation technologique  
décerné à DELTA DORE
Pionnier sur le marché de la maison et du bâtiment connectés,  
le groupe technologique DELTA DORE basé à Bonnemain  
(800 salariés) fabrique chaque année 4,5 millions de produits  
permettant aux particuliers comme aux professionnels d’améliorer  
leur confort de vie avec des solutions connectées simples  
d’utilisation et répondant aux besoins de la vie quotidienne
Ce prix, remis à Pascal PORTELLI, président du directoire, distingue  
tout autant la réussite économique de cette entreprise créée  
voilà 51 ans que «  l’aventure humaine illustrée par l’excellence 
de ses équipes ».

Le prix de la transition  
écologique met OKWind à l’honneur
Installée à Torcé depuis 2009, la société OKWind s’est spécialisée 
dans la conception, la fabrication et l’installation de générateurs 
d’énergie verte principalement dédiés à l’autoconsommation 
(trackers solaires).
Ces trackers bi-faces et biaxes suivent le soleil comme des 
tournesols. 
Pour Louis MAURICE, co-fondateur et président du groupe  
(100 collaborateurs dont 13 stagiaires pour un CA de 21 M€ en 
2020) «  il s’agit d’offrir à chacun la possibilité de produire et 
consommer sa propre électricité localement ».
Depuis 2020, OKWind propose, avec sa filiale Lumioo, un tracker 
solaire pour particuliers répondant à une demande croissante de 
produire une énergie verte tout en maitrisant sa consommation, 
sa facture d’électricité afin de devenir plus autonome. 

Une start-up dinardaise récompensée.
Depuis 2016, l’Académie des Oscars, réunissant les anciens  
lauréats, décerne également un prix «  spécial Start-up  » à un 
porteur de projet innovant.
À l’issue d’un vote par internet, ce prix a été attribué à Manon HUET.
Créée en 2020 et basée à Dinard, cette start-up s’est spécialisée 
dans la fabrication industrielle et la vente d’articles de pâtisserie.
Sous la marque KALAMOS, la jeune dirigeante de HMO  
Développement a mis au point une gamme de cookies ultra 
gourmands d’origine 100% végétale sans huile de palme ni sucre.

Manon HUET :   
prix de l’Académie des Oscars 2021  

pour KALAMOS

©
 D

.R
.



16 7  J O U R S - 5 0 7 1 - 3 0  A V R I L / 1 E R  M A I  2 0 2 1

ÉCONOMIE - FINANCE

Relance et développement territorial

La Banque des territoires livre  son bilan 2020

Soutien au tissu économique breton
Face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, la 
Banque des territoires s’est mobilisée en 2020 pour soutenir les 
entreprises. Elle a injecté 6,8 millions d’euros dans le fonds d’ur-
gence constitué avec la région Bretagne, les départements et les 
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). 
Ce fonds d’un montant total de 27,5 millions d’euros a accordé, à 
fin 2020, 4,6 millions d’euros de prêts à 436 entreprises. En com-
plément 500 000 euros ont contribué à aider plus spécifique-
ment les entreprises de l’Économie sociale et solidaire à travers le 
Fonds Relève Solidaire. Les professions juridiques ont également 
bénéficié d’un soutien de 18 millions d’euros « certains auraient 
pu mettre la clé sous la porte pendant la crise, étant également 
confrontés à un déficit d’activité et des dettes », souligne Patrice 
Bodier.

Investissement doublé  
dans les projets structurants
Malgré la crise sanitaire, la Banque des territoires a doublé ses 
investissements en fonds propres sur des projets structurants. 
Santé, tourisme, transition énergétique, revitalisation du ter-
ritoire, tous les secteurs ont bénéficié d’une aide conséquente. 
« En moyenne chaque année la Banque des territoires investit 
20 millions d’euros, nous avons doublé ce chiffre en 2020 » in-
dique le directeur régional qui précise « Ce montant d’investisse-
ment reflète un travail initié il y a quelques années et concrétisé 
en 2020 avec la mise à disposition des fonds. C’est le cas pour 
Office santé qui lutte activement contre la désertification mé-
dicale  ». La Banque des territoires intervient pour 4,6 millions 
d’euros dans le développement de la foncière bretonne, leader 
en France dans l’accompagnement et la création de maisons et 
pôles de santé. Une enveloppe de 10,8 millions d’euros a égale-
ment été consacrée à la création d’une Résidence Service Sé-
niors à Crozon dans le Finistère.
Active dans les questions de transitions écologiques et en-
vironnementales, la Banque des territoires accompagne See 
You Sun, société rennaise, spécialisée dans l’installation d’om-
brières photovoltaïques équipées de bornes de recharge  pour 
véhicules électriques, notamment sur les parkings d'entreprises 
et de collectivités.  5,8 millions d’euros ont été investis pour le 
déploiement de 1.000 ombrières photovoltaïques avec bornes 
de recharge électrique. À Quenea’ch (29), le projet de déve-
loppement d’éoliennes terrestres a également bénéficié de  
1,8 million d’euros. 

Malgré la crise sanitaire, la Banque des territoires Bretagne a assuré  
son soutien aux collectivités et aux acteurs économiques. Elle a même 

doublé ses investissements dans des projets structurants dans les  
secteurs de la santé, du tourisme ou encore de la transition énergétique.  

Un bilan 2020 présenté par Patrice Bodier, directeur régional.

Patrice  
   BODIER 
directeur régional  
Banque des territoires
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HÔTELLERIE - RESTAURATION

La gestion de la crise sanitaire du covid-19 qui a pous-
sé nos établissements à une fermeture administrative 
depuis octobre 2020 met à terre l’apprentissage dans 
notre secteur. Depuis le mois d’octobre, on estime 
que 90  % de nos apprentis sont totalement privés 
de leurs pratiques métiers en entreprise », constate 
l’Umih dans un communiqué. 

Le maintien des sessions de validation pour les jeunes en fin de 
parcours décidé « unilatéralement, sans concertation avec la pro-
fession, par le ministère de l’Éducation nationale » est fortement 
critiquée par le secteur qui s’interroge avec cette décision sur 
« l’intérêt de l’apprentissage pour l’obtention du diplôme », les ap-
prentis n’ayant pas pu faire leurs armes au sein d’une entreprise 
pendant la crise sanitaire. 

L’Umih précise avoir écrit au président de la République pour le 
sensibiliser à la situation et lui demander d’intervenir en faveur 
d’un report partiel des examens sur septembre-octobre  2021 
«afin que nos jeunes puissent finaliser une plus grande part de 
leurs pratiques en entreprise au moment de la réouverture des 
restaurants ».

75  % des apprentis diplômés de l’hôtellerie-restauration sont 
embauchés en CDI à la fin de leur contrat en alternance. Un 
mode d’apprentissage favorisé par le secteur avec en moyenne 
15 000 apprentis par an et 38 000 au sein des CFA.

«

L’Umih réclame  
un report partiel  
des examens
Le ministère de l’Éducation nationale  
annonce maintenir la programmation des  
sessions de validation pour les apprentis  
du secteur de l’Hôtellerie-Restauration. Une  
décision qualifiée d’« hors sol » par l’Union 
des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie.

Relance et développement territorial

La Banque des territoires livre  son bilan 2020
Pour la dynamisation des centres-ville, la banque a participé à 
l’augmentation du capital de la SemBreizh à hauteur de 600 000 
euros en vue de la création de BreizhCité. La société, dotée de 
8,5  millions d’euros, veut investir dans des projets immobiliers, 
logements, commerces ou services, au cœur des villes moyennes. 
« La dynamique territoriale est remarquable et les années à ve-
nir se présentent bien. On reçoit de nombreux dossiers sur des 
projets de tout type : tourisme, transition écologique énergé-
tique, santé… » se réjouit Patrice Bodier.

Chute des prêts à la  
construction de logements sociaux
Pour financer le logement social en Bretagne, la banque des  
territoires à accordé 366 millions d’euros de prêts « ce n’est pas 
une très bonne année» souligne Patrice Bodier « habituellement 
nous accordons des prêts pour un montant compris entre 400 
et 500 millions d’euros.»   En cause le déficit de construction lié 
notamment aux retard pris pendant la crise sanitaire. En 2020, 
3 300 logements sont sortis de terre en Bretagne contre 4 500 
en 2019.  « C’est un sujet de préoccupation pour les années à 
venir, car à cela se rajoute la crise d’alimentation de la filière 
avec l’augmentation du prix des matériaux qui pourrait encore 
alourdir les coûts de construction ». 

Chiffres clés 2020 en Bretagne 
Montant de soutien à un fonds d’urgence pour  

le tissu économique breton : 6,8 M€ 
Montant de soutien aux structures de l’économie  

sociale et solidaire : 0,5 M€ 
Montants des prêts signés au logement social,  
médico-social et secteur public local : 437 M€ 

Montant des prêts signés aux professions juridiques  
et consignations : 71 M€ 

Investissement en fonds propres : 41,5 M€
Montant  Programme d’Investissement  

d’Avenir  versé : 4 M€ 
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Recycler, économiser, réutiliser…ce sont les petits gestes mis  
en place par de nombreux artisans, comme l’Atelier Boulanger,  
dans l’objectif est de préserver l’environnement et d’augmenter  

leur rentabilité. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne  
accompagne les entreprises artisanales vers cette démarche  

environnementale.

Reconversion 
L’Atelier Boulanger :  
Une boulangerie  
écoresponsable

Boulanger de père en fils
Gérant d’un magasin de sport puis d’un bureau de tabac, ce  
quadragénaire a décidé de se reconvertir afin de rendre hommage  
à la profession de boulanger exercée par son père et son grand-
père. C’est après l’obtention d’un CAP Boulanger et plusieurs 
stages « pour apprendre les gestes de l’artisanat » qu’il décide 
de chercher une boulangerie pour s’installer à son compte. Ori-
ginaires du Finistère, Christophe Roignant et sa femme décident 
de quitter le département pour s’installer en Ille-et-Vilaine, à 
Saint-Jacques-de-la-Lande. En 2018, ils rachètent la boulan-
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gerie pâtisserie «  La Station  », située Rue de Nantes, qu’ils  
renomment « L’Atelier Boulanger ». C’est avec cinq salariés qu’ils 
débutent l’aventure en juillet 2018.
Aujourd’hui, la boulangerie est en pleine croissance  : une  
quinzaine de salariés dont deux apprentis de la Faculté des  
Métiers, un service de commande en ligne, le 1er prix de la meilleure  
galette des Rois à la frangipane du département en 2021, une  
participation au concours de «  La Meilleure Boulangerie de 
France »  sur M6. « Je suis fier d’avoir sauté le pas de la reconversion  
professionnelle. C’est une belle aventure familiale.  » confie le 
boulanger.

Les « petits » gestes pour la planète
Christophe Roignant a toujours souhaité limiter son impact sur la 
planète. Dès l’ouverture de sa boulangerie, il s’est rapproché des 
différents organismes pour connaître les dispositifs en faveur de 
l’environnement. Son partenaire bancaire de l’époque le dirige 
vers la CMA Bretagne. En 2020, la boulangerie a été labellisée 
Éco-défis. « Avec mon équipe, nous avons mis en place différents 
gestes : tri des déchets, utilisation d’un éclairage économe, dis-
tribution des invendus aux Restos du cœur, réductions en bou-
tique pour les DLC courtes, revalorisation des produits pour la 
fabrication de bières, entretien et nettoyage par une entreprise 
spécialisée ayant les mêmes valeurs, etc. » explique le gérant.
Actuellement, Christophe Roignant participe à l’opération « TPE 
et PME gagnantes sur tous les goûts ». Il bénéficie d’un accom-
pagnement personnalisé afin de lui permettre d’optimiser sa 
consommation d’énergie, de matières et d’eau et de continuer à 
réduire sa production de déchets.
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Transition énergétique 
TPE et PME gagnantes  
sur tous les coûts !

Faire des économies, gagner en rentabilité et réduire son 
impact environnemental, ce sont les enjeux de l’opération 
« TPE et PME gagnantes sur tous les coûts ». Financé par 
l’ADEME, l’objectif consiste, pour les entreprises, à opti-

miser les flux d’énergie, de matières, d’eau et de déchets. 
La CMA Bretagne : un accompagnement technique 
Les entreprises artisanales, de moins de 20 salariés, peuvent ainsi  
bénéficier de cette opération. C’est une démarche volontaire d’une 
année. Les étapes de l’accompagnement : visite de l’entreprise  
et analyse des pratiques, définition d’un plan d’actions, mise en 
place des actions et évaluation. En optimisant la consommation  
d’énergie et la gestion des flux de matière première, de déchets  
et d’eau, les entreprises artisanales peuvent ainsi gagner  
en compétitivité grâce à des gestes simples en faveur de l’envi-
ronnement.  

Plus d’informations sur l’opération auprès de Karine Lecoq   
02 99 65 58 73 – karine.lecoq@cma-bretagne.fr 
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Le Groupe CAP Transactions, spécialisé en 
immobilier professionnel, a réalisé ces nouvelles 
installations, qui fleurent bon le printemps …
 
 
Beija Flor 35
Un nouvel artisan fleuriste s’installe au 16 place Chanoine Roullin 
à  Bruz. 
Bénédicte, passionnée d'art floral & de gravure sur verre, allie 
dans cet écrin ses origines brésiliennes et sa région de cœur. 
Beija Flor signifiant Colibri en portugais et brésilien. Service de 
livraison gratuit dans un rayon de 15 km autour de Bruz. www.
fleuriste-rennes.com.
 
La Douceur des Fleurs 
La boutique de fleurs, plantes et objets décoratifs déménage 
juste à côté de son ancien local et devient propriétaire au 2 Bis 
rue Beaumanoir à Thorigné-Fouillard. 
Installé dans cette ville depuis 2013, ce nouveau local a été  
financé par Finance et Courtage. www.ladouceurdesfleurs.fr.

       Fleuriste 
Essentiel, et actif !
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Près de Fougères,  
Kevin Lainé agrandit ses locaux
Installée depuis 3 ans dans la zone de l’Aumaillerie  
à Javené, la SARL Kevin Lainé vient d’agrandir son atelier  
de couverture charpente.
L’activité de rénovation des toitures, la fabrication et pose de 
charpente, de couverture et de bardage zinc étant porteuse, 
Kevin Lainé a également fait de nouveaux investissements pour 
améliorer la production et le confort de travail de ses équipes : 
machine à bois, plieuse à zinc, chariot téléscopique.
Il anime une équipe dynamique de 3 salariés expérimentés et 
un apprenti. « À part moi qui ai 38 ans, le plus âgé a 29 ans, c’est 
une équipe jeune mais très professionnelle, que nos clients  
apprécient ». L’entreprise intervient essentiellement dans la  
région de Fougères, elle fait partie du Cercle Confort Habitat 
du pays de Fougères qui regroupe une dizaine d’artisans tous 
corps de métiers pour la rénovation.

Garnier Revault, sanitaire bain  
et chauffage, change de gérant

Installée dans la ZI Sud-Est à Rennes, l’entreprise  
Garnier Revault est spécialisée depuis 3 générations dans les 

travaux de rénovation. Son savoir-faire permet de créer  
des installations avec des matériaux originaux et esthétiques. 

Une équipe de 9 personnes, passionnées par leur métier, 
 travaille de manière traditionnelle les matériaux comme le cuivre 

ou l’acier. L’entreprise s’est fait son nom par des prestations de 
haute qualité, pour des bâtiments et habitations d’exception, en 

mettant en œuvre des matériaux nobles. Des produits hors  
du commun sont proposés au travers de sa salle d’exposition. 
 Jean Gabriel Garnier a choisi son successeur pour lui confier 
la gérance de cette belle entreprise : David Lairet ayant son 

expérience dans le monde du bâtiment est le nouveau dirigeant. 
Cette transition sera accompagnée, afin d’assurer la  

continuité avec les clients et les partenaires. 

Transmission en douceur à la STAC à Saint-Grégoire
Spécialisée dans l’aménagement de combles et la rénovation depuis 
1983, la STAC (Société de Travaux d’Aménagement de Combles) à 
Saint-Grégoire, change de main : Eric Toffolo vient de céder l’entre-
prise au 1er Mars à Louis Tropée, trentenaire natif de Rennes, aupara-
vant conducteur de travaux spécialisé en habitat et en réhabilitation, 
dans la région parisienne. 
Avec 9 salariés dans différents corps de métiers, et un chiffre d’af-
faires de 1,4 million d’euros, la STAC accompagne ses clients dans 
leurs projets de rénovation, extension, surélévation et aménagement 
de combles. « Rénover peut s’avérer complexe, avec des aléas. Nous, 
c’est notre métier depuis près de 40 ans. Notre expérience et notre 
polyvalence nous permettent d’être l’interlocuteur unique du début à 
la fin du projet, en maîtrisant le planning ». La STAC recherche en ce 
moment un apprenti poseur de menuiseries et un apprenti plaquiste, 
pour les former à la rénovation.
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Innovation

Comptabilité

Stratégie 
d'entreprise

Fiscalité

Conseil ScientifiqueFinancement

Juridique

Social & RH

Témoignage client,  
G.M Directeur Général :
« Nous avons créé notre start-up en février 2017 et par 
simplicité nous avons fait le choix d’un cabinet comptable 
en ligne. Très rapidement nous changeons pour e-care 
après de nombreuses recommandations autour de nous 
(accompagnement de start-up, clients etc.…). Nous 
démarrons notre collaboration avec une mission classique 
d’accompagnement d’un cabinet comptable. Au fil des 
échanges, les précieux conseils du cabinet nous ont 
permis de prendre des décisions stratégiques de déve-
loppement non seulement sur l’aspect comptable, mais 
surtout sur la structuration stratégique des résultats dans 
un objectif d’accélération du développement et  
d’une levée de fonds. Le cabinet a une vision qui va  
bien au-delà de la vision comptable notamment sur le  
positionnement stratégique des start-up » .

Le cabinet E-care qui intervient en Bretagne,  
notamment sur le bassin rennais, fait valoir ses valeurs  
fondamentales : la confiance, le conseil et l’innovation. 
La loi Pacte, modifiant le décret du 30 mars 2012, a ouvert la 
possibilité pour les experts-comptables de faire reconnaître leurs 
compétences spécialisées sur la base d’une expérience profes-
sionnelle sur demande adressée au conseil régional du lieu de 
leur inscription principale.  Les modalités de demande ont été 
publiées par arrêté en avril 2020 et la procédure a été rendue 
opérationnelle durant l’été 2020.
Ainsi depuis quelques mois, le cabinet a obtenu sa reconnaissance 
de compétence spécialisée «  accompagnement start-up  », déli-
vrée par l’Ordre des Experts-Comptables. Cette spécialisation 
traduit l’engagement du cabinet dans cette activité devenue prin-
cipale avec celle de l’accompagnement des entreprises innovantes 
au sens large.  En effet, le cabinet propose un accompagnement 
des start-up dans leurs structurations, leurs financements et le  
développement de leurs projets. Cela passe également par  
l’obtention d’aides publiques (BPI, Région Bretagne…), la le-
vée de fonds, mais également par la demande de Crédit Impôt  
Recherche et de Crédit Impôt Innovation avec un accompagnement  
scientifique. Le cabinet conseille également ses clients sur les  
dispositifs Jeune Entreprise Innovante (JEI).
En tant qu’acteurs dans l’écosystème de l’innovation le cabinet 
est amené à participer et à animer des rencontres et des ateliers 
sur différents sujets. Étant spécialistes, nous alertons régulière-
ment nos clients sur les évolutions réglementaires et sommes à 
l’écoute de leurs moindres interrogations.  

Jean-François BOHN,  
expert-comptable et gérant 

de e-care
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E-care obtient la compétence 
« Accompagnement Start-Up »

E-care cabinet d’expertise comptable & innovation situé à Chartres-de-Bretagne vient d’obtenir la  
reconnaissance de compétence spécialisée « Accompagnement Start-up » délivrée par l’ordre des Experts-Comptables.
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Pourquoi se marier ?
Le mariage est un engagement de l’un 
envers l’autre. Les époux déclarent se 
devoir mutuellement respect, fidélité,  
secours et assistance. C’est aussi une affaire 
de relation patrimoniale et ainsi d’argent. 
Pour autant, le contrat de mariage  
n’est pas réservé aux couples ayant un  
patrimoine important. 
La première étape consiste à se mettre 
d’accord, par la conclusion d’un contrat 
de mariage ou matrimonial qui fixe la 
règle du jeu applicable entre les époux, 
pendant le mariage, et après en cas de 
séparation, divorce ou décès. 

Nombre de mariages célébrés
227 000 en 2019
148 000 en 2020
(Baisse) 34%
Un «  recul historique  », selon L’Institut  
national de la statistique et des études 
économiques (Insee).

Âge moyen lors du mariage :
(Insee, 2019)
Femmes : 36,1 ans 
Hommes : 38,6 ans 

Qu’est-ce qu’un  
contrat de mariage ?
Par défaut, les époux sont soumis au  
régime de la communauté de biens réduite  
aux acquêts (communauté légale). Ils 
peuvent toutefois choisir un autre régime 
matrimonial en concluant un contrat de 

Mariage 
Faire les bons choix

Depuis le début de la crise sanitaire, de nombreux mariages ont dû être  
reportés. En 2020, 34% de mariages de moins qu’en 2019 ont été célébrés. Pourtant, faire le choix  

de reporter son union n’est pas forcément la bonne solution et peut avoir 
 de nombreux impacts. Se marier, et pourquoi pas différer la célébration, vous assurera une  

certaine sécurité. Alors, pourquoi se marier ? Quand se marier ? Quel contrat choisir ? 
Maître Nathalie Sidney-Durand, notaire à la Chambre d’Ille-et-Vilaine  

vous répond.

mariage. Il s’agit d’un acte juridique écrit 
qui permet de fixer les règles entre eux.
Lors de la signature du contrat, qui  
intervient obligatoirement avant la célé-
bration de l’union, les futurs époux défi-
nissent les relations patrimoniales qui les 
lient, notamment le sort des biens acquis 
pendant le mariage et jusqu’à sa dissolu-
tion.
Des clauses personnalisées peuvent être 
insérées dans le contrat de mariage, par 
exemple, pour autoriser le survivant en 
cas de décès de son conjoint, à choisir un 
bien par préférence aux autres héritiers.

Qu’est-ce que le  
mariage apporte de plus ?
Entre le PACS ou le mariage, il n’est pas 
toujours facile de choisir quel cadre légal 
donner à sa vie de couple. Bien que le PACS 
soit moins formel et plus facile à rompre, 
il est loin d’apporter les mêmes droits 
au couple que le mariage. Le mariage  
reste la solution recommandée si l’on 
veut la meilleure protection. À titre 
d’exemple, il sera plus aisé de partager 
son patrimoine avec l’autre, de s’accorder 
des avantages dans la succession, de per-
mettre à l’autre de conserver le logement 
familial, d’avoir droit à une pension de  
réversion ou encore d’adopter à deux.

Quel contrat choisir ?
Faire le choix d’un régime matrimonial  
adapté à sa situation est primordial 

lorsque l’on se marie. Pourtant, il est 
souvent négligé par les couples, en par-
ticulier les jeunes, qui estiment que, sans 
patrimoine, le contrat n’a pas d’utilité. Il 
s’agit là d’une erreur puisque le régime 
matrimonial se décide dans un but de 
préparer l’avenir du couple et de son pa-
trimoine. En allant voir un notaire avant le 
mariage, on se donne la possibilité d’anti-
ciper, prévenir et se protéger l’un l’autre.
Le notaire aide au choix du régime en 
questionnant les futurs époux sur leur 
vie privée et professionnelle. Vivez-vous 
ensemble depuis longtemps ? Avez-vous 
des comptes bancaires en commun  ? 
Avez-vous des enfants communs et/ou 
d’une première union ? 
Chaque situation étant différente, le 
conseil du notaire sera différent. Le but 
étant d’anticiper les éventuels conflits fa-
miliaux ou encore d’analyser les risques 
liés à la vie professionnelle afin de ne pas 
exposer sa famille en cas de problèmes 
financiers par exemple. 

4 régimes 
matrimoniaux possibles :

.Le régime de la communauté de biens 
réduite aux acquêts (le plus courant  
en France)
.Le régime communautaire ou régime 
de la communauté universelle
.Le régime séparatiste ou de séparation  
des biens
.Le régime de la participation aux  
acquêts 
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Maître Nathalie  
SIDNEY-DURAND
notaire à la Chambre d’Ille-et-Vilaine 
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Le régime de la communauté 
de biens réduite aux acquêts 
Sans contrat de mariage, le couple est 
soumis, parfois sans le savoir, au régime  
légal de la communauté de biens  
réduite aux acquêts. Ce régime repré-
sente le choix par défaut de près de 80 %  
des couples français qui ne font pas de 
contrat de mariage. 
Les biens acquis avant le mariage  
demeurent la propriété de chaque époux. 
En revanche, tous les biens acquis durant 
le mariage, les revenus de l’ensemble 
des biens (communs et propres) sont 
communs. Cependant, les biens reçus  
durant le mariage par donation, succession  
ou legs restent la propriété de chaque 
époux.
L’avantage est qu’il n’y a pas de contrat de 
mariage à régulariser et donc, pas de frais. 
L’inconvénient majeur de ce régime est 
qu’il offre aux créanciers un droit de gage 
important qui portera sur l’ensemble de 
la communauté, et notamment sur le 
logement acheté par les époux.

Le régime de la  
communauté universelle 
Ce choix a pour effet la mise en commun 
tous les biens des époux (communs et 
propres). Au décès du premier, le survi-
vant possède la moitié de tous les biens 
ou la totalité de ceux-ci en cas de clause 
« d’attribution intégrale » prévue au 
contrat. L’inconvénient pour ce régime 
est que s’il y a des enfants, ils n’hériteront 
qu’au décès du second époux, entrainant 
une fiscalité souvent pénalisante pour 
eux. Pour un couple sans enfant, il peut 
s’agir d’un régime simple et adapté.

Le régime de la  
séparation des biens 
Dans ce régime, rien n’est mis en commun. 
Chaque époux conserve la propriété des 
biens acquis avant et durant le mariage. 
Chacun gère ses biens comme il l’entend 
et est responsable de ses dettes propres. 
Dans ce régime, les époux gardent donc 
une pleine indépendance patrimoniale. Il 
est toutefois possible d’intégrer, dans ce 
contrat une clause de mise en commun 
de certains biens, comme par exemple le 
logement familial. C’est un régime adapté  
lorsque l’un des époux exerce notam-
ment une profession dite à « risques  
économiques ».

LE CONSEIL DE  
MAÎTRE SIDNEY-DURAND
Mariage sous le régime de la séparation 
de biens : mieux vaut indiquer dans l’acte 
d’acquisition les contributions réelles de 
chacun
L’adage « quand on aime, on ne compte 
pas » ne doit pas être pris au pied de la 
lettre. Il serait imprudent d’acheter un 
bien immobilier en indivision égalitaire, 
où chacun possède 50% du bien, si cela ne 
correspond pas à la réalité. Par exemple, 
si un seul contribue au remboursement 
du prêt immobilier, il lui sera difficile au 
moment du divorce de le faire valoir. 
Mieux vaut quantifier les quotes-parts de 
chaque époux dans l’acte d’acquisition 
en fonction des contributions financières 
réelles (apport, remboursement du crédit,  
travaux, etc.). 

Le régime de la  
participation aux acquêts
Ce régime est probablement le moins 
connu. Il a l’avantage d’être équitable 
pour chacun des époux puisqu’il mélange 
séparation et communauté. Il fonctionne 
comme une séparation de biens pendant 
le mariage et devient communautaire à 
la fin de l'union. Lors de la dissolution, le  
notaire mesure l’enrichissement de chacun  
durant le mariage et ce qui sera partagé 
de façon équitable entre les conjoints.

Peut-on changer 
de régime matrimonial ?
Depuis 2019, le changement de régime 
matrimonial est simplifié. Les époux 
doivent s'adresser à un notaire puis, dans 
certains cas, faire homologuer le nouveau  
régime matrimonial par un juge. Ils 
doivent informer leurs enfants majeurs, 
ainsi que leurs créanciers des modifica-
tions envisagées. Attention, cette pro-
cédure peut s’avérer longue et coûteuse. 
Mieux vaut donc anticiper en établissant 
un contrat avant l’union !

À noter : seul votre notaire est à même de 
vous apporter tous les conseils juridiques 
sur la nécessité de réaliser ce changement 
et de vous informer sur ses conséquences 
financières et fiscales.

LA QUESTION À  
MAÎTRE SIDNEY-DURAND
Je me marie en fin d’année. Je possède 
des comptes bancaires à mon nom per-
sonnel. Nous avons des enfants d’unions 
précédentes. En cas de décès ou de  
séparation, seront-ils englobés dans la 
communauté ou non ?
Les économies que vous avez constituées 
avant votre mariage resteront person-
nelles à partir du moment où vous pour-
rez en apporter la preuve, notamment 
en conservant vos relevés bancaires.  
Le mieux, dans votre situation, est de  
rencontrer un notaire avant votre mariage.
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La Tour de Pise
Toutes les  
saveurs de l'italie 
rue Vasselot 
Gildas Langouet a ouvert en mars dernier La 
Tour de Pise, rue Vasselot à Rennes. Un concept 
déjà implanté dans quelques villes de France 
comme La Baule, Paris, Pornichet, Nantes …

C’est au tour des Rennais de gouter aux produits 
italiens faits maison de la Tour de Pise : pizzas tra-
ditionnelles, lasagnes, gnocchis et le pain romain à 
partager à l’apéritif, la spécialité de la maison.

Pour le patron de l’établissement Gildas Langouet, c’est une 
nouvelle aventure loin de son ancienne vie de communicant qui 
commence. Féru de cuisine italienne, sa rencontre avec Romain 
Bertho, le patron de la Tour de Pise à La Baule le fait basculer. Il 
veut lui aussi ouvrir cette enseigne dans la capitale bretilienne. 
Rapidement le choix de la rue Vasselot s’impose « un emplace-
ment idéal et pour l’anecdote, une rue où j’ai vécu il y a quelques 
années ! ».
Les amateurs de la gastronomie italienne trouveront une épicerie  
fine, charcuterie et fromages italiens, pizzas maison, pâtisseries  
et desserts, vins et boissons, mais aussi des plats du jour à  
l'ardoise qui changent régulièrement. Dès que le contexte  
sanitaire le permettra, une petite terrasse sera installée pour  
profiter des bons produits de la tour de Pise et de l'animation  
de la rue Vasselot.

La Tour de Pise,  1, rue Vasselot, à Rennes. Ouvert mardi, mer-
credi, jeudi de 9 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 19 h, et le vendredi et  
samedi de 9 h 30 à 19 h en continu

Beef@store
De la viande 
« d’exception » 
Julie Souliman et Nicolas Allain ouvrent une 
boutique dédiée à la viande d'exception à 
deux pas du colombier, rue du puit Mauger.

Déjà à la tête de la maison de l'Aubrac face à la cité 
judiciaire, le couple a fait de la viande de boeuf de 
qualité leur spécialité. Leur fournisseur n'est autre 
que la maison Metzger à Paris, reconnue pour fournir  
les meilleures tables de la restauration gastronomique.

La boutique propose une carte de street food, salades, plats 
du jour, burgers et sandwichs composés mettant à l'honneur les 
meilleures viandes du monde entier (Aubrac, Argentine, Kobe…). 
Disponibles à la coupe, les viandes sélectionnées avec soin par 
Nicolas et Julie maturent entre 45 et 90 jours en cave pour  
parfaire arômes et tendreté.
Côté épicerie pour accompagner ces morceaux nobles, ils  
proposent, vins, poivres et sels, moutardes, huiles et condiments 
ainsi que des plateaux de fromages de chez Jo le fromager et 
proposent aussi un service de livraison en voiture électrique.

Beef@store 39, rue du Puits-Mauger à Rennes.  
Du mardi au samedi de 10h a 19h
Téléphone : 02 99 65 03 26
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Vices et vertus 
de l'élevage en barriques

Par Gaël Herrouin

Longtemps bornée à son rôle de moyen de stockage et de transport,  
la barrique est devenue au cours du dernier demi-siècle, un outil stratégique dans  

l'élaboration du vin. "Maquillage" aromatique pour certains,  
signature du grand vin pour d'autres, démêlons ensemble les usages,  

les vertus et les excès du passage "sous bois".

À Bordeaux, on m'appelle barrique (225 litres). 
En Bourgogne, je me prénomme fût (ou 
pièce de 228 litres). Je me décline aussi en 
demi-muid (400 à 500 litres) et mon grand 
frère est le foudre (+ de 1 000 litres). 

Je suis principalement issu du chêne pédon-
culé, ou encore de chêne blanc américain. Dans ce dernier cas, 
je coûte moins cher mais je donne un goût exubérant (arôme 
de coco), moins persistant dans la durée. Avec de la chance, je 
suis issu d'une belle forêt de chênes rouvres, comme la fameuse 
forêt du Tronçais dans l'Allier. Mais dans ce cas, je suis devenu 
tellement célèbre aujourd'hui, qu'on me retrouve en Chine sous 
forme de faux merrains. 

Il semblerait que l'on doit à nos ancêtres gaulois l'invention du 
tonneau, bien que cela ne soit pas scientifiquement totalement 
attesté. Bien plus pratique d'utilisation que les jarres, son utili-
sation, en tant que simple contenant dédié à l'élevage du vin, va 
rester la règle jusqu'aux années 70. Même si la fermentation du 
vin (étape de transformation du jus de raisin en vin) peut aussi se 
faire en fût, on utilise surtout le bois, à l'issue des fermentations, 
pour une autre étape essentielle dans l’élaboration du vin, l’éle-
vage (qui précède la mise définitive en bouteille). 

L’élevage, qu’il soit en cuve ou en barrique a de nombreuses fina-
lités, comme notamment stabiliser la couleur et la limpidité des 
vins, assouplir les tannins et affiner les arômes. 

L'élevage en cuves (inox, béton, fibre) offre comme avantage 
d'être nettement moins onéreux que la barrique. Le contrôle des 
températures y est facilité par l'équipement, désormais généra-
lisé, d'outils de contrôle des températures (outils qui ont large-
ment contribué à l'amélioration de la qualité des vins blancs et 
rosés ces dernières années). 
Les cuves inox sont aussi plus faciles à nettoyer, donc plus sûres, 
et comme elles sont totalement hermétiques au passage de l'air 
(on parle d'élevage neutre et protégé) elles conservent au maxi-
mum le caractère fruité du vin. En règle général, les arômes du 
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts 
en vins (Association créée en 1322,  

reconnue d'utilité publique par l'État). 

Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur d'évé-
nements autour de la dégustation de vins rares.

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com

vin sont mieux protégés. De grands vins, même rouges, sont 
donc élevés en cuve.
Mais l’élevage en barrique représente pour 
beaucoup d’amateurs une garantie de qualité, parfois à tort !

Contrairement à la cuve inox, la barrique n'est pas totalement 
étanche à l'oxygène. On l'a souvent constaté, un jeune vin rouge 
placé en fût, évolue mieux et plus vite que le même vin en cuve. 
Le peu d'air qui pénètre le fût, permet d'assouplir les tannins 
et réduit la sensation d'astringence du vin en bouche. On parle 
d’oxydoréduction. Les goûts éventuels de "réduit", les résidus de 
gaz carbonique s'échappent plus rapidement. La couleur du vin 
est aussi plus intense.

L'élevage sous bois doit être parfaitement maitrisé. En théorie, 
on n'utilisera pas les mêmes fûts, on allongera ou raccourcira la 
durée de l'élevage, en fonction de la qualité du millésime et du 
raisin ramassé. Mais si le vin ne possède pas une structure suffi-
samment étoffée, on le voit malheureusement trop souvent avec 
des bouteilles estampillées "élevé en barrique", le vin deviendra 
rapidement asséchant.

En Beaujolais, comme dans la plupart des régions, on utilise sur-
tout de vieilles barriques (ayant déjà éprouvées plusieurs millé-
simes) pour les effets recherchés, bénéfiques, de l'oxydoréduc-
tion, et beaucoup moins pour donner un goût boisé.

En général seuls les vins les plus aboutis, en provenance de do-
maines réputés, peuvent supporter un vieillissement en fût neuf. 
Cet élevage en bois neuf renforce la structure du vin, l’aide à 
vieillir pendant des décennies tandis que les arômes boisés s’ef-
facent peu à peu avec le temps. Encore faut-il les attendre, sou-
vent plus de 10 ans, avant de les boire… ce qui est dans les faits se 
pratique de moins en moins !

J'ai en mémoire une discussion avec Dominique Gruault, pré-
sident de la Maison bordelaise Dubecq, m'expliquant qu'il rece-
vait des commandes de consommateurs de Château Margaux 
2010, seulement un an après leur sortie de campagne primeur, 
alors que le vin était annoncé pour une garde de 40 à 50 ans. 

Il faut dire qu'en cinquante ans, 
le goût boisé s'est largement invité dans la dégustation. 

Une fois de plus, le modèle fut Bordeaux. Considéré à cette 
époque comme la référence mondiale, largement marqué par 
l'élevage sous bois, les vignerons des autres régions françaises, 
comme les pays du "Nouveau Monde", se sont joyeusement en-
gouffrés dans cette voie du goût boisé. 

Je le constate tous les jours, à travers mes ateliers de dégusta-
tions. Le goût boisé, flatteur car "gommeur" d'aspérité tannique, 
sucrant, réglissé, vanillé, torréfié, remporte toujours un franc 
succès. Il domine alors la bouche, là où il ne devrait être qu'une 
famille aromatique supplémentaire. À une époque où la notion 
de terroir est valorisée, ce goût boisé efface parfois l'origine du 
vin. La recherche du goût boisé est donc une mode récente. Et 
comme cet aspect, seul, est parfois recherché, il a été facile et 
tentant d'utiliser des dérivés de chêne. 
Pascal Chatonnet du laboratoire Excell à Bordeaux décrivait 

déjà, dans une étude de 2007, la progression très rapide du re-
cours aux alternatives à la barrique ; copeaux de chênes, stèves 
(planches de chêne) et parfois même poussière de chêne. J'ai 
encore le souvenir d'une visite dans un château à Pomerol , qui 
évoquait sans dissimulation, l'usage de stèves.

Aujourd'hui , le choix des bois, leur origine et l’intensité de leurs 
brûlages (lors du cintrage des barriques) sont essentiels dans le 
goût final du vin. 

Jean-Michel Garcion du groupe belge De Mour à Bordeaux dé-
clare travailler avec 13 tonneliers différents. Il a ainsi constitué une 
véritable base de données au fil des années, croisant millésimes, 
tonneliers, chauffes, cépages et terroirs. Et d'ajouter… « Bien sûr 
que ça me complique la vie. Bien sûr que cela nous coûte cher. 
Mais cela nous permet d’affiner nos vins sans les détruire. » (Da-
vid Moginier  - Tribune de Genève)

Chaque tonnelier propose au minimum 4 types de chauffes dif-
férentes (légère, moyenne, moyenne+ et forte). Chaque niveau 
d'intensité procure au bois un profil chimique différent, qui met-
tra en valeur des arômes distincts de torréfaction, d'épices, de 
vanille ou de noix de coco.

Au final, entre les choix de chauffe, les innovations spécifiques de 
chaque tonnelier, les différents millésimes, il n'est désormais pas 
rare de croiser des domaines compilant plus d'une cinquantaine 
de types de barriques différentes. 

Un luxe réservé à l'élite (seuls 2 % des vins sont élevés sous bois) 
mais qui démontre bien l'enjeu crucial qu'est devenu l'élevage 
sous bois et son corollaire, clivant, le goût boisé.
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« Pablo est une fille » ! C’est sous ce  
pseudonyme que Pauline Bloquel s’est lancée  
dans le pointillisme. Cette jeune architecte  
de 28 ans a toujours été animée par la passion  
du dessin et le besoin d’exprimer sa propre 
vision de la ville.

Reconnaissable à son ciré jaune, indispensable 
pour braver les intempéries, elle arpente les rues 
à la recherche des points de vue les plus saisis-
sants, attentive au moindre détail  : «  j’accorde 
beaucoup d’importance aux détails. Une ville ne 
se résume pas à  ses beaux immeubles, ses rues 
et ses habitants. C’est aussi ses poubelles, ses 

lampadaires,  ses enseignes, ses travaux… tous ces petits dé-
tails de la vie quotidienne auxquels s’attache le regard. » Armée 
d’un simple stylo de 0,05 mm et douée d’une grande patience, 
Pablo dessine point par point. Ainsi en a-t-elle compté 78 000 
pour  faire surgir sur le papier la tour des Horizons, le plus haut 
bâtiment de Rennes. Trois semaines de travail !  Passionnée par 
les animaux et leur anatomie, Pablo réalise avec la même tech-
nique des portraits de petites et grandes bêtes, à  mi-chemin 
entre gravure scientifique et illustration. Des dessins d’une 
grande finesse ! Chaque original donne lieu à une sérigraphie 
éditée en quelques exemplaires par l’Association rennaise «  La 
Presse Purée  ». Numérotées, elles sont encadrées par l’atelier  
« La fabrique » car Pablo veille à s’entourer des savoir-faire locaux. 
Ode à la patience et à la ténacité,  les dessins de Pauline Bloquel 
seront exposés pendant les mois de mai et de juin à la « Maison 
du Don » à Rennes.

L’art du don à la Maison  
du Don rue Jean Gineste à Rennes 
Avec « L’Art du don », l’Établissement français du Sang a trouvé 
le moyen d’allier l’art, la générosité et le partage. Les volontaires 

Par Gwénaëlle de Carné

offrent leur sang ou leur plasma tout en admirant les créations 
des artistes locaux. En raison de la situation sanitaire actuelle  
qui empêche l’organisation de collectes mobiles, les réserves de 
sang sont fragiles !  Or les besoins  sont constants : 10 000 dons 
de sang sont nécessaires chaque jour en France, dont 600 en 
Bretagne ! 

L’EPS de Bretagne  recueille les dons de sang sur rendez-vous 
du lundi au samedi à la Maison du Don, rue Pierre Jean Gineste 
à Rennes (Bus ou Métro arrêt Villejean Université ou Pontchail-
lou). Informations sur : dondesang.efs.sante.fr > rubrique « RDV 
en ligne » et sur l’application «  don de sang ». 
Pauline Bloquel : htpps://www.pabloestunefille.com

« Pablo est une fille » 
Exposition pointilliste  
à la Maison du Don 

ART DE VIVRE - EXPOSITION
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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

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me PIQUEREL, no
taire à ST MALO, le 22/02/2021, enregistré
au SDE de RENNES, le 26 février 2021, réf.
2021N00931, il a été constaté la cession
par :
La SARL LE BOUDOIR D'AZELY, au capi
tal de 15 244,90 EUR, dont le siège social
est à SAINT MALO (35400), 12, rue de
Dinan, identifiée sous le numéro SIREN
424535763 et immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
Au profit de :
La SARL AZELY DIFFUSION, au capital de
10 000,00 EUR, dont le siège social est à
SAINT MALO (35400), 12, rue de Dinan,
identifiée sous le numéro SIREN
894.157.411. et immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
DU FONDS DE COMMERCE ci-après :
Commune de SAINT MALO (35400)
12 rue de Dinan
Un FONDS DE COMMERCE de VENTE DE
VETEMENTS, ACCESSOIRES DE MODE
ET DECORATION, exploité à SAINT MALO
(35400), 12, rue de Dinan, connu sous le
nom commercial "LE BOUDOIR D’AZELY
pour l'exploitation duquel le CEDANT est
identifié sous le numéro SIREN 424535763
et immatriculé au RCS de SAINT-MALO.
Moyennant le prix de 160.000 Euros.
Transfert de propriété/jouissance :
22/02/2021
Les oppositions seront reçues à SAINT-
MALO (35400) 9 rue de Toulouse, au siège
de l’Office Notarial de la Cité, où domicile a
été élu à cet effet, dans les dix jours suivant
la dernière en date de la présente insertion
et de la publication au Bulletin officiel des
annonces civiles et commerciales (BO
DACC).
Pour unique insertion.
Me PIQUEREL, notaire,
9 rue de Toulouse 35400 SAINT-MALO

217J02994

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 19/04/2021 a été pro-
noncée la clôture des opérations de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d'actifs 
de madame BEAUGRAND Patricia, exer-
çant sous l'enseigne BG Consulting, 1 
lotissement Bonne Fontaine 35150 ESSE, 
immatriculée au registre du Commerce 
et des sociétés sous le numéro 424 424 
687.  Le tribunal autorise les créanciers à 
recouvrer leur droit de poursuite individuelle 
à l'encontre du débiteur, mais uniquement 
dans les conditions prévues par l'article L 
643-11 du code de commerce.

21100808

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 08 avril 2021 et 
concernant :
- le G.A.E.C. DES 2 ETANGS "Le Moulin du 
Bois" 35131 CHARTRES DE BRETAGNE 
Immatriculé au registre du commerce et des 
sociétéssous le numéro 343 609 061.
- M. Jean-Yves ORAIN La Poinçonnière 
35320 PANCE non Immatriculé au registre 
du commerce et des sociétés.
- M. Daniel ORAIN Le Moulin du Bois 
35131 CHARTRES DE BRETAGNE non 
Immatriculé au registre du commerce et 
des sociétés.
- Mme Paulette ORAIN née SIMON, Le 
Moulin du Bois 35131 CHARTRES DE 
BRETAGNE non Immatriculé au registre du 
commerce et des sociétés.
a été prononcée la levée partielle de l'inter-
diction d'aliéner ordonnée par le jugement 
du tribunal de grande instance du 2 juillet 
2012 en ces termes :
"1° : sur les biens immobiliers situés sur la 
commune de Chartres de Bretagne, appar-
tenant à Madame Paulette Orain décrits 
ci-après :
• parcelle cadastrée section AH 557, sise 
domaine du Pont Péan pour une conte-
nance de 20 ca, telle que divisée selon do-
cument d'arpentage de Monsieur Philippe 
Rallion, expert géomètre, du 27 janvier 
2020.
• parcelle cadastrée section AT 160 sise au 
moulin du bois pour une contenance de 47 
ca, telle que divisée selon document d'ar-
pentage de Monsieur Philippe Rallion, ex-
pert géomètre, du 27 janvier 2020,
2° : sur les baux consentis par Madame 
Paulette Orain à :
• Orange le 20 mai 2014 pour une durée de 
12 années, renouvelable de plein droit par 
périodes de six ans,
• SFR le 15 novembre 2019 prenant effet 
au 1er décembre 2019 pour une période de 
12 années renouvelable de plein droit par 
périodes de cinq ans,
• Free Mobile le 11 janvier 2019 pour une 
durée de 12 années, renouvelable de plein 
droit par périodes de six ans.
Dit que la levée partielle d'inaliénabilité 
est exclusivement destinée à permettre la 
cession temporaire d'usufruit par Madame 
Paulette Orain à la société Infrastructure 
Télécom Investissement, société en nom 
collectif dont le siège est à Villepinte 35 al-
lée des impressionnistes RCS Bobigny n° 
797 628 302 dans les conditions prévues 
dans son courrier d'offre d'acquisition du 9 
février 2021 ;"
Commissaire à l'exécution du plan : Maître 
Olivier MASSART, 10 square Vercingétorix 
35000 RENNES.

21100828

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 8 avril 2021 a été pro-
noncée la clôture des opérations de liqui-
dation judiciaire pour insuffisance d'actifs 
de Monsieur Arnaud Maillard, "La Brau-
dière" 35850 ROMILLE, immatriculée au 
registre du Commerce et des sociétés sous 
le numéro 529 471 005.
Le tribunal autorise les créanciers à re-
couvrer leur droit de poursuite individuelle 
à l'encontre du débiteur, mais uniquement 
dans les conditions prévues par l'article L 
643-11 du code de commerce.

21100829

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 19 avril 2021 a été 
prononcée la clôture des opérations de 
Iiquidation judiciaire pour insuffisance 
d'actifs de L'EARL LES PLUMES BRETI-
LIENNES 4 La Mare Piron 35440 FEINS, 
immatriculée au registre du Commerce et 
des sociétés sous le numéro 820 878 874.
Le tribunal autorise les créanciers à re-
couvrer leur droit de poursuite individuelle 
à l'encontre du débiteur, mais uniquement 
dans les conditions prévues par l'article L 
643-11 du code de commerce.

21100830

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 19 avril 2021, enregistré au
service départemental de l’enregistrement
de Rennes le 22 avril 2021 sous les men
tions : Dossier 2021 00011483, référence
3504P61 2021 A 03114, la société CABI
NET SAINT SAUVEUR, S.A.R.L. au capital
de 7.600 €  dont le siège Rennes (35000) –
28 rue de Saint-Malo, identifiée sous le n°
317 287 555 RCS Rennes, représentée par
Mme Marie-Thérèse HULAUD, gérante
dûment habilitée en vertu des délibérations
en date du 21 février 2021, a cédé à la
société CHASLE ET DEPLAGNE IMMOBI
LIER, S.A.R.L. au capital de 10.000 € dont
le siège est à RENNES (35700) – 104
Boulevard de Sévigné, identifiée sous le n°
888 021 748 RCS Rennes, représentée par
M Charles DEPLAGNE, gérant, dûment
habilité en vertu des délibérations en date
du 21 février 2021, le fonds de commerce
de « GESTION IMMOBILIERE, ADMINIS
TRATION DE BIENS ET TRANSAC
TION » qu’elle exploite, à titre de siège et
établissement principal à cette même
adresse, et ce, moyennant le prix global de
CENT CINQ MILLE (105.000) €UROS
s’appliquant aux éléments incorporels à
concurrence de 102.200 €, et aux éléments
corporels à concurrence de 2.800 €. La date
du transfert de propriété et de l’entrée en
jouissance a été fixée à compter du 19 avril
2021.Opposition dans les dix jours suivant
la dernière en date des publications prévues
par la loi au domicile élu, savoir au lieu du
fond cédé à Rennes (35000) – 28 rue de
Saint-Malo.Pour unique insertion.

217J03073

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE RENNES

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE  
DE RENNES

ENQUETES PUBLIQUES

AVIS DE CONSULTATION  
DU PUBLIC

Par arrêté du 22 avril 2021, le préfet informe 
les habitants des communes de LE RHEU, 
RENNES et VEZIN-LECOQUET qu’une 
consultation du public va être ouverte du 
17 mai 2021 au 17 juin 2021 inclus, sur 
la demande présentée par la société LA-
FARGEHOLCIM GRANULATS FRANCE 
en vue d’obtenir l’enregistrement de la ré-
organisation des activités de la carrière sise 
au lieu-dit « Le Tertre », sur la commune 
de LE RHEU.
Le dossier est consultable :
- à la mairie de LE RHEU, aux heures sui-
vantes :
• le lundi : de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 18h00 ;
• le mardi : de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 ;
• le mercredi : de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 ;
• le jeudi : de 13h30 à 18h00 ;
• le vendredi : de 08h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h00 ;
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
- sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/ icp e .
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fin du délai de consultation du pu-
blic :
- à la mairie de LE RHEU, sur un registre 
ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 
de l’environnement et de l’utilité publique - 3 
avenue de la préfecture - 35026 RENNES 
Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en 
précisant l’objet du courriel : « Consulta-
tion du public_Société LAFARGEHOL-
CIM GRANULATS_Carrière Le Tertre_LE 
RHEU »).
À l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

Rennes, le 22 avril 2021
Secrétariat général

21100837

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 
DIRECTION DE LA COORDINATION 

INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de l'environnement 
et de l'utilité publique

annoncelegale@7jours.fr

SAS PINSON-EONSAS PINSON-EON
Notaires associés

35360 - MONTAUBAN DE BRETAGNE

AVIS DE CESSION DE FONDS
DE COMMERCE

Aux termes d’un acte reçu par Me Philippe
EON, Notaire Associé à MONTAUBAN DE
BRETAGNE et RENNES, le 7 avril 2021,
enregistré au SDE de RENNES, le 16 avril
2021 sous les références 2021N n°1594, a
été cédé par la Société « SARL ROUSSE
LOT-PARIS », SARL au capital de 20.000
€, siège situé à DINARD (35800), 20 rue du
Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous
le n°799928718 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
A la Société «LA TABLE DES PLAISIRS»,
SARL au capital de 5000€, siège situé à
DINARD (35800), 20 rue du Maréchal Le
clerc, identifiée au SIREN sous le n°
892965781 et immatriculée au RCS de
SAINT-MALO.
Un fonds de commerce de « RESTAURA
TION TRADITIONNELLE » sis à DINARD
(35), 20 rue du Maréchal Leclerc, connu
sous le nom commercial "LE BOUCHON
BRETON".
Moyennant le prix global de soixante-neuf
mille euros (69.000,00€).
Entrée en jouissance le 7 avril 2021.
Les oppositions devront être faites chez Me
Philippe EON, à MONTAUBAN DE BRE
TAGNE (35360), 1 rue de Rennes, dans les
dix jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publicité au BO
DACC.

217J03146

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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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.rue

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 21 avril 2021)

SUNALYS, 9 Rue de la Motte d’Ille, 35830 BETTON, RCS RENNES 852 361 120, RM 852 
361 120. Travaux d’installation et d’équipements thermiques et de climatisation. DdCP  : 
21/10/2019. Liquidateur : SELARL Athena

13501492002187-2021J00069

OPTISI, 3 Rue du Château, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 887 645 570. 
Gestion d’installations informatiques. DdCP : 15/12/2020. Liquidateur  : Me Eric MARGOT-
TIN

13501492002190-2021J00068

OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE
(Jugement du 21 avril 2021)

MADMAX, 13 Ville Cuitte, 35500 SAINT-M HERVÉ, RCS RENNES 833 187 701. L’acqui-
sition et la gestion de tous biens et droits immobiliers. Mandataire judiciaire  : SELARL 
David-Goic & Associés.

13501491897164-2021J00067

BRASSERIE DU TONNELIER, 13 Ville Cuitte, 35500 SAINT-M’HERVÉ, RCS RENNES 
833 002 306. La fabrication et la commercialisation, par tous moyens, de boissons fermen-
tées à base de malt. l’activité de tonnellerie. la fabrication et la commercialisation, par tous 
moyens, de mobilier et d’objets divers en bois. Mandataire judiciaire : SELARL David-Goic 
& Associés

13501491897161-2021J00066

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 :

(Déposé le 02 décembre 2020)
SLIDERBIKE, 3 Allée de la Haute Gasniais, 35500 VITRE, RCS RENNES 791 210 933, RM 
791 210 933. Vente et Réparationde motocycles.

13501492181953-2020J00054

ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

(Jugement du 21 avril 2021)
L F, la Gaîté 127 Rue du Temple, de Blosne, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, RCS 
RENNES 449 571 298. Animalerie. Jugement arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 
120 mois nommant Commissaire à l’exécution du plan : SELARL David-Goic & Associés

13501492002178-2019J00266

ARRET DE PLAN DE CESSION TOTALE
(Jugement du 21 avril 2021)

HUBERT MENUISERIE CREATION, 12 Rue le Breil, 35310 CHAVAGNE, RCS RENNES 
514 493 949. Menuiserie. Arrête le plan de cession totale de la société SARL HUBERT ME-
NUISERIE CREATION dans le cadre du redressement judiciaire au profit de l’offre présentée 
conjointement par les sociétés SARLU HOLDING LR, 16 rue du Champ Dolent 35131 Chartres 
de Bretagne RCS RENNES 838 722 247 et SARLU 1601 LH, le Hiry, 35380 Paimpont RCS 
RENNES 821 716 073 avec possibilité de substitution au profit d’une société à responsabilité 
limitée, à constituer dénommée SARL AGENCEMENT MENUISERIE HUBERT, dont le siège 
social serait 2 rue des Vieux Chênes - 35310 CHAVAGNE. Fixe la date d’entrée en jouissance 
au 23 avril 2021.

13501492002181-2019J00259

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 21 avril 2021)

BOUCHERIE VANEAU, 41 Rue Vaneau, 35000 RENNES, RCS RENNES 841 564 057. Bou-
cherie, charcuterie. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL David-Goic & Associés

13501492002184-2019J00267

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES

Jugement du 21 avril 2021 - Liquidation Judiciaire
FCDJP, 85 Rue Jean Guehenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 848 303 665. Restauration 
de type rapide. Jugement du tribunal de Commerce de Limoges en date du 21/04/2021 ouvrant 
une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des 
paiements au 01/10/2020, désignant en qualité de liquidateur SELARL URBAIN ASSOCIES, 
Prise en la personne de Maître Paul URBAIN 2 Place Winston Churchill 87000 Limoges.

13501492042974-2020B00494

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN
Jugement du 01avril 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS CJ DISTRIBUTION, Rue de Bellevue, 14650 CARPIQUET, RCS CAEN 534 299 052. 
Commerce de détail d’autres équipements du foyer.

13501492106675-2011B02199

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
Jugement du 15 avril 2021 - Ouverture d’une procédure de sauvegarde

APPART’CITY, 125 Rue Gilles Martinet, 34070 MONTPELLIER, RCS MONTPELLIER 490 
176 120. La gestion de résidences para-hôtelières ainsi que la gestion de toute résidence nue 
ou meublée et toutes autres Gestions de biens dont ils ne sont pas propriétaires. Jugement 
prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde et désignant administrateur SELARL 
FHB représentée par Me Jean-François BLANC 5 rue des Sablins 34070 MONTPELLIER et 
SELARL FHB prise en la personne de Me Charlotte FORT 16 place de l’Iris Tour CB 21 92040 
PARIS LA DEFENSE CEDEX avec les pouvoirs : surveiller le débiteur dans sa gestion. , man-
dataire judiciaire Me Vincent AUSSEL, Arche Jacques Coeur 222, place Ernest Granier 34000 
MONTPELLIER et SCP BTSG prise en la personne de Me Marc SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel 
de Ville CS 70005 92200 NEUILLY SUR SEINE. Les créances sont à déclarer, dans les deux 
mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électro-
nique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501491987181-2014B02006

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 24 Juin 2020 - Liquidation judiciaire

SA EUROLINES SA, 215 Avenue Georges Clémenceau, 92000 NANTERRE, RCS NAN-
TERRE 391 144 300. Services auxiliaires des transports terrestres. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 30 avril 2020 , désignant liqui-
dateur Selarl C. Basse Mission Conduite par Me Christophe Basse 171 avenue Charles de 
Gaulle 92200 NEUILLY SUR SEINE , et désignant administrateur judiciaire Selarl Fhb Mission 
Conduite Par Me Gaël Couturier 16 place de l’Iris, Tour CB21 92040 Paris la Défense Cedex 
avec mission d’administrer l’entreprise. 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.

13501491797288-2013B01197

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
Jugement du 20 avril 2021 - Conversion en liquidation judiciaire

SARL ERARD LOGISTIQUE, 22 Avenue du Général Ferrié, 35400 SAINT-MALO, RCS ST 
MALO 843 721 572. Commerce de gros d’équipements automobiles. Jugement prononçant 
la liquidation judiciaire désignant liquidateur SAS DAVID - GOIC et ASSOCIES prise en la 
personne de Me DAVID Daniel 60, avenue de la Fontaine au Bonhomme Résidence le Clos 
Fontaine Bât B 35400 Saint Malo.

13501492105907-2020B00110
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annoncelegale@7jours.fr

ENQUETES PUBLIQUES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COMMUNE DE PAIMPONT

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
ALIENATION CHEMINS A BEAUVAIS

Par arrêté en date du 12 AVRIL 2021, Mon-
sieur LEFEUVRE Alain, Maire de Paimpont 
prescrit l'ouverture d'une enquête publique 
du 19 mai au 2 juin 2021 portant sur:
- L'aliénation de chemins communaux au 
lieu-dit le Gau bu - Beauvais
Les pièces du dossier et le registre d'en-
quête, seront déposés à la mairie 15 jours 
consécutifs, soit du 19 mai au 2 juin 2021 
inclus, afi n que chacun puisse en prendre 
connaissance et faire enregistrer ses obser-
vation éventuelles aux heures habituelles 
d'ouverture de la mairie soit de 9h à 12 du 
lundi au vendredi et de 13h 30 à 16h 30 les 
lundi, mercredi et vendredi.
Mme COURONNE Muriel est désignée en 
qualité de commissaire enquêteur; Elle se 
tiendra à la disposition du public le mercredi 
19 mai de 14h 30 à 16h 30 et le mercredi 2 
juin de 14h 30 à 16h 30.
Des observations formulées par écrit 
peuvent fui être adressées uniquement à la 
mairie et doivent lui parvenir avant la clôture 
de l'enquête.
L'enquête sera clôturée par le commis-
saire-enquêteur qui établira un procès-ver-
bal et toute personne pourra en prendre 
connaissance à la mairie aux heures d'ou-
verture de celle-ci

Le Maire
Alain LEFEUVRE

21100806

Commune de 
Montreuil-sur-Ille

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

DE LA REVISION DU ZONAGE 
D'ASSAINISSEMENT

DES EAUX USEES DE LA COMMUNE 
DE MONTREUIL-SUR-ILLE

En application des dispositions de l'arrê-
té de M. le Maire de Montreuil-sur-Ille en 
date du 23/04/2021, la révision du zonage 
d'assainissement des eaux usées sera sou-
mise à l'enquête publique durant 33 jours 
du 17/05/2021 à 09h00 au 18/06/2021 à 
12h00 inclus.
La révision du zonage d'assainissement 
des eaux usées a fait l’objet d’une évalua-
tion environnementale.
M. LERAY Benoît, désigné par décision de 
M. le Conseiller délégué du Tribunal admi-
nistratif de Rennes, assumera les fonctions 
de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé à la mairie de 
Montreuil-sur-Ille aux jours et heures ha-
bituels d'ouverture de la mairie afi n que 
chacun puisse en prendre connaissance ; 
il sera également consultable sur le site in-
ternet de la mairie (https://www.montreuil-
sur-ille.fr) ;
- le public pourra consigner éventuellement 
ses observations sur le registre d'enquête 
ou les adresser par écrit à M. le commis-
saire enquêteur, à la mairie de Montreuil-
sur-Ille – 19 avenue Alexis Rey – 35440 
Montreuil-sur-Ille ou par courriel à l’adresse 
suivante : mairie@montreuil-sur-ille.fr  ; 
elles seront ensuite annexées au registre 
d’enquête ;
- une permanence sera assurée par le 
commissaire-enquêteur à la mairie de 
Montreuil-sur-Ille – 19 avenue Alexis 
Rey – le 17/05/2021 de 10h00 à 12h00, 
le 29/05/2021 de 10h00 à 12h00, le 
03/06/2021 de 10h00 à 12h00, et le 
18/06/2021 de 10h00 à 12h00, afi n de ré-
pondre aux demandes d'information pré-
sentées par le public.
Le rapport du commissaire-enquêteur an-
nonçant ses conclusions motivées sera 
tenu à la disposition du public, à l’issue de 
l’enquête, à la mairie de Montreuil-sur-Ille 
(19 avenue Alexis Rey).

21100814

AVIS AU PUBLIC
ENQUÊTE RELATIVE À L'ALIÉNATION 

DU CHEMIN RURAL N°33 SITUÉ AU 
LIEU-DIT " LE GRAND-FOUGERAY "

Par arrêté municipal en date du 23 avril 
2021, le maire de la commune de CHAM-
PEAUX (35) a ordonné l'ouverture de l'en-
quête publique portant déclassement du 
chemin rural n°33, situé au lieu-dit « Le 
Grand-Fougeray» à Champeaux.
Monsieur Jean-Luc DEMONT, fonction-
naire à la DDTM , retraité a été désigné 
commissaire enquêteur par arrêté du 23 
avril 2021. L'enquête publique se déroulera 
à la mairie de Champeaux du 18 mai 2021 
au 3 juin 2021, aux jours et heures habituels 
d'ouverture de la mairie : lundi, mardi, jeudi 
et vendredi de 13h00 à 16h30. Le commis-
saire enquêteur recevra le public à la mairie 
le dernier jour de l'enquête, le 3 juin 2021 
de 13h00 à 16h30.
Pendant la durée de l' enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre d'enquête publique déposé en mairie 
ou par courrier à transmettre à M le com-
missaire enquêteur 
Mairie de CHAMPEAUX, 1 place du Cloître 
- 35500 CHAMPEAUX

Fait le 23 avril 2021,
Le maire,

Fabienne BELLOIR
21100818

2e 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 ac-
tuel. Elle porte également sur la création 
d'une passerelle pour enjamber la voie 
ferrée afi n de relier la ZAC au centre-ville 
de la commune, 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 disposi-
tion 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-de-
materialise.fr  (DUP)
- enquete-publique-2401@registre-de-
materialise.fr (AE)
- enquete-publique-2402@registre-de-
materialise.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.
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

21100805

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de 

RENNES 7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 24 JUIN 2021 à 10 heures

A la requête de :
Le CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE, So-
ciété Anonyme au capital de 5582797,00 €, inscrite au registre de commerce et des 
sociétés de STRASBOURG sous le numéro 568 501 282 B, agissant poursuites et di-
ligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 1 rue du 
Dôme 67000 STRASBOURG
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au 
barreau de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Commune de MARCILLE ROBERT (35240)
LIEUDIT "LA JAUPIAIS"

UNE MAISON D’HABITATION (82,33 M²)

comprenant :
- une cuisine, une salle à manger avec cheminée, deux chambres, une salle de bains, WC, 
un débarras, une chaufferie
- un grenier
Jardin avec cabanon
Garage
Le tout fi gurant au cadastre sous les références suivantes :
- section ZW n° 28 pour une contenance de 04a 10ca
- section ZW n° 29 pour une contenance de 01a 80ca
- section ZW n° 31 pour une contenance de 01a 60ca
soit une contenance totale de 07a 50ca
L’immeuble est actuellement occupé par les propriétaires.

MISE A PRIX : 59.000,00 €
(CINQUANTE NEUF MILLE EUROS)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard , 
les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la 
mise à prix suivante : 59.000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

VISITES PREVUES LE VENDREDI 4 JUIN 2021 
DE 14H À 15H

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

Pour tous renseignements s’adresser à :
1/ - au greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier 
des conditions de vente est déposé et peut être consulté
2/ - et auprès de la SCP d’avocats DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY poursuivant 
la vente de 11h30 à 12h30 et de 17h à 18h - site internet : https://www.lexouest.fr

21100821

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE RENNES

Par jugement duTribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 19 avril 2021 a été 
arrêté un plan de redressement pour une 
durée de 14 ans concernant L'EARL PE-
PINIERES DE L'ARBORESCENCE, La 
Quinvrais 35830 BETTON, immatriculée 
au registre du Commerce et des sociétés 
sous le numéro 811 420 728.
La Selarl GOPMJ, en la personne de maître 
COLLIN, 4 mail François Mitterrand - CS 
21144- 35011 RENNES CEDEX a été nom-
mé commissaire à l'exécution du plan.

21100831

Par jugement du Tribunal Judiciaire de 
RENNES en date du 19 avril 2021 a été 
prononcée l'ouverture de la liquidation judi-
ciaire suite à résolution du plan de redres-
sement de monsieur Jean-Louis PLACE 
REVERDY et madame Céline PLACE RE-
VERDY, exploitants agricoles, "La Maserie" 
35500 SAINT M'HERVE, non immatriculés 
au registre du commerce et des sociétés.  
Fixe provisoirement la date de cessation 
des paiements au 17 novembre 2019.  
Maître Olivier MASSART, 10 square Ver-
cingétorix 35000 RENNES a été nommée 
liquidateur judiciaire.

21100809
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COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

COMMUNE de BEDEE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
BOULEVARD PASTEUR

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN GIRATOIRE
LOT Nº 01 : TERRASSEMENT - VOIRIE - EAUX PLUVIALES - ECLAIRAGE

1- Maître d’Ouvrage : Commune de BEDEE – 2, Rue de Rennes 35137 BEDEE
2- Procédure de passation : Marché passé selon une procédure adaptée avec possibilité 
de négocier – Marché de travaux.
3- Objet du marché : Marché de Travaux à Procédure Adaptée pour les travaux d’aména-
gement d’un giratoire sur le boulevard PASTEUR
4- Description sommaire : Travaux de terrassement, voirie, eaux pluviales, éclairage 
public. Création d’un giratoire sur le boulevard PASTEUR et aménagement d’un plateau 
surélevé.
5- Dévolution du marché : Le marché ne comporte qu’un lot unique
Lot n° 01 : « Terrassement - Voirie - Eaux pluviales - Eclairage »
6- Forme et durée du marché : Marché à procédure adaptée de travaux d’une durée 
de 12 semaines maximum, hors intempéries, compris congés et période de préparation.
Travaux à réaliser en continu, y compris pendant l’été (juillet & aout).
Livraison septembre 2021.
7- Critères de sélection des candidatures : Les candidats joindront à l’appui de leur 
Acte d’Engagement et du Mémoire Technique : Garanties professionnelles et financières, 
capacités techniques et références équivalentes. Les renseignements, documents et at-
testations précisés dans le Code de la Commande Public et décrits dans le Règlement de 
la Consultation. Tous ces éléments sont à produire pour les cotraitants ou sous-traitants
Le marché sera attribué au mieux-disant en fonction des critères figurés sur le Règlement 
de la Consultation.
8- Critères de jugement des offres : Offre économiquement la plus avantageuse appré-
ciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
o Valeur technique : 45,00 %
o Prix des prestations : 55,00 %
9- Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier doit être téléchargé 
Dossier : Par voie électronique : le dossier de consultation est disponible sur la plateforme 
de dématérialisation www.synapse-ouest.com
10- Date limite de réception des offres : 
Mardi 25 mai 2021 – 12h00 (en Mairie, pour les matérialisées)
11- Date de visite de site : La visite de site est obligatoire, elles seront sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se font auprès des Services Techniques communaux (mairie.
bedee@wanadoo.fr / 02.99.06.18.20).
12- Lieu et conditions de remise des offres : Sous format papier remise en mains 
propres contre récépissé ou par voie postale (lettre recommandée et avis de réception) :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 02, rue de Rennes – 35 137 BEDEE
Par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : www.synapse-ouest.com
13- Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
14- Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes
15- Renseignements complémentaires : Renseignements administratifs et techniques :
Mairie de BEDEE – Services Techniques – Jorge CARREIRA 
Téléphone : 02.99.06.18.20 - Courriel : mairie.bedee@wanadoo.fr 
16- Date d’envoi à la publication : 27 avril 2021.

21100844

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE 
PÉRIODE DES ENCHÈRES :  

DU 17/05/2021 19H AU 18/05/2021 19H

PARIS 17ème - Rue des Moines  

APPARTEMENT DE TYPE STUDIO 
Dans immeuble de 23 lot, studio de 21,73m² comprenant une pièce principale, une cuisine, 
un coin dressing et une salle d'eau. Prévoir travaux (fenêtres, rafraichissement de la salle 
de bains et de la cuisine).
AVANT TOUTE VISITE CONTACTER L'ETUDE
DPE : E

MISE A PRIX : 195 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR (3,9%).

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice

Pour tous participants ayant visités,  inscription préalable et sécurisée sur le site 
immobilier.notaires.fr

21100846

1, Place Honoré Commeurec 
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
negociation@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE 
PÉRIODE DES ENCHÈRES :  

DU 12/05/2021 19H AU 13/05/2021 19H

PLEURTUIT - Rue Saint-Exupéry  

APPARTEMENT DE TYPE 3 
Dans résidence récente avec ascenseur, appartement 3 pièces comprenant une entrée, une 
cuisine aménagée et équipée (hotte, plaques de cuisson) ouverte sur séjour avec balcon 
exposé sud-ouest, 2 chambres dont une avec placard, une salle d'eau, un WC. 1 place de 
parking et 1 garage 
DPE : D

MISE A PRIX : 120 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR (3,9%).

Minimum du pas des offres : 2000 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice

Pour tous participants ayant visités,  inscription préalable et sécurisée sur le site 
immobilier.notaires.fr

21100845

1, Place Honoré Commeurec 
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
negociation@neonot.fr

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COLLOCATION : concernant l'Association ADLC ZENITH 
FM, 6 rue du Vieux Bourg 35320 LA COUYERE  - l'Etat de collocation a été déposé le 18 
MARS 2021 au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES

21100810

Par jugement du Tribunal Judiciaire de RENNES en date du 19 avril 2021 a été prorogé la 
durée du plan de sauvegarde concernant la SCEA PEPINIERES LE CALVEZ, "La Rosière" 
35340 LA BOUEXIERE, pour une durée de deux ans avec modification du montant des 
échéances (plan arrêté par jugement du tribunal de grande instance de RENNES en date du 
06/07/2015 pour une durée de 14 ans, et jugement rectificatif d'erreur matérielle en date du 
18 décembre 2015)- immatriculé au registre du Commerce et des sociétés sous le numéro 
533 629 788.
Commissaire à l'exécution du plan : Me Sophie Gautier, administrateur judiciaire, 111 bou-
levard de Lattre de Tassigny- CS 14235 - 35042 RENNES CEDEX.

21100832

AVIS DE DEPOT DE L'ETAT DE COLLOCATION concernant monsieur Sébastien TROPEE, 
exploitant agricole, Le Verger 35140 MEZIERES SUR COUESNON, immatriculée au registre 
du Commerce et des sociétés RENNES sous le n° 799 801 782 - l'Etat de collocation a été 
déposé au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES le 15 avril 2021.

21100836

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.fr
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Par ASSP du 29/03/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI LA COLOMBE.
Siège social: 2 la villate 35270 Cuguen.
Capital: 100€.Objet: acquisition et gestion
de biens mobiliers et immobiliers. Gérance:
M. Marc DURIEZ, 2 la villate 35270 Cu
guen. ; Mme Mireille DURIEZ, 2 la villate
35270 Cuguen. ; Mme valerie duriez, 2 la
villate 35270 Cuguen. Cessions soumises
à agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de SAINT MALO.

217J02442

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 13 avril 2021, à
MINIAC MORVAN.
Dénomination : BATEOS.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 4 rue Les Landes Vallées -
ZA Actipôle, 35540 MINIAC MORVAN.
Objet : Acquisition de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, l'administration et l'exploitation
par bail ou autrement desdits immeubles et
de tous autres immeubles bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement,
par voie d'acquisition,échange, apport ou
autrement ; prise de participations directes
ou indirectes dans toutes sociétés ayant
notamment pour objet l'acquisition,la ges
tion et/ou l'exploitation de tous immeubles
bâtis ou non bâtis.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros
Montant des apports en numéraire : 500
euros.
Cession de parts et agrément : toutes sou
mises à agrément.
Gérant : Monsieur Arnaud VATTIER-DE
LAUNAY, demeurant 8 Impasse du Clos
Fouré, 35870 LE MINIHIC SUR RANCE
Gérant : Monsieur Thomas ALIX, demeurant
42 Avenue de Villers, 35400 ST MALO
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO. Pour avis. La Gérance

217J02899

Par ASSP en date du 15/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : HOLDING
AQHO. Siège social : 5 Rue de la Bédorière
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE. Capi
tal : 1000 €. Objet social :
La prise de participation, la détention et la
gestion d’actions ou de parts sociales, dans
toutes sociétés constituées ou à constituer
sous quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciale, financière, agricole, immobi
lières ou autres.
• Toutes prestations de services, conseils,
études, formations au profit des sociétés,
sur le plan administratif, technique, commer
cial, financiers ou autres ;
• Enseignement de toutes activités et disci
plines sportives en accord avec les qualifi
cations du Gérant de la société, de ses
salariés ou de ses sous-traitants ;
• Proposer des animations, initiations ou
toutes autres prestations en accord avec les
qualifications du Gérant de la société, de
ses salariés ou de ses sous-traitants ;
• Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement
Président : M AOUAM Quentin demeurant
5 Rue de la Bédorière 35440 MONTREUIL-
SUR-ILLE élu pour une durée illimitée.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers. Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J02967

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
ONEN-LA-CHAPELLE du 14 Avril 2021, il
a été constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 1.000
euros dont la dénomination est GPA FINAN
CIERE; siège social La Ville Collet - 35290
SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE; Objet: so
cial : La prise de participation au capital de
toute société créée ou à créer, la gestion de
portefeuilles de valeurs mobilières et de
titres avec notamment vocation à promou
voir et aider à la réalisation de leurs objectifs
économiques par la réalisation de presta
tions administratives, commerciales, tech
niques ou intellectuelles ; La prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés, licences et brevets ; Toutes inter
ventions en matière de formation ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. Geoffrey PINAULT demeurant
Le Chenot Roulais – 35190 LA BAUSSAINE
; Immatriculation au RCS de RENNES.

217J02978

Par ASSP en date du 20/04/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : DFA
ENERGIES. Siège social : 8 rue alain colas
35760 MONTGERMONT. Capital : 100 €.
Objet social : Electricité/énergies renouve
lables/climatisation et froid/irve. Pré
sident : M DEGNY Franck demeurant 8 rue
Alain Colas 35760 MONTGERMONT élu
pour une durée de 99 ans. Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
sont librement cessibles entre actionnaires
uniquement avec accord du Président de la
Société. Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J02980

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 22 avril 2021, il a
été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : SCI MATÉLO
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : SAINT-MALO (35400), Le
Gué.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE TROIS CENT EUROS
(1.300,00 €), divisé en 130 parts de 10
euros chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.300,00 €.
Gérance : Monsieur Franck LE SORT et
Madame Cécile ROUSSELLE
Clause d'agrément : Toute opération ayant
pour but ou pour résultat, le transfert entre
toutes personnes existantes, physiques ou
morales, de la propriété d'une ou plusieurs
parts sociales, si ce n'est entre associés ou
entre ascendants et descendants, doit être
autorisée par une décision des associés
représentant les deux tiers du capital social.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

217J02984

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Me Corentine ODY-AU
DRAIN, en date du 21 avril 2021, à AR
GENTRE DU PLESSIS.
Dénomination : ENYOU.
Forme : Société civile.
Siège social : lieu-dit La Hamelinais, 35500
MONTREUIL SOUS PEROUSE.
Objet :
- La participation de la société par tout
moyen, directement ou indirectement, dans
toute opération pouvant se rattacher à son
objet par voie de création de société nou
velle, d’apport, de souscription ou d’achat
de titres ou de droit sociaux, de fusion ou
autrement ;
- La propriété et la gestion de biens et droits
mobiliers et immobiliers, et plus particuliè
rement l’administration et la location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social.
- L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l’aménagement de
biens et droits immobiliers
- La régularisation de tous emprunts auprès
de tout établissement bancaires, ainsi que
la constitution de toutes garanties notam
ment hypothécaires sur tous les biens et
droits détenus par la société.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 600 euros
Montant des apports en numéraire : 600
euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sont librement cessibles au profit d’un ou
plusieurs associés, toutes les autres ces
sions sont soumises à l'agrément préalable
à l’unanimité des associés.
Gérant : Monsieur Anthony PILET, demeu
rant lieu-dit La Hamelinais, 35500 MON
TREUIL SOUS PEROUSE
Gérant : Madame Lucie MOREAU, demeu
rant lieu-dit La Hamelinais, 35500 MON
TREUIL SOUS PEROUSE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis.
Corentine ODY-AUDRAIN

217J02995

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à LE
COUSSE du 31 Mars 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 1.000 euros dont la dénomination
est STYL’ FAÇADE; siège social : 27 Rue
Jeanne de France – 35133 LECOUSSE;
Objet social : Travaux de ravalement pro
jeté/ITE, de rénovation (joints de pierre),
l’isolation par extérieur, le carrelage et le
dessin personnalisé sur façade ; Durée de
la Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au RCS ;
Gérance: M. David BESNARD et Mme
Nathalie BESNARD demeurant ensemble
27 Rue Jeanne de France – 35133 LE
COUSSE ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03014

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : LA GRAY
BOX ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 9, Place du
Général de Lariboisière et 2, rue Gaston
Cordier 35300 FOUGERES ; Objet social :
Vente de tous jeux de société, jouets,
confiseries, boissons non alcoolisées ; Lo
cation d’espaces de jeu ; Organisation
d’évènements liés aux jeux ; Le négoce de
tous produits manufacturés ou non ; Vente
de livres et magazines, librairie ; Durée : 99
ans ; Capital social : 2.400 euros ; Gérance :
Antoine FLEUET sis 104 bis, rue de la Forêt
35300 FOUGERES, Benjamin FLEUET sis
6, rue Monte en Haut 35250 CHEVAIGNE
et Clémence MARTIN sise 6, rue Monte en
Haut 35250 CHEVAIGNE sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis,

217J03011

Par ASSP du 06/04/2021, il a été constitué
une SCI dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : SCI VFIMMO,
Capital : 5 000 € constitué d'apports en
numéraire, Siège social : 18 Chemin de
Ruant 35270 COMBOURG. Objet : acquisi
tion, gestion, location et administration de
tous biens mobiliers et immobiliers, emprunt
de tous fonds nécessaires à la réalisation
de cet objet. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de ST-MALO.
Gérance : Fabien VILLALON : 9 rue de
Cézembre 35530 SERVON SUR VILAINE
pour une durée indéterminée. Les parts sont
librements cessibles entre associés, ascen
dants et descendants, un agrément par
l'assemblée générale extraordinaire est
nécessaire pour les cessions aux tiers et au
conjoint.  

217J02999

Par ASSP en date du 26/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

TY SPORTS
SIÈGE SOCIAL : 6 rue Ambroise Croizat
35650 LE RHEU CAPITAL : 100 € OBJET
SOCIAL : Conception et fabrication de vê
tements et accessoires divers GÉRANCE :
Mme Sophie KEMPNER demeurant 6 rue
Ambroise Croizat 35650 LE RHEU ; M Si
mon BESNARD demeurant 6 rue Ambroise
Croizat 35650 LE RHEU DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J03020

Par acte reçu par Me Jean-Marie BEGON,
Notaire à VERTAIZON le 08 avril 2021, il a
été constitué une société civile immobilière
aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCI ROSE
Raison sociale : Société Civile
Objet social : propriété, gestion, à titre civil,
de tous biens ou droits mobiliers et immo
biliers et plus particulièrement toute prise de
participation dans toutes sociétés immobi
lières et tous autres biens meubles et im
meubles, à quelque endroit qu'ils se trouvent
situés,
Siège social : NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE (35230), 11 rue André Ampère
Capital : 1 000 €
Gérants :
- M Ruben CANET, artisan, de LA CRAU
(83), 2743 chemin long
- M Lévy CANET, artisan, de LA CRAU (83),
2473 chemin long
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES. Pour avis.

217J03032

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 13 avril 2021 -
Dénomination : ILLIOUEST - Forme : So
ciété Civile Immobilière - Siège social :
VEZIN LE COQUET (Ille-et-Vilaine) - 5 rue
de la Glestière - Durée : 99 ans - Capital :
1 000 Euros souscrit en numéraire - Objet
social : acquisition et gestion, notamment
par location, de tous biens immobiliers -
Gérant : Monsieur Thomas Piederrière
demeurant à NANTES (Loire Atlantique) 8
rue de Rieux - Clauses relatives à l'agrément
des cessionnaires de parts sociales par
Assemblée Générale, stipulée à l'article 10
des statuts - Immatriculation : Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis

217J03034

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée GILONI le 28
avril 2021. Siège : SAINT GREGOIRE
(35760) - 7 Rue du Clos de l'Ille. Objet : la
société a pour objet, en France et à l'étran
ger : l'acquisition, la gestion, la vente, la
location de tous biens immobiliers ; la loca
tion en meublé ; l’activité de marchand de
biens ; la rénovation, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, de tous biens immobiliers ; l’étude et
la réalisation de toutes opérations de pro
motion immobilière de quelque nature que
ce soit, portant sur des programmes neufs
ou anciens. Capital : 12 000 €uros. Durée :
99 ans
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux assemblées et de
s'y exprimer. Exercice du droit de vote : le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé et chaque action donne
droit à une voix. Clauses restreignant la libre
disposition des actions : droit de préemption
des associés et agrément des cessions
d’actions par décision collective.
Président : Madame Véronique LE
BRUILLER demeurant à SAINT GRE
GOIRE (35760) - 7 Rue du Clos de l'Ille.
Directeur général : Monsieur Gildas DODY
demeurant à SAINT GREGOIRE (35760) -
7 Rue du Clos de l'Ille.
RCS : RENNES
Pour avis

217J03119

Par acte SSP du 28/04/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : LISYS
Objet social : Conception et exploitation de
produits informatiques et électroniques ;
prestation de services et de conseils, utili
sation et maintenance informatique ; Service
d'hébergement, référencement, audit et
maintenance informatique ; Formation aux
techniques de l'informatique ; Achat et vente
de matériels informatiques.
Siège social : 28 Boulevard du Colombier,
Whoorks, 35000 RENNES.
Capital : 1000  €
Durée : 99 ans Président : M. JANIER
Vincent, demeurant 4 Allée Auguste Louis
Jobbé Duval, 35000 RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque actionnaire a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par un mandataire, choisi parmi
les autres actionnaires. A chaque action est
attachée une seule voix.
Clause d'agrément : Toute cession d'actions
ayant pour effet l'admission d'un nouvel
actionnaire est subordonnée à l'agrément
résultant d'une décision extraordinaire de la
collectivité des actionnaires.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03125
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Aux termes d'un acte authentique en date
du 14 avril 2021, reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire soussigné, Membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « EMERAUDE NO
TAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT-MALO
(Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : NONGKHAI C&R
Siège Social : 19 Rue Émile Brindjonc 35400
SAINT-MALO
Capital social : 500,00 €
Objet : La prise de participations minoritaires
ou majoritaires, en ce inclus la détention
intégrale du capital d’une ou plusieurs so
ciétés, par tous moyens et en particulier par
voie d’acquisition ou de souscription au
capital de sociétés existantes ou à constituer
; la gestion de ces participations, notamment
par voie de prêt d’actionnaires, par voie
d’achat, de vente ou d’échange d’actions,
de parts sociales, d’obligations ou de va
leurs mobilières de toute nature et dans
toutes sociétés ;
La fourniture au profit de ses filiales, sous-
filiales, ou de toute autre société, de pres
tations de services de conseil et d’assis
tance en matière (sans que cette liste soit
limitative) organisationnelle, achat, com
merciale, financière, technique, administra
tive, informative, marketing, de gestion;
Durée : 99 années
Gérant :- M. Phakphum CHANWILAI, de
meurant 19 rue des Acadiens, 35400
SAINT-MALO.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Saint Malo.

217J03023

HOLDING VIROCLEHOLDING VIROCLE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : L'Epéyère

35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MONTREUIL SOUS PEROUSE
du 13 avril 2021, il a été constitué une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : HOLDING VIROCLE
Siège social : L'Epéyère, 35500 MON
TREUIL SOUS PEROUSE
Objet social : toutes activités de holding, de
prise de participation par tous moyens et de
quelque manière que ce soit (souscription
au capital, augmentation de capital social,
acquisition de titres etc.) dans toutes socié
tés ou entreprises quel qu'en soit l'objet ou
l'activité et de quelque forme qu'elles soient;
toutes activités de prestations de services
et de conseils en tout domaine au profit de
toutes entreprises, constitués ou à consti
tuer, de quelque forme et de quelque objet
que ce soit; l'animation de sociétés ou de
groupe de sociétés de quelque forme que
ce soit et par quelque moyen que ce soit; la
gestion de trésorerie intra groupe, de porte
feuille de titres; l'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens immobiliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Hervé JEHANNIN,
demeurant L'Epéyère 35500 MONTREUIL
SOUS PEROUSE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03028

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 24
avril 2021. à RENNES, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS O.S.B.
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 14 Carrefour Jouaust – 35000
RENNES
Objet : Restauration rapide – Vente à em
porter
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 10.000 € divisé en 1.000
actions de 10 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 10
et 11 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Société GIRAUD ET ASSOCIES
SARL au capital de 100.000 €, dont le siège
social est fixé au 1 place Jeanne Laurent –
35000 RENNES, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 897 762 845
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
                                                                                           Pour
Avis

217J03037

SCI KER NOLASCI KER NOLA
Au capital de 1.200,00 €
79 rue de Paris Bât. C

Aptmt 311 35120 DOL DE BRETAGNE
RCS SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, notaire associé de la SCP «
David SECHE et Guillaume BORDIER,
Notaires Associés », le 2 avril 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes : La
société a pour objet l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location de tous biens et droits
immobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. Le tout soit au moyen de
ses capitaux propres soit au moyen de ca
pitaux d’emprunt, ainsi que de l’octroi, à titre
accessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties à des opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles d’en favoriser le
développement. Et, généralement toutes
opérations civiles pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet ou
susceptibles d’en favoriser le développe
ment, et ne modifiant pas le caractère civil
de la société. Dénomination sociale : SCI
KER NOLA. Siège social : 79 rue de Paris
Bâtiment C Appartement 311 35120 DOL
DE BRETAGNE. Durée : quatre-vingt-dix-
neuf années. Capital social : mille deux
cents euros. Toutes les cessions de parts,
quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l'agrément préa
lable à l’unanimité des associés. Gé
rance : Madame Anne-Laure LEBEAU de
meurant 79 rue de Paris Bâtiment C Appar
tement 311 35120 DOL DE BRETAGNE.
Immatriculation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J03038

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé signé
par voie électronique le 26 avril 2021, il a
été constitué une Société par Actions Sim
plifiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DÉNOMINATION : "Kintsugi-LowCar-
bon", en abrégé "K-LC"
CAPITAL : 1 000 euros
SIÈGE SOCIAL : 16 rue de la Croix aux
Potiers – 35131 CHARTRES-DE-BRE
TAGNE
OBJET :
- la conception, l’édition, le développement,
l'exploitation commerciale, la maintenance
d’une plateforme numérique d’évaluation de
projets d’aménagement du territoire au re
gard d’objectifs environnementaux ;
- l’assistance, le conseil et la formation, ainsi
que toutes prestations de services connexes
à l’activité ci-avant décrite ;
- la participation de la Société, par tous
moyens, à toutes entreprises ou sociétés
créées ou à créer, pouvant se rattacher à
l’objet social, notamment par voie de créa
tion de sociétés nouvelles, d’apport, com
mandite, souscription ou rachat de titres ou
droits sociaux, fusion, alliance ou associa
tion en participation ou groupement d’intérêt
économique ou de location gérance ;
- toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement ;
- toutes opérations quelconques destinées
à la réalisation de l’objet social.
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, ou à distance, quel que soit le nombre
d’actions qu’il possède. Chaque associé
dispose d’un nombre de voix équivalent au
nombre d’actions qu’il détient.
TRANSMISSION D'ACTIONS : Les trans
missions d’actions sont libres si la société
est unipersonnelle, ainsi qu'entre associés
si la société comporte au plus deux asso
ciés. Toutes les autres transmissions sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.
PRÉSIDENTE : La société "SETUR - INGÉ
NIERIE - AUDIT - CONSEIL", société par
actions simplifiée au capital de 368.000
euros, dont le siège social est situé à
CHARTRES-DE-BRETAGNE (35) - 16 rue
de la Croix aux Potiers et qui est immatri
culée au R.C.S. de RENNES sous le numéro
418 896 429, a été nommée Présidente de
la société pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis.

217J03039

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : OPTIQUE DES
FEES Objet social : Toutes opérations se
rapportant à l'activité d'opticien-lunetier,
vente de tous objets d'optique, lunetterie,
photographie, astronomie et leurs acces
soires; activité d'audioprothésiste et tout ce
qui s'y rattache notamment achat, vente,
montage, réparation et adaptation d'appa
reils auditifs et de tous accessoires se rat
tachant à l'acoustique; création, acquisition,
location, prise à bail, installation, exploitation
de tous établissements, fonds de com
merce, usines, ateliers se rapportant à l'une
ou l'autre des activités spécifiées; prise,
exploitation, ou cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités; participa
tion directe ou indirecte de la Société dans
toutes opérations ou entreprises commer
ciales ou industrielles pouvant se rattacher
à l'objet social. Siège social : Centre com
mercial Super U, Boulevard Charcot, 35150
Janzé. Capital : 274 654,11 €  Durée : 99
ans Président : OPTIQUE BARBOT, Société
à responsabilité limitée au capital de 31 600
euros, ayant son siège social 8 RUE DE LA
LIBERATION, 35420 Louvigné-du-Désert,
351 033 881 RCS de Rennes Admission
aux assemblées et droits de votes : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, quelle que soit leur nature et
quel que soit le nombre d'actions qu'il dé
tient. Il dispose, d'au moins autant de voix,
que du nombre d'actions qu'il détient.
Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément. Immatriculation
au RCS de Rennes

217J03045

Par ASSP en date du 10/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

BROWAEYS
SIÈGE SOCIAL : 23 Rue des Jonquilles
35800 DINARD CAPITAL : 500 € OBJET
SOCIAL : L'acquisition et la location de biens
immobiliers GÉRANCE : M BROWAEYS
Damien demeurant 23 Rue des Jonquilles
35800 DINARD CESSION DE PARTS SO
CIALES : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J03049

Aux termes d'un acte authentique en date
du 14 avril 2021, reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire soussigné, Membre de la
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée dénommée « EMERAUDE NO
TAIRES SAINT-MALO », titulaire d’un Office
Notarial dont le siège est à SAINT-MALO
(Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société à responsabilité limitée
Dénomination : FLEUR D'ASIE
Siège Social : 19 Rue Émile Brindjonc 35400
SAINT-MALO
Capital social : 18.000 €
Objet : L’exploitation directe ou indirecte
d'un fonds de commerce de EPICERIE ET
DE PRODUITS DU MONDE ESSENTIEL
LEMENT ASIATIQUE – VENTE A EMPOR
TER – BIMBELOTERIE – EQUIPEMENTS
DE LA MAISON ET DE LA PERSONNE.
La prise d'intérêts dans toutes sociétés in
dustrielles, commerciales, constituées ou à
constituer, françaises ou étrangères, ayant
pour objet l'exploitation de tout fonds de
commerce relatif à l'activité ci-dessus.
Durée : 99 années
Gérants :
- M. Phakphum CHANWILAI, demeurant 19
rue des Acadiens, 35400 SAINT-MALO.
- Mme Léa CAMANAND, demeurant 51
boulevard Douville, 35400 SAINT-MALO.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
Saint Malo.

217J03059

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : OPTIQUE DU
VERT BUISSON Objet social : Toutes
opérations se rapportant à l'activité d'opti
cien-lunetier, vente de tous objets d'optique,
lunetterie, photographie, astronomie et leurs
accessoires; activité d'audioprothésiste et
tout ce qui s'y rattache notamment achat,
vente, montage, réparation et adaptation
d'appareils auditifs et de tous accessoires
se rattachant à l'acoustique; création, acqui
sition, location, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
prise, exploitation ou cession de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités;
participation directe ou indirecte de la So
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social. Siège social : 2
Avenue d'Ouessant, 35170 Bruz. Capital :
200 883,37 €  Durée : 99 ans Président :
OPTIQUE BARBOT, Société à responsabi
lité limitée au capital de 31 600 euros, ayant
son siège social 8 RUE DE LA LIBERA
TION, 35420 Louvigné-du-Désert, 351 033
881 RCS de Rennes Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout associé a le
droit de participer aux décisions collectives,
quelle que soit leur nature et quel que soit
le nombre d'actions qu'il détient. Il dispose,
d'au moins autant de voix, que du nombre
d'actions qu'il détient. Clause d'agrément :
Toutes les cessions sont soumises à agré
ment. Immatriculation au RCS de Rennes

217J03060

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 09/04/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique. Dénomination:
AOC MOTORS. Capital: 5 000 Euros. Siège
social: 3 Rue des Maréchales - 35132 VE
ZIN LE COQUET. Objet: Toutes activités
d'intermédiation de ventes de véhicules
automobiles neufs et d'occasion, de ventes
de véhicules neufs et d'occasion, l'import-
export de véhicules neufs et d'occasion, la
fourniture de services associés (service
carte grise, préparation de véhicule, finan
cement, garanties). Durée: 99 ans. Gé
rance: M. Anthony OLIVEIRA COSTA de
meurant 45 allée Stéphane Hessel 35650
LE RHEU. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

217J03063

Par ASSP le 30/03/2021, il a été constitué
la SASU : SWIFT CAB. Capital: 1900 .
Objet: Exploitation de véhicule de tourisme
avec chauffeur privé. Siège: 4 allée de
Finlande 35200 RENNES. Pres: MAHA
MOUD SOUGUEH Taha 4 allée de Finlande
35200 RENNES. Durée: 99 ans. Au RCS
de RENNES

217J02527

ABONNEZ-VOUS !



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

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

Par acte SSP du 01/04/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination :

LES LUNETTES DU DESERT
Objet social : Toutes opérations se rappor
tant à l'activité d'opticien-lunetier, et notam
ment vente de tous objets d'optique, lunet
terie, photographie, astronomie et leurs
accessoires; activité d'audioprothésiste et
tout ce qui s'y rattache notamment achat,
vente, montage, réparation et adaptation
d'appareils auditifs et de tous accessoires
se rattachant à l'acoustique; création, acqui
sition, location, prise à bail, installation,
exploitation de tous établissements, fonds
de commerce, usines, ateliers, se rapportant
à l'une ou l'autre des activités spécifiées;
prise, exploitation ou cession de tous pro
cédés et brevets concernant ces activités;
participation directe ou indirecte de la So
ciété dans toutes opérations ou entreprises
commerciales ou industrielles pouvant se
rattacher à l'objet social.
Siège social : 8 rue de la Libération, 35420
LOUVIGNÉ-DU-DÉSERT.
Capital : 46 793,20   €
Durée : 99 ans
Président : OPTIQUE BARBOT, Société à
responsabilité limitée au capital de 31 600
euros, ayant son siège social 8 rue de la
Liberation, 35420 LOUVIGNÉ-DU-DÉ
SERT, 351 033 881 RCS de RENNES
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient. Il dispose, d'au moins
autant de voix, que du nombre d'actions qu'il
détient.
Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03071

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LES BRULAIS du 23 avril 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : SCI BOUGET
Siège social : 17 La Ville Appée, 35330 LES
BRULAIS
Objet social : L'acquisition, l'administration,
l'exploitation et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens im
mobiliers  - L'édification de toutes construc
tions et ouvrages, l'entreprise de tous tra
vaux de transformations, améliorations,
extensions, aménagements et autres -
L'emprunt, auprès de toutes banques, so
ciétés de crédit ou particuliers, de toutes
sommes nécessaires au financement de
l'objet ci-dessus, avec ou sans garantie -
Tous placements de capitaux sous toutes
formes et généralement toutes opérations
quelconques en tous pays se rapportant à
l'objet social, pourvu que ces opérations ne
modifient en rien le caractère civil de la
Société ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €, constitué unique
ment d'apports en numéraire
Gérance : David BOUGET demeurant 17 La
Ville Appée – 35330 LES BRULAIS
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant /agrément accordé
par le gérant
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03077

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte S.S.P en date du 21/04/2021
il a été constitué une société :
Dénomination : SCCV BEL AIR
Siège social : 9 rue du Lieutenant Colonel
Dubois 35132 VEZIN LE COQUET
Capital : 15 000 €
Objet : Acquisition de terrain, construction
vente de biens immobiliers
Durée : 99 ans
Gérance : M. Ismail ZAHIR 2 Square Simone
Morand 35000 RENNES
RCS RENNES

217J03082

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : EVO TRADE
FORME : Société en nom collectif
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 28 Bd du Colombier 35000
RENNES
OBJET : la location de biens immobiliers
équipés ou meublés, à usage commercial,
professionnel ou d'habitation ;la participa
tion, par tous moyens, directement ou indi
rectement, dans toutes opérations pouvant
se rattacher à son objet par voie de création
de sociétés nouvelles, d'apport, de souscrip
tion ou d'achat de titres ou droits sociaux,
de fusion ou autrement, de création, d'ac
quisition, de location, de prise en location-
gérance de tous fonds de commerce ou
établissements ; la prise, l'acquisition, l'ex
ploitation ou la cession de tous procédés et
brevets concernant ces activités ;
DUREE : 99 années
ASSOCIES EN NOM : BATCORP INVEST
MENT, Société à responsabilité limitée à
associé unique, au capital de 525 086 euros,
ayant son siège social 45 Avenue Kléber
75116 PARIS, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
820 587 244 RCS PARIS, représentée par
Monsieur Julien GOUMET, gérant
Et Monsieur Julien GOUMET demeurant
Lux 6 Vinhomes Golden River - District 1,
Apt 40.OT.06 HO CHI MINH CITY – VIET
NAM
GERANCE : Monsieur Julien GOUMET
demeurant Lux 6 Vinhomes Golden River -
District 1, Apt 40.OT.06 HO CHI MINH
CITY – VIETNAM
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J03080

PORTE DE LOIRE INVESTPORTE DE LOIRE INVEST
Société Civile de Construction-Vente (S.C.C.V.)

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue des Estuaires
Parc d'Activités Château Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BEZANNES (51) du 26.04.2021
et à PARIS (75) du 27.04.2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion-Vente (S.C.C.V.)
Dénomination sociale : PORTE DE LOIRE
INVEST
Siège social : 27, rue des Estuaires - Parc
d'Activités Château Gaillard, 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition d'une parcelle de
terrain à bâtir située PLECHATEL (35470),
ZAC Château-Gaillard, Le Pré de Viasset et
cadastrée sous les références suivantes ZT
n°186 (Lot 1A), ZT n°187p, n°222 et 223
(Lot 1Bb), d’une surface totale de 55 431
m², ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires
ou annexes dudit terrain ; la construction sur
ce terrain de tous immeubles de toutes
destinations en vue de la vente, par lots ou
en totalité de ces biens que cette vente soit
à terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement ; la vente du ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions et,
accessoirement, la location desdits im
meubles en l’état futur d’achèvement en
stock en attendant leur aliénation ; l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives dans
l'optique de réaliser l'objet social de la So
ciété, en complément ou non d'un finance
ment au moyen de capitaux propres ; Et
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou finan
cières, se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, dès lors qu'elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions des articles L.
211-1 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation. En vertu des dispositions
de l'article L. 211-1 dudit code, les im
meubles construits ne peuvent être attri
bués, en tout ou en partie, en jouissance ou
en propriété, aux associés, en contrepartie
de leurs apports, ceci à peine de nullité de
l'attribution.
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 : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- La société par actions simplifiée "DACAR",
au capital de 1.800.000 € dont le siège
social sis ZA de Château Gaillard 35470
BAIN-DE-BRETAGNE, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 495 405
029 et représentée par M. David CARDI
NAL, son Président,
- La société par actions simplifiée "FREY
AMENAGEMENT ET PROMOTION", au
capital de 3.757.500 € dont le siège sis Parc
d'affaires TGV REIMS-BEZANNES 1, rue
René Cassin 51430 BEZANNES, immatri
culée au RCS de REIMS sous le numéro
500 202 049 et représentée par la société
anonyme à conseil d'administration FREY,
au capital social de 61.508.157,50 € dont le
siège sis Parc d'affaires TGV REIMS-BE
ZANNES 1, rue René Cassin 51430 BE
ZANNES, immatriculée au RCS de REIMS
sous le numéro 398 248 591, elle-même
représentée par son Président et Directeur
Général, M. Antoine FREY
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas à l’ex
ception des cessions définies comme libres
ou exemptées d’agrément aux termes d’un
pacte d’associés (agrément par décisions
d'associés prises à l'unanimité des voix at
tachées à l’ensemble des parts créées par
la Société sauf celles dont les règles de
quorum et/ou de majorité sont définies par
des prescriptions légales et/ou réglemen
taires - notamment l'article L. 211-3 du Code
de la construction et de l'habitation)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis

La Gérance
217J03069

PORTE DE LOIRE INVESTPORTE DE LOIRE INVEST
Société Civile de Construction-Vente (S.C.C.V.)

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue des Estuaires
Parc d'Activités Château Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BEZANNES (51) du 26.04.2021
et à PARIS (75) du 27.04.2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion-Vente (S.C.C.V.)
Dénomination sociale : PORTE DE LOIRE
INVEST
Siège social : 27, rue des Estuaires - Parc
d'Activités Château Gaillard, 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition d'une parcelle de
terrain à bâtir située PLECHATEL (35470),
ZAC Château-Gaillard, Le Pré de Viasset et
cadastrée sous les références suivantes ZT
n°186 (Lot 1A), ZT n°187p, n°222 et 223
(Lot 1Bb), d’une surface totale de 55 431
m², ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires
ou annexes dudit terrain ; la construction sur
ce terrain de tous immeubles de toutes
destinations en vue de la vente, par lots ou
en totalité de ces biens que cette vente soit
à terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement ; la vente du ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions et,
accessoirement, la location desdits im
meubles en l’état futur d’achèvement en
stock en attendant leur aliénation ; l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives dans
l'optique de réaliser l'objet social de la So
ciété, en complément ou non d'un finance
ment au moyen de capitaux propres ; Et
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou finan
cières, se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, dès lors qu'elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions des articles L.
211-1 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation. En vertu des dispositions
de l'article L. 211-1 dudit code, les im
meubles construits ne peuvent être attri
bués, en tout ou en partie, en jouissance ou
en propriété, aux associés, en contrepartie
de leurs apports, ceci à peine de nullité de
l'attribution.
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 : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- La société par actions simplifiée "DACAR",
au capital de 1.800.000 € dont le siège
social sis ZA de Château Gaillard 35470
BAIN-DE-BRETAGNE, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 495 405
029 et représentée par M. David CARDI
NAL, son Président,
- La société par actions simplifiée "FREY
AMENAGEMENT ET PROMOTION", au
capital de 3.757.500 € dont le siège sis Parc
d'affaires TGV REIMS-BEZANNES 1, rue
René Cassin 51430 BEZANNES, immatri
culée au RCS de REIMS sous le numéro
500 202 049 et représentée par la société
anonyme à conseil d'administration FREY,
au capital social de 61.508.157,50 € dont le
siège sis Parc d'affaires TGV REIMS-BE
ZANNES 1, rue René Cassin 51430 BE
ZANNES, immatriculée au RCS de REIMS
sous le numéro 398 248 591, elle-même
représentée par son Président et Directeur
Général, M. Antoine FREY
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas à l’ex
ception des cessions définies comme libres
ou exemptées d’agrément aux termes d’un
pacte d’associés (agrément par décisions
d'associés prises à l'unanimité des voix at
tachées à l’ensemble des parts créées par
la Société sauf celles dont les règles de
quorum et/ou de majorité sont définies par
des prescriptions légales et/ou réglemen
taires - notamment l'article L. 211-3 du Code
de la construction et de l'habitation)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis

La Gérance
217J03069

PORTE DE LOIRE INVESTPORTE DE LOIRE INVEST
Société Civile de Construction-Vente (S.C.C.V.)

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue des Estuaires
Parc d'Activités Château Gaillard
35470 BAIN-DE-BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BEZANNES (51) du 26.04.2021
et à PARIS (75) du 27.04.2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société Civile de Construc
tion-Vente (S.C.C.V.)
Dénomination sociale : PORTE DE LOIRE
INVEST
Siège social : 27, rue des Estuaires - Parc
d'Activités Château Gaillard, 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition d'une parcelle de
terrain à bâtir située PLECHATEL (35470),
ZAC Château-Gaillard, Le Pré de Viasset et
cadastrée sous les références suivantes ZT
n°186 (Lot 1A), ZT n°187p, n°222 et 223
(Lot 1Bb), d’une surface totale de 55 431
m², ainsi que tous immeubles et droits
susceptibles de constituer des accessoires
ou annexes dudit terrain ; la construction sur
ce terrain de tous immeubles de toutes
destinations en vue de la vente, par lots ou
en totalité de ces biens que cette vente soit
à terme, en état futur d'achèvement ou après
achèvement ; la vente du ou des immeubles
construits à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions et,
accessoirement, la location desdits im
meubles en l’état futur d’achèvement en
stock en attendant leur aliénation ; l'obten
tion de toutes ouvertures de crédit, prêts et
constitution des garanties y relatives dans
l'optique de réaliser l'objet social de la So
ciété, en complément ou non d'un finance
ment au moyen de capitaux propres ; Et
généralement toutes opérations quel
conques, mobilières, immobilières ou finan
cières, se rapportant directement ou indirec
tement à l'objet social et susceptibles d'en
faciliter la réalisation, dès lors qu'elles
conservent un caractère civil et ne sont pas
contraires aux dispositions des articles L.
211-1 et suivants du Code de la construction
et de l'habitation. En vertu des dispositions
de l'article L. 211-1 dudit code, les im
meubles construits ne peuvent être attri
bués, en tout ou en partie, en jouissance ou
en propriété, aux associés, en contrepartie
de leurs apports, ceci à peine de nullité de
l'attribution.
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 : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
- La société par actions simplifiée "DACAR",
au capital de 1.800.000 € dont le siège
social sis ZA de Château Gaillard 35470
BAIN-DE-BRETAGNE, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 495 405
029 et représentée par M. David CARDI
NAL, son Président,
- La société par actions simplifiée "FREY
AMENAGEMENT ET PROMOTION", au
capital de 3.757.500 € dont le siège sis Parc
d'affaires TGV REIMS-BEZANNES 1, rue
René Cassin 51430 BEZANNES, immatri
culée au RCS de REIMS sous le numéro
500 202 049 et représentée par la société
anonyme à conseil d'administration FREY,
au capital social de 61.508.157,50 € dont le
siège sis Parc d'affaires TGV REIMS-BE
ZANNES 1, rue René Cassin 51430 BE
ZANNES, immatriculée au RCS de REIMS
sous le numéro 398 248 591, elle-même
représentée par son Président et Directeur
Général, M. Antoine FREY
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas à l’ex
ception des cessions définies comme libres
ou exemptées d’agrément aux termes d’un
pacte d’associés (agrément par décisions
d'associés prises à l'unanimité des voix at
tachées à l’ensemble des parts créées par
la Société sauf celles dont les règles de
quorum et/ou de majorité sont définies par
des prescriptions légales et/ou réglemen
taires - notamment l'article L. 211-3 du Code
de la construction et de l'habitation)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis

La Gérance
217J03069

« V.R.A.I. »« V.R.A.I. »
Société à responsabilité limitée à associé unique

Au capital de 50 000 € 
Siège social : 1 Allée des Perrines 

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé signé
électroniquement en date du 27 avril 2021,
il a été constitué une Société à responsabi
lité limitée dénommée « V.R.A.I. », au ca
pital de 50 000 € dont le siège social est
situé 1 Allée des Perrines – 35500 VITRE,
ayant pour objet social, tant en France ou
hors de France, l’activité de holding par la
participation directe ou indirecte de la So
ciété dans toutes les opérations commer
ciales, industrielles ou financières, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles d’apports, de commandite, de prise
de participation, de souscription ou d’achat
de titres sociaux, de fusions, d’alliance ou
d’association, toutes prestations administra
tives, l’achat, la vente et la gestion de tous
biens immobiliers, d’une durée de 99 ans et
dont la Gérante est Madame Gaëlle VERON
épouse ROUGERIE demeurant 11 rue
Danton – 35700 RENNES. La société sera
immatriculée au R.C.S. de RENNES.Pour
avis,La Gérante.

217J03089

Par ASSP en date du 15/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

BCBD CONCEPT
SIGLE : BCBD SIÈGE SOCIAL : 53 rue Ville
Pepin 35400 SAINT-MALO CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Ventes de bois
sons, produits alimentaires et accessoires
PRÉSIDENT : M Louchart Pierre-Olivier
demeurant Beauvais 35400 SAINT-MALO
élu pour une durée illimitée DIRECTEUR
GÉNÉRAL : Mme Vandenbulcke Cécile
demeurant Beauvais 35400 SAINT-MALO
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CLAUSES D'AGRÉMENT : Les cessions
d’actions sont soumises au droit d’agrément
et de préemption par l'unanimité associés
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-MALO.

217J03096

Par acte SSP du 27/04/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

HEIDI MOTORS
- Siège social : 22 chemin françois luzel
35740 PACE
- Capital : 1 000€
- Objet : Prestations de services pour l'im
portation de véhicules, intermédiation
- Président : BRUSSELLE Heidelinde 35
boulevard de verdun 35000 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés, conjoints,
descendants, ascendants, société contrôlée
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03097

BERNAYBERNAY
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 7 rue de Châteaubriant

35550 LOHEAC

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LOHEAC du 26 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BERNAYSiège so
cial : 7 rue de Châteaubriant, 35550 LO
HEAC
Objet social : L’exploitation, de manière
saisonnière ou permanente, d'un fonds de
commerce de restaurant et bar sur place et
à emporter ; commerce de détail d’alimen
tation générale et de tous produits de quin
caillerie, droguerie et articles pour la maison,
exploité de manière permanente ou saison
nière
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Rémy LAUNAY, de
meurant 7 rue de Châteaubriant 35550
LOHEAC Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03100

Par ASSP du 01/04/2021, il a été constitué
une SARL dénommée B2M FORMATION.
SIÈGE SOCIAL: 2 rue d'altenbeken 35830
Betton.CAPITAL: 1000€. OBJET: la forma
tion professionnelle destinée aux adultes
entrés dans la vie active ainsi que la forma
tion interne des administrations publiques. 
GÉRANCE: M. Michael benhamou, 2 rue
d'altenbeken 35830 Betton DURÉE: 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J02557

Par ASSP du 29/03/2021, il a été constitué
une SASU dénommée ELECPLUS.SIÈGE
SOCIAL: 2 rue du poitou 35400 Saint malo.
CAPITAL: 1 000€. OBJET: entreprise géné
rale du bâtiment : construction et rénovation
tout corps d'état. PRÉSIDENT: M. MOND
HER SLAMA, 2 rue du poitou 35400 Saint
malo. DURÉE: 99 ans. Immatriculation au
RCS de SAINT MALO.

217J02547

Par ASSP en date du 24/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

BLYSS CONCEPT
SIÈGE SOCIAL : 31 Bis Rue de Dinan 35000
RENNES CAPITAL : 27000 € OBJET SO
CIAL : - Services liés à l’entretien corporel,
plus précisément au bien-être et au confort
physique par l’intermédiaire de pratique
d’amincissement et d’amaigrissement ainsi
que la vente de produits complémentaires
; - Institut de beauté, soins esthétiques,
modelage, soins du visage et du corps,
vente de produits de beauté GÉRANCE : M
Julien POCINHO demeurant 5 Allée des
Jardins 35750 IFFENDIC ; Mme Caroline
MAS demeurant 106 Allée Saint Helier
35000 RENNES DURÉE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03007
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MODIFICATIONS

AUGMENTATION DU
CAPITAL SOCIAL

Dénomination : ALTIVIA. Forme : SAS.
Siège social : 5 Avenue DU Chevre, 35690
ACIGNE. 807 694 674 RCS de RENNES
Aux termes de l'AGE en date du 19 avril
2021, les actionnaires ont décidé de modifier
le capital social en le portant de 12 500
euros à 100 000 euros. Modification des
articles 6 et 7 des statuts. Mention sera
portée au RCS de RENNES

217J02976

LETELLIERLETELLIER
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 Euros
Siège social : 9 Rue Saint Brieuc

35137 BEDEE
832 911 457 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
 Aux termes d'une AGE en date du 23 Avril
2021, le capital social a été augmenté d’une
somme de 70.000 Euros par apport en
numéraire et création de 350 parts nouvelles
puis réduit de 70.000 euros par imputation
des pertes et annulation de 350 parts so
ciales pour être ramené de 90.000 à 20.000
euros.
Le capital social reste divisé en 100 parts
sociales de 200 euros.

217J03025

SCI BOURLIERESCI BOURLIERE
Société Civile Immobilière
au capital de 6.500 euros

Porté à 6.000 euros
Siège social : 4 rue Joseph Cugnot

35220 CHATEAUBOURG
795 209 683 RCS RENNES

Aux termes de l’AGE du 29/10/2020, il a été
constaté la réalisation définitive d’une réduc
tion de capital par voie de rachat et d’annu
lation de 100 parts sociales, le ramenant
ainsi de 6.500 à 6.000 euros. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis,

217J03083

CONSTITUTIONS

SCI BATPROBON SCI BATPROBON 
SCI, 1.000,00 EUROS, 

2 Ferdrue à BONNEMAIN 35270,
R.C.S. DE SAINT-MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 22 Avril 2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l’aménage
ment, l’administration et la location de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, et plus particuliè
rement l'acquisition d’une propriété sise à
BONNEMAIN (35270) – La Rouvrie.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Dénomination sociale : SCI BATPROBON
Siège social fixé à : BONNEMAIN (35270),
2 Ferdrue.
Durée de quatre-vingt-dix neuf années (99)
années
Capital social de : MILLE EUROS (1.000,00
euros) constitué d'apports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Sébastien TREHEL,
demeurant à BONNEMAIN (35270), 2 Fer
drue.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J03134

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à CHA
VAGNE du 27 Avril 2021, il a été constitué
une société civile immobilière au capital de
1.000 euros dont la dénomination est
ATACO ; siège social : 3 rue de la Petite
Fontaine – 35310 CHAVAGNE ; Objet: so
cial : La propriété, l’administration et l’ex
ploitation par bail, location ou autrement
d’immeubles, bâti ou non bâtis, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement ;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérant : M. François-Xavier BLU
TEAU demeurant 3 rue de la Petite Fon
taine – 35310 CHAVAGNE; Clauses d'agré
ment : les parts ne peuvent être transmises,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective extraordinaire adoptée à
la majorité absolue des trois quarts des voix
attachées aux parts sociales ; Immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J03141

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du   26 avril 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination : JALAN
Forme : SCI Siège Social : 81B, Rue Ville
Pépin 35400 SAINT MALO
Objet : - la propriété, la gestion et l'adminis
tration, par bail ou autrement, de tous les
immeubles et droits immobiliers composant
son patrimoine, - l'aménagement, l'entretien
et la construction de tous immeubles,
Durée : 99 années. Capital : 1 000 €uros
Gérant : Monsieur Xavier GUEGUEN, né le
16 mai 1981 à Saint Malo (35), demeurant
81B, Rue Ville Pépin 35400 SAINT MALO
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance.

217J03144

DUCHESNEDUCHESNE
Société par actions simplifiée
au capital de 22 000 euros

Siège social : 29 La Petite Louvrais
35830 BETTON

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES du 29 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DUCHESNE
Siège : 29 La Petite Louvrais – 35 830
BETTON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 22 000 euros
Objet : l’activité de réalisation de travaux de
gros oeuvre en entreprise générale en ma
tière d’immeubles collectifs et individuels, et
plus spécialement de travaux en matière de
maçonnerie, ravalement, rénovation et en
duits
Exercice du droit de vote : Tout associé a
le droit de participer aux décisions collec
tives, personnellement ou par mandataire,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. Il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque action
donne droit à une voix.
Transmission des actions : La cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés. L'agrément résulte d'une décision
collective des associés statuant à la majorité
des voix des associés disposant du droit de
vote.
Agrément : La cession de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers à quelque titre que ce soit
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés. L'agrément résulte
d'une décision collective des associés sta
tuant à la majorité des voix des associés
disposant du droit de vote.
Président : Monsieur Thierry DUCHESNE,
né le 21 mai 1975 à RENNES (35), demeu
rant 7, rue de la Noë - 35850 PARTHENAY
DE BRETAGNE, de nationalité française
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

POUR AVIS
Le Président

217J03148

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à POLIGNE en date du 27/04/2021, il a
été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :

BROSSAULT INVESTISSEMENT
SIEGE SOCIAL : La Griffais 35320 PO
LIGNE
OBJET : l'acquisition, la propriété, l'adminis
tration, l'exploitation et la gestion, par loca
tion ou autrement, de tous immeubles, bâtis
ou non bâtis, et de tous droits immobiliers,
et plus généralement toutes opérations fi
nancières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d'en faciliter la
réalisation, à condition toutefois d'en res
pecter le caractère civil.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Madame Françoise BROS
SAULT, Monsieur Gilbert BROSSAULT,
Monsieur Maxime BROSSAULT, Monsieur
Victor BROSSAULT, demeurant ensemble
La Griffais 35320 POLIGNE
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement des associés, représentant
plus des trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au RCS de
RENNES. Pour avis

217J03151

Le 15/12/20, l’Associée unique de la SAS
FONCIA ROUAULT au capital de 37.000 €,
sise à RENNES (35) – 1 rue de l’Alma, 411
331 580 RCS RENNES a décidé :
 A effet du 12/12/20
- d’augmenter le capital social d’une somme
de 1.535.365,15 €, pour le porter à
1.572.365,15 €
- de réduire le capital social d’une somme
de 1.562.365,15 € pour la porter à 10.000 €
et de modifier corrélativement les articles 6
et 7 des statuts ;
A effet du 01/01/21 : d’adopter pour nouvelle
dénomination sociale « FONCIA ARMOR »,
et de modifier corrélativement l’article 3 des
statuts

217J03142

STISTI
Société civile  au capital de 2 000 €

porté à 2 223 €
Siège social : 9 rue de Lorraine

35410 CHATEAUGIRON
814 818 670 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie en date du 30 mars 2021 a décidé
et réalisé une augmentation du capital social
de 223 € par apports en numéraire. En
conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié.
 ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
 Ancienne mention :
Le capital social est fixé à deux mille
(2 000 €).
 Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à DEUX MILLE
DEUX CENT VINGT-TROIS € (2 223 €).
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
  Pour avis, La Gérance

217J03157

KPFG FOUGERES IMMOKPFG FOUGERES IMMO
Société civile immobilière

au capital de 10 000 euros
Siège social : 2 rue Edison

Parc d'Activités de la Richardière
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à NOYAL SUR VILAINE du 21 avril
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : KPFG FOUGERES
IMMO
Siège social : 2 rue Edison - Parc d'Activités
de la Richardière 35530 NOYAL SUR VI
LAINE
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 : 10 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire
Gérance :
Madame Karine BECEL, née le 24 mars
1970 à RENNES, demeurant 19 La Gau
dière 35220 CHATEAUBOURG
Monsieur Philippe BOUVIER, né le 4 mai
1973 à CHATEAU GONTIER, demeurant
14 rue Camille Guérin 35500 VITRE
Monsieur Gaël MORIO, né le 26 octobre
1971 à VITRE, demeurant La Megalleray
35220 BROONS SUR VILAINE
Monsieur Franck PANNETIER, né le 4 oc
tobre 1969 à RENNES, demeurant 19 La
Gaudière 35220 CHATEAUBOURG
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés 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

217J03158AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 26 AVRIL 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : OMETEPE
Forme : SCI
Siège Social : 1 Rue Broussais 35400
SAINT MALO
Objet :
la souscription, l’acquisition, la propriété et
la gestion de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes sociétés ou grou
pements quelconques ;
- l’exercice de toutes activités entrant dans
le cadre de l’objet des sociétés financières
ou holdings ;
- toutes prestations de services auprès de
toutes sociétés et notamment des filiales
Durée : 99 années.
Capital : 100 €uros
Gérants :
Madame Pauline GAUTTIER, demeurant 3,
impasse du Glorioux, 35400 SAINT MALO..
Monsieur Yann CAHUE, demeurant 3, im
passe du Glorioux, 35400 SAINT MALO.
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance.

217J03160

Par acte SSP en date du 28/04/2021, la
société dont les caractéristiques suivantes
a été constituée : Dénomination : DIAGUIVA
& CO. Forme : EURL. Durée : 99 ans. Ca
pital : 5.000 euros. Siège social : 24, route
du Pâtis Roussel, 35740 PACE. Objet so
cial : toutes opérations de conseils en orga
nisation et en gestion d’entreprises filiales,
et plus particulièrement toutes opérations
de gestion administrative et financières.
Gérant : Monsieur Christian HANRY, 24,
route du Pâtis Roussel, 35740 Pacé. Imma
triculation au RCS de Rennes

217J03165 annoncelegale@7jours.fr
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SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE STENIAL

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE STENIAL

Au capital de 2.000,00 €
3B rue de la mairie

35960 LE VIVIER SUR MER
423 976 323 R.C.S. SAINT-MALO

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

L'article 2 est modifié suivant AG du 2 avril
2021.
Nouvel Objet Social: La société a pour objet :
- La propriété, la gestion et plus générale
ment l'exploitation par bail, location ou toute
autre forme d'un immeuble que la société
se propose d'acquérir.
- L'administration et la gestion par voie de
location ou autrement de biens de même
nature dont elle viendrait à être propriétaire.
- La souscription, l'acquisition, la propriété
et la gestion de droits sociaux dans toute
société civile immobilière.
- Toutes opérations financières, mobilières
ou immobilières se rattachant directement
ou indirectement à l'objet social et suscep
tibles d'en favoriser le développement ou la
réalisation, à condition d'en respecter le
caractère civil.
Les statuts sont modifiés.

217J03044

MODIFICATIONS
MANGEREL Société À Responsabilité Li
mitée au capital de 50 000,00 € Siège social :
2 rue des Carmes 35000 RENNES 753 233
667 RCS RENNES _____ Suivant décisions
de l'associé unique du01/04/2021, le capital
social a été réduit d’une somme de 40 000
euros pour le ramener de 50 000 euros à
10 000 euros par voie de rachat de 4000
parts sociales. Aussi, la société a étendu
son objet social aux activités de : la propriété
et la gestion d’un portefeuille de valeurs
mobilières, droits sociaux ou tous autres
titres, détenus en pleine propriété, nue-
propriété ou usufruit de participations par
voie d’échange, achat, d’apports, de sous
cription ou autrement de parts, d’actions,
d’obligations et de tous titres ou droits so
ciaux en général, la prestation de services
dans les sociétés du groupe en matière de
gestion et notamment dans les domaines
comptable, financier, administratif et juri
dique, informatique et commercial, la pro
priété, la mise en valeur, l’administration et
l’exploitation par bail ou autrement : de tous
immeubles et droits immobiliers détenus en
pleine propriété, nue-propriété ou usufruit,
dont elle pourrait devenir propriétaire par
voie d’acquisition, d’apport, d’échange ou
autrement, de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des immeubles ou droits immobi
liers en question ; l’organisation du patri
moine familial en vue de faciliter sa gestion
et sa transmission et afin qu’ils ne soient
pas livrés aux aléas de l’indivision, le dépôt,
l’acquisition, l’exploitation et la concession
de tous procédés, brevets ou marques no
tamment par voie de licence ; les activités
de consulting culinaire, les activités de
restaurant, grill, brasserie, pizzéria, crêpe
rie, activité de traiteur, de vente à emporter,
l’organisation de mariage, d’événementiel.
Le siège social a été transféré à compter du
01/04/2021 de RENNES (35 2 rue des
Carmes à MOUAZE (35) 2 rue des Magno
lias. En conséquence, les articles des sta
tuts ont été modifiés. Dépôt légal au Greffe
du Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis, la gérance

217J03051

CAE ELAN
BÂTISSEUR SCOP

CAE ELAN
BÂTISSEUR SCOP

SARL au capital minimum de 12680 €
Siège social : 18 avenue de Bellevue

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
RCS RENNES 504 708 751

Par décision Assemblée Générale Ordinaire
du 08/04/2021, il a été décidé de nommer
M BONTÉ Arnaud demeurant 4 rue des
Lilas 35310 MORDELLES en qualité de Co-
Gérant en remplacement de M TOUZÉ
Antoine ; Mme GUILLON Nathalie demeu
rant 6 square de Londres 35200 RENNES
en qualité de Co-Gérant en remplacement
de M TOUZÉ Antoine, à compter du
08/04/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J03070

WAYNAWAYNA
Société à responsabilité limitée

Capital social : 21.500,00 €
Siège social : 1 Place de la Poissonnerie

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO n° 531 913 689

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée
générale en date du 22 avril 2021, il a été
décidé d’étendre l’objet social aux opéra
tions suivantes : Vente de boissons alcoo
lisées à consommer sur place ou à empor
ter – restauration – torréfaction - vente
d’objets et mobiliers de décoration - vente
de petit électroménager - activités de bien-
être, à compter du 22 avril 2021 et de mo
difier en conséquence l’article 2 des statuts.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au
RCS de SAINT-MALO. Pour avis Le notaire

217J03076

GOING DIGITAL FRANCEGOING DIGITAL FRANCE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : Les Douaires

35680 CHANCE
807 711 718 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 31/03/2021, il a été décidé, à compter
du même jour, d’étendre l’objet social de la
Société à l’activité de : « Photographie », le
reste de l’article 2 relatif à l’objet social
demeure sans changement. L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence. Pour
avis. RCS RENNES. La Gérance.

217J03079

CRAQUIM,CRAQUIM,
S.A.R.L. au capital de 5.000 €

ZAC de la Moinerie
35400 SAINT MALO

512 822 016 RCS SAINT MALO

AVIS
En date du 21 avril 2021, les associés ont
décidé, à compter du même jour ;
- de transférer le siège social, actuellement
fixé à SAINT MALO (35400) – ZAC de la
Moinerie, à SAINT MALO (35400) – 97
avenue des Portes Cartier. - d’augmenter
successivement le capital social de 1.250 €
puis de 118.750 € pour le porter de 5.000 €
à 125.000 €. Pour avis.

217J03085

LE FLOCH Société Civile Au capital social
de 531.800 euros Siège social : 13 rue
Rampono 35600 BAINS SUR OUST 429
389 091 R.C.S. RENNES CHANGEMENT
DE GERANT Aux termes d'une décision de
l'assemblée générale du 16 avril 2021,
Madame Katy LE FLOCH, demeurant 5 la
Grée de Saint Barnabé, 56220 SAINT-JA
CUT-LES-PINS, a été nommée gérante,
pour une durée de six mois à compter du
même jour, en remplacement de Monsieur
Maurice LE FLOCH, décédé le 15 février
2021. Mention sera faite au R.C.S. de
RENNES. Pour avis La gérance

217J03101

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Dénomination : MARCEL.
Forme : SARL au capital de 2000 euros.
Siège social : 12 Rue DENIS PAPIN, 35580
GUICHEN.
887799633 RCS de Rennes
Aux termes de l'AGE en date du 20 avril
2021, les associés ont décidé de modifier
le capital social en le portant à la somme de
10 000 euros.En conséquence, les articles
7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence.L'assemblée générale extra
ordinaire, les associés ont également décidé
à compter du 20 avril 2021 d'étendre l'objet
social aux activités de:- A titre accessoire,
la production et vente d'énergie électrique
En conséquence, l'article 2 des statuts a été
modifié en conséquence.
Mention sera portée au RCS de Rennes

217J03104

MICHOT ARCHITECTESMICHOT ARCHITECTES
Société à d’exercice libéral responsabilité limitée

au capital de 250 000 euros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine) 

6 Square Vercingétorix
RCS RENNES 528 886 963

L’associé unique par décisions en date du
14 avril 2021, a décidé la transformation de
la société à responsabilité en société à
d’exercice libéral responsabilité limitée, à
compter du même jour. Anciennes men
tions : forme : SARL ; gérant : Monsieur
François MICHOT. Nouvelles mentions :
forme : SELARL ; gérant : Monsieur François
MICHOT demeurant à RENNES (35200) –
99T Rue de Vern. Les mentions antérieures
propres aux sociétés à responsabilité limitée
sont purement et simplement supprimées.
Par décision en date du 14 avril 2021, l’as
socié unique a décidé de nommer en qualité
de co-gérants, à compter du 1er mai 2021 :
Monsieur Jérôme DUFOUR demeurant à
DOMAGNE (Ille et Vilaine) – 2 Passage des
Saulniers, et Monsieur Cyril RAVELEAU
demeurant à BOURGBARRE (Ille et Vi
laine) – 19 Rue du pays Bigouden.
Pour avis

217J03106

TESSA INDUSTRIETESSA INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
au capital de 200 001 euros

Siège social : Avenue du Phare de la Balue
35520 LA MEZIERE

848 477 170 RCS RENNES

AVIS
Les associés de la société TESSA INDUS
TRIE, se sont réunis en Assemblée Géné
rale en date du 31 mars 2021, et ont décidé
de prendre acte de la démission de Mon
sieur Jérôme PHILIPPE de ses fonctions de
président à compter de cette même date et
de désigner, pour une durée indéterminée,
en qualité de nouveau président de la So
ciété, à compter du 31 mars 2021 :
* REALITESS BUILDING TECHNOLO-
GIES - Société par actions simplifiée au
capital de 910 000 euros - Siège social 1
Impasse Claude Nougaro – CS 101333 -
44803 SAINT HERBLAIN Cedex - SIREN
897 497 921 RCS NANTES

Pour avis
La présidence

217J03110

CINEDIFFUSIONCINEDIFFUSION
société par actions simplifiée à associée unique

au capital de 301.000 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel Le Val
d'Orson - 35770 VERN SUR SEICHE

478 764 095 RCS RENNES

Suivant décisions en date du 31/03/2021,
l'associée unique a pris acte de la démission
de M Jean-Michel DERENNE de son man
dat de Directeur Général à compter du
01/04/2021 et a décidé de ne pas le rem
placer. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis le représentant légal

217J03116

SCEA DU GRAND CLOSSCEA DU GRAND CLOS
SCEA à capital variable

Siège social : Route de Miniac sous Bécherel
35850 ROMILLE

408 262 863 R.C.S. RENNES

Aux termes de l’AGO du 24/06/2020, il a été
décidé de nommer en qualité de représen
tant permanent de l’association IFIP INSTI
TUT DU PORC, M. GOUAULT Stéphane
demeurant 26 quai du Génie 95220 HER
BLAY, en remplacement de M. FOSTIER
Bernard, à effet au 01/09/2019. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES.

217J03117

SCI DU TRIANGLESCI DU TRIANGLE
SC au capital de 4.000 €
Siège social : Antipolis

2 A rue du Pâtis Tatelin 35700 RENNES
451 105 498 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de l’acte sous seing privé du
22/02/2021, les associés ont décidé de
nommer : M. Loïc TERTRAIS né le
25/06/1970 à La Rochelle,demeurant 36 rue
de Bel Air – 35510 CESSON SÉVIGNÉ ;
Mme Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, née
le13/01/1981 à ST BRIEUC, demeurant 16
rue Lafond– 35700 Rennes ; et Mme Elodie
Kong, née le 28/03/1983 née à SANNOIS,
demeurant 19 Lieudit Sevailles – 35340
LIFFRÉ ;en qualité de co-gérants avec effet
à compter de ce jour et pour une durée in
déterminée, en remplacement de M. Emma
nuel ERGAN, démissionnaire. Pour avis

217J03120

GROUPE CAP TRANSACTIONS – SASU –
40.000 € - 11, rue de la Frébardière – 35510
CESSON-SEVIGNE – 481 640 647 RCS
RENNES
Aux termes d’une décision du Président du
02/04/2021, il a été pris acte de la fin des
mandats de Directeurs Généraux des socié
tés SARL JADIMMO et JMB INVESTISSE
MENTS, et les sociétés :
- EURL FL IMMO, EURL sis 14, chemin
Terre Neuve à VERN-SUR-SEICHE
(35770), 499 628 485 RCS RENNES, re
présentée par Frédéric LAURENT, Gérant,
domicilié à la même adresse,
- Et ALEXANDRE ANDRE, SARL sis 8, rue
des Iles Kerguelen à PACE (35740), 790
895 866 RCS RENNES, représentée par
Alexandre ANDRE, Gérant, domicilié à la
même adresse,
Ont été nommées en qualité de Directeurs
Généraux à compter dudit jour et ce, pour
une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J03123

HOLDING GALAXYHOLDING GALAXY
Société civile transformée en société à

responsabilité limitée au capital de 600 900 €
Siège : 14 ter, La Ruais

35480 GUIPRY MESSAC
851 109 736 RCS RENNES

TRANSFORMATION EN SARL
L’AGE du 28/04/21 a décidé la transforma
tion de la société en société à responsabilité
limitée à compter du 01/05/21 sans création
d'un être moral nouveau. Pas de modifica
tion de durée. Modifications au 01/05/21 :
- du siège de 14 ter, La Ruais à Guipry
Messac (35) à 99, rue de Rennes à Pléchâ
tel- de l’objet qui devient : participation di
recte ou indirecte dans le capital de toutes
sociétés, gestion de ces participations,
obligations, contrats de capitalisation et
autres valeurs mobilières; animation, direc
tion, gestion, contrôle, coordination de ses
filiales et participations ;- gérance : fin du
mandat de cogérante de Kathy ARONDEL
au 30/04/21.
Refonte consécutive des statuts Publicité
RCS Rennes. Pour avis

217J03131

SOGEROSOGERO
SARL au capital social de 8000 €

Siège social : Le Mail Lance
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

520 034 794 RCS de RENNES

GERANT
Aux termes de l'assemblée générale ordi
naire en date du 01 septembre 2020, les
associés ont pris acte de la démission de
ses fonctions de gérant de Monsieur Thierry
DE CONTET. A compter du 01 septembre
2020, Madame Isabelle GOUPIL, demeu
rant Les Vallées, 35890 LAILLE demeure
seule gérante. Mention sera portée au RCS
de RENNES.

217J03150

QUALINAUTIC 35 GIE Groupement d’inté
rêt économique (GIE) Pole naval Jacques
Cartier Quai Garnier du Fougeray 35400
SAINT-MALO RCS 812-383-222. Suite à
l’assemblée générale des associés du 5
janvier 2019 il est constaté la démission de
Monsieur Hugo DHALLENNE demeurant 5
impasse Berthe 35400 SAINT MALO de la
gérance et son remplacement par Monsieur
Laurent LE CHARLES demeurant 12 rue
des Hameaux 35430 SAINT JOUAN DES
GUERETS. Modification sera faite au re
gistre du commerce et des sociétés de
SAINT MALO. Pour avis, la gérance.

217J03145
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38 rue Lucet
50470 CHERBOURG EN COTENTIN

38 rue Lucet
50470 CHERBOURG EN COTENTIN

CONSEIL ET
DEVELOPPEMENT

CONSEIL ET
DEVELOPPEMENT
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : La Dancerie

SAINT ETIENNE EN COGLES
35460 MAEN-ROCH

520 931 130 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
15 juillet 2020, l'Assemblée Générale Ordi
naire a décidé de ne pas nommer de Com
missaires aux comptes titulaire et suppléant
suite aux démissions de la SAS TALENZ
AUDIT, commissaire aux comptes titulaire,
et la SAS TALENZ GROUPE FIDORG,
commissaire aux comptes suppléant. Pour
avis Le Président

217J02986

BUROBURO
SCI au capital de 150.000 €

Siège social : 66 Avenue des Portes Cartier
ST MALO (35400)

RCS ST MALO - SIREN 480.096.726

AVIS DE MODIFICATIONS
SOCIALES

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
ROUILLE, Notaire à ST MALO, le
09/04/2021, les associés :
. ont décidé de transférer, à compter du
09/04/2021, le siège social, de ST MALO
(35400), 66 Avenue des Portes Cartier à ST
MALO, 43, rue de l’Etang. L’article 4 des
statuts a été modifié.
. ont pris acte de la décision de M. Jean-
Jacques Francis BUAN, demeurant à ST
MALO (35400), 66 avenue des Portes Car
tier, de démissionner de ses fonctions de
Gérant de la Société BURO à compter du
09/04/2021.
Bruno ROUX exerce désormais seul les
fonctions de gérant.
Les formalités seront effectuées au greffe
du tribunal de commerce de SAINT MALO.
Pour avis.
Me LE ROUILLE Notaire à ST MALO
(35400), 9, rue de Toulouse

217J02992

SCI BURO INVESTSCI BURO INVEST
SCI au capital de 1.000 €

Siège social : 66 Avenue des Portes Cartier
ST MALO (35400)

RCS ST MALO - SIREN 498.705.300

AVIS DE MODIFICATIONS
SOCIALES

Aux termes d'un acte reçu par Me LE
ROUILLE, Notaire à ST MALO, le
09/04/2021, les associés :
. ont décidé de transférer, à compter du
09/04/2021, le siège social, de ST MALO
(35400), 66 Avenue des Portes Cartier à ST
MALO, 43, rue de l’Etang. L’article 3 des
statuts a été modifié.
. ont pris acte de la décision de M. Jean-
Jacques Francis BUAN, demeurant à ST
MALO (35400), 66 avenue des Portes Car
tier, de démissionner de ses fonctions de
Gérant de la Société BURO à compter du
09/04/2021.
Bruno ROUX exerce désormais seul les
fonctions de gérant.
Les formalités seront effectuées au greffe
du tribunal de commerce de SAINT MALO.
Pour avis.
Me LE ROUILLE Notaire à ST MALO
(35400), 9, rue de Toulouse

217J02993

SOCIETE MILON JACQUESSOCIETE MILON JACQUES
EURL au capital de 7 622,45 €

Les Bas Beuchers 35520 MELESSE 
709 200 091 R.C.S. RENNES

Par décision extraordinaire prise le 23 avril
2021, l'Associé Unique a décidé la mise à
jour de l'objet social de la société, par l'ad
jonction, à l'activité principale de « com
merce de bestiaux », des 2 alinéas suivants
- l'élevage, l'achat, la vente de tous animaux;
- la production et la vente d'électricité d'ori
gine photovoltaïque;
Et d'aménager en conséquence l'Article
deux - OBJET des statuts.
Le dépôt légal sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
Avis Le Gérant

217J02996

BATI OUEST
CONSTRUCTION

BATI OUEST
CONSTRUCTION
SAS au capital de 2000 €

Siège social : 11 Rue De La FrÉbardiÈre 
35510 CESSON SEVIGNE

878510361 RCS de RENNES

Par AGE du 15/04/2021, il a été décidé
d'accepter la démission de M. SEVINDIR
Sedat de ses fonctions de DIRECTEUR
GENERAL à compter du 15/04/2021. M.
Ramazan DOGAN reste seul président de
la société. Mention au RCS de RENNES

217J03008

MORDISMORDIS
Société par actions simplifiée
Au capital de 6 300 000 euros

Siège social : Avenue des Platanes
35310 MORDELLES

440 126 696 RCS RENNES

EXTENSION OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 26
avril 2021, l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d’achat,
vente, revente ou échange de produits
d’occasion et d’objets mobiliers usagés et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
POUR AVIS
La Présidente

217J03010

MONTFORT FORCE UNIE -
MFU

MONTFORT FORCE UNIE -
MFU

Société par actions simplifiée
Au capital de 40 000 euros

Siège social : Launay Quéro-Breteil
35160 MONTFORT SUR MEU

399 519 651 RCS RENNES

EXTENSION OBJET SOCIAL
Aux termes d'une décision en date du 26
avril 2021 l'associée unique a décidé
d'étendre l'objet social à l’activité d’achat,
vente, revente ou échange de produits
d’occasion et d’objets mobiliers usagés et
de modifier en conséquence l’article 2 des
statuts.
POUR AVIS
La Présidente

217J03012

AREF II PILLAR HOLDING Société Par
Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 103 A Avenue Henri Fréville
35200 RENNES 839 565 645 RCS
RENNES. D'un procès-verbal de l'associée
unique en date du 20 avril 2021, il résulte
que : - Beatriz GONZALEZ JIMENEZ, de
meurant à MADRID (ESPAGNE) Fermin
Caballero 51 5B, a été nommée présidente
de la société en remplacement de Miguel
Santiago PEREZ IGLESIA à compter du 20
avril 2021. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis, le
Président

217J03030

LOH ANNLOH ANN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : rue du Docteur Wagner la Noé
35650 LE RHEU

517 804 597 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 23 avril 2021 a :
- autorisé le retrait d'un associé et constaté
la réduction du capital social de 1 000 euros
à 500 euros par rachat et annulation de 5
parts sociales.
En conséquence, l'article 7 des statuts a été
modifié comme suit :
Ancienne mention : Le capital est fixé à 1
000 euros.
Nouvelle mention : Le capital est fixé à 500
euros
- pris acte de la démission de Monsieur
Jean-François LE COULS de ses fonctions
de cogérant à compter du 23 avril 2021.
Toute référence statutaire relative à la gé
rance a été supprimée en conséquence.
Par ailleurs, aux termes des décisions en
date du 23 avril 2021, l’associé unique a :
- décidé et réalisé une augmentation du
capital social de 1 euro par apports en nu
méraire. En conséquence, l'article 7 des
statuts a été modifié comme suit :
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 500 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 501 euros.
- nommé en qualité de cogérante Madame
Morgane L'HOTELLIER, demeurant 17 rue
des Breunettes 35650 LE RHEU, pour une
durée illimitée à compter du 23 avril 2021.
- décidé de modifier l'objet social en suppri
mant la mention « et notamment d’un im
meuble situé à LE RHEU (35) - rue du
Docteur Wagner » et de modifier en consé
quence l'article 2 des statuts
- de transférer le siège social du rue du
Docteur Wagner la Noé, 35650 LE RHEU
au 17 rue des Breunettes 35650 LE RHEU
à compter du 23 avril 2021, et de modifier
en conséquence l'article 4 des statuts.
Modifications seront faites au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03033

SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"
Me Loïc MARZIN

AVOCAT
310, rue de Fougères

35700 RENNES
02.23.44.07.70

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE

(SELARL)
Au capital social de 100.000 €

Ramené à 79.000 €
SIEGE SOCIAL : 07, 09 Cours Camille Claudel

- (35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE
500 095 435 RCS RENNES (35)

SIRET N° 500 095 435 00011
Code NAF/APE : 4773 Z

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL ET MODIFICATIONS

SOCIALES DIVERSES
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/03/2021, en
registrée auprès du service départemental
de l’enregistrement de RENNES (35), le
07/04/2021, Dossier 2021 00010500, réfé
rence 3504P61 2021 A 02859, ayant
constaté la réalisation de résolutions so
ciales conditionnelles aux termes d'une
Assemblée Générale Extraordinaire en date
des 10 et 21 janvier 2021 par Acte Electro
nique d'Avocat, enregistré auprès du Ser
vice départemental de l’enregistrement de
RENNES (35), le 27/01/2021, Dossier 2021
00005451, référence 3504P61 2021 A
01171, ayant fait l’objet d’un dépôt régulier
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35) le 21/01/2021 – Dépôt
2021/1.075, la collectivité d’associés a –
pour une prise d’effet au 01/04/2021 – 0 h
00 –
1/ Agréé une cession de Parts Sociales par
Mme LEMAITRE, épouse LE HENAFF, au
profit de la SPFPL « DAOUDI – HOLDING
», au capital social de 368.770 €, ayant son
siège social 07, Cours Camille Claudel –
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée auprès du registre du com
merce et des sociétés de RENNES (35),
sous le numéro unique d’identification 894
934 215 RCS RENNES (35), nouvelle as
sociée spécialement agréée à la même
date.
2/ procédé à l'acquisition pour le compte de
la société des 2.100 parts sociales, numé
rotées de 5.402 à 7.501 inclus, détenues
par :-Madame Dominique, Marie, Christine
LEMAITRE, épouse LE HENAFF, Docteur
en Pharmacie.
3/ et constaté la réduction consécutive du
capital de la société de 100.000 € à 79.000 €
par annulation des parts sociales en cause
et pour une prise d'effet au 01/04/2021 – 0
h 00 –
4/ constaté la démission de Madame Domi
nique, Marie, Christine LEMAITRE, épouse
LE HENAFF, Docteur en Pharmacie, dans
ses fonctions de cogérante statutaire, à la
date d’effet du 31 mars 2021 – 24 h 00 –
5/ constaté la mise à jour du siège social de
la société et de son établissement principal
de la façon suivante, pour modification sur
arrêté de l’ARS BRETAGNE :
Le Siège social est fixé 07, 09 Cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LALANDE.
Comme conséquence de la réalisation des
opérations sus-énoncées et des modifica
tions sociales intervenues, il a été décidé
de modifier les articles ci-après des statuts
de ladite société, pour extraits :
« ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 07, 09 cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LA LANDE
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social fixé à l'acte constitutif à la
somme de CENT MILLE EUROS
(100.000 €) a été ramené par décision ex
traordinaire de la collectivité des associés
au 01/04/2021 à la somme de SOIXANTE
DIX NEUF MILLE EUROS
Ci..79.000 €
Il est divisé en sept mille neuf cents (7.900)
parts sociales de 10 Euros (€) chacune,
entièrement souscrites et libérées et attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs à l'acte constitutif et des
cessions de parts régulièrement intervenues
à ce jour, savoir et notamment pour une
meilleure lisibilité avec la renumérotation
suivante :
- Monsieur Karim DAOUDI, Docteur en
Pharmacie, pour 4.601 parts sociales, *
numérotées de 1 à 4.601 inclus ;
Ci ..........................4.601 parts
Associé titulaire
Article 8.1 des statuts de la société
- La SPFPL "DAOUDI – HOLDING", pour
3.299 parts sociales,
numérotées de 4.602 à 7.900 inclus ;
Ci ..........................3.299 parts

Associée
Article 8 des statuts de la société
Ensemble porteur des sept mille neuf cents
(7.900) parts sociales
numérotées de 1 à 7.900 inclus ;
Ci............................7.900 parts
qui constituent l'intégralité du capital social
à ce jour. »
Le reste des articles sans changement à
l’exception de l’article 8 « DETENTION DU
CAPITAL » et 16 « GERANCE » pour tenir
compte de ce qui précède et mise en har
monie avec les dispositions légales et ré
glementaires régissant l’exercice de la
Pharmacie d’Officine en France.
Il sera fait dépôt des actes sus-énoncés et
des statuts mis à jour au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES (35).
Pour avis,
La gérance unique

217J03027

SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"
Me Loïc MARZIN

AVOCAT
310, rue de Fougères

35700 RENNES
02.23.44.07.70

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE

(SELARL)
Au capital social de 100.000 €

Ramené à 79.000 €
SIEGE SOCIAL : 07, 09 Cours Camille Claudel

- (35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE
500 095 435 RCS RENNES (35)

SIRET N° 500 095 435 00011
Code NAF/APE : 4773 Z

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL ET MODIFICATIONS

SOCIALES DIVERSES
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/03/2021, en
registrée auprès du service départemental
de l’enregistrement de RENNES (35), le
07/04/2021, Dossier 2021 00010500, réfé
rence 3504P61 2021 A 02859, ayant
constaté la réalisation de résolutions so
ciales conditionnelles aux termes d'une
Assemblée Générale Extraordinaire en date
des 10 et 21 janvier 2021 par Acte Electro
nique d'Avocat, enregistré auprès du Ser
vice départemental de l’enregistrement de
RENNES (35), le 27/01/2021, Dossier 2021
00005451, référence 3504P61 2021 A
01171, ayant fait l’objet d’un dépôt régulier
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35) le 21/01/2021 – Dépôt
2021/1.075, la collectivité d’associés a –
pour une prise d’effet au 01/04/2021 – 0 h
00 –
1/ Agréé une cession de Parts Sociales par
Mme LEMAITRE, épouse LE HENAFF, au
profit de la SPFPL « DAOUDI – HOLDING
», au capital social de 368.770 €, ayant son
siège social 07, Cours Camille Claudel –
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée auprès du registre du com
merce et des sociétés de RENNES (35),
sous le numéro unique d’identification 894
934 215 RCS RENNES (35), nouvelle as
sociée spécialement agréée à la même
date.
2/ procédé à l'acquisition pour le compte de
la société des 2.100 parts sociales, numé
rotées de 5.402 à 7.501 inclus, détenues
par :-Madame Dominique, Marie, Christine
LEMAITRE, épouse LE HENAFF, Docteur
en Pharmacie.
3/ et constaté la réduction consécutive du
capital de la société de 100.000 € à 79.000 €
par annulation des parts sociales en cause
et pour une prise d'effet au 01/04/2021 – 0
h 00 –
4/ constaté la démission de Madame Domi
nique, Marie, Christine LEMAITRE, épouse
LE HENAFF, Docteur en Pharmacie, dans
ses fonctions de cogérante statutaire, à la
date d’effet du 31 mars 2021 – 24 h 00 –
5/ constaté la mise à jour du siège social de
la société et de son établissement principal
de la façon suivante, pour modification sur
arrêté de l’ARS BRETAGNE :
Le Siège social est fixé 07, 09 Cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LALANDE.
Comme conséquence de la réalisation des
opérations sus-énoncées et des modifica
tions sociales intervenues, il a été décidé
de modifier les articles ci-après des statuts
de ladite société, pour extraits :
« ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 07, 09 cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LA LANDE
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social fixé à l'acte constitutif à la
somme de CENT MILLE EUROS
(100.000 €) a été ramené par décision ex
traordinaire de la collectivité des associés
au 01/04/2021 à la somme de SOIXANTE
DIX NEUF MILLE EUROS
Ci..79.000 €
Il est divisé en sept mille neuf cents (7.900)
parts sociales de 10 Euros (€) chacune,
entièrement souscrites et libérées et attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs à l'acte constitutif et des
cessions de parts régulièrement intervenues
à ce jour, savoir et notamment pour une
meilleure lisibilité avec la renumérotation
suivante :
- Monsieur Karim DAOUDI, Docteur en
Pharmacie, pour 4.601 parts sociales, *
numérotées de 1 à 4.601 inclus ;
Ci ..........................4.601 parts
Associé titulaire
Article 8.1 des statuts de la société
- La SPFPL "DAOUDI – HOLDING", pour
3.299 parts sociales,
numérotées de 4.602 à 7.900 inclus ;
Ci ..........................3.299 parts

Associée
Article 8 des statuts de la société
Ensemble porteur des sept mille neuf cents
(7.900) parts sociales
numérotées de 1 à 7.900 inclus ;
Ci............................7.900 parts
qui constituent l'intégralité du capital social
à ce jour. »
Le reste des articles sans changement à
l’exception de l’article 8 « DETENTION DU
CAPITAL » et 16 « GERANCE » pour tenir
compte de ce qui précède et mise en har
monie avec les dispositions légales et ré
glementaires régissant l’exercice de la
Pharmacie d’Officine en France.
Il sera fait dépôt des actes sus-énoncés et
des statuts mis à jour au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES (35).
Pour avis,
La gérance unique

217J03027

SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"SELARL "Cabinet MARZIN – Avocat"
Me Loïc MARZIN

AVOCAT
310, rue de Fougères

35700 RENNES
02.23.44.07.70

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

"PHARMACIE DE LA
MORINAIS"

SOCIETE D’EXERCICE LIBERAL A
RESPONSABILITE LIMITEE

(SELARL)
Au capital social de 100.000 €

Ramené à 79.000 €
SIEGE SOCIAL : 07, 09 Cours Camille Claudel

- (35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE
500 095 435 RCS RENNES (35)

SIRET N° 500 095 435 00011
Code NAF/APE : 4773 Z

REDUCTION DE CAPITAL
SOCIAL ET MODIFICATIONS

SOCIALES DIVERSES
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire en date du 31/03/2021, en
registrée auprès du service départemental
de l’enregistrement de RENNES (35), le
07/04/2021, Dossier 2021 00010500, réfé
rence 3504P61 2021 A 02859, ayant
constaté la réalisation de résolutions so
ciales conditionnelles aux termes d'une
Assemblée Générale Extraordinaire en date
des 10 et 21 janvier 2021 par Acte Electro
nique d'Avocat, enregistré auprès du Ser
vice départemental de l’enregistrement de
RENNES (35), le 27/01/2021, Dossier 2021
00005451, référence 3504P61 2021 A
01171, ayant fait l’objet d’un dépôt régulier
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35) le 21/01/2021 – Dépôt
2021/1.075, la collectivité d’associés a –
pour une prise d’effet au 01/04/2021 – 0 h
00 –
1/ Agréé une cession de Parts Sociales par
Mme LEMAITRE, épouse LE HENAFF, au
profit de la SPFPL « DAOUDI – HOLDING
», au capital social de 368.770 €, ayant son
siège social 07, Cours Camille Claudel –
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée auprès du registre du com
merce et des sociétés de RENNES (35),
sous le numéro unique d’identification 894
934 215 RCS RENNES (35), nouvelle as
sociée spécialement agréée à la même
date.
2/ procédé à l'acquisition pour le compte de
la société des 2.100 parts sociales, numé
rotées de 5.402 à 7.501 inclus, détenues
par :-Madame Dominique, Marie, Christine
LEMAITRE, épouse LE HENAFF, Docteur
en Pharmacie.
3/ et constaté la réduction consécutive du
capital de la société de 100.000 € à 79.000 €
par annulation des parts sociales en cause
et pour une prise d'effet au 01/04/2021 – 0
h 00 –
4/ constaté la démission de Madame Domi
nique, Marie, Christine LEMAITRE, épouse
LE HENAFF, Docteur en Pharmacie, dans
ses fonctions de cogérante statutaire, à la
date d’effet du 31 mars 2021 – 24 h 00 –
5/ constaté la mise à jour du siège social de
la société et de son établissement principal
de la façon suivante, pour modification sur
arrêté de l’ARS BRETAGNE :
Le Siège social est fixé 07, 09 Cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LALANDE.
Comme conséquence de la réalisation des
opérations sus-énoncées et des modifica
tions sociales intervenues, il a été décidé
de modifier les articles ci-après des statuts
de ladite société, pour extraits :
« ARTICLE 5 - SIEGE SOCIAL
Le siège social est fixé : 07, 09 cours Camille
Claudel – La Morinais – (35136) SAINT
JACQUES DE LA LANDE
ARTICLE 7 - CAPITAL SOCIAL
Le capital social fixé à l'acte constitutif à la
somme de CENT MILLE EUROS
(100.000 €) a été ramené par décision ex
traordinaire de la collectivité des associés
au 01/04/2021 à la somme de SOIXANTE
DIX NEUF MILLE EUROS
Ci..79.000 €
Il est divisé en sept mille neuf cents (7.900)
parts sociales de 10 Euros (€) chacune,
entièrement souscrites et libérées et attri
buées aux associés en proportion de leurs
apports respectifs à l'acte constitutif et des
cessions de parts régulièrement intervenues
à ce jour, savoir et notamment pour une
meilleure lisibilité avec la renumérotation
suivante :
- Monsieur Karim DAOUDI, Docteur en
Pharmacie, pour 4.601 parts sociales, *
numérotées de 1 à 4.601 inclus ;
Ci ..........................4.601 parts
Associé titulaire
Article 8.1 des statuts de la société
- La SPFPL "DAOUDI – HOLDING", pour
3.299 parts sociales,
numérotées de 4.602 à 7.900 inclus ;
Ci ..........................3.299 parts

Associée
Article 8 des statuts de la société
Ensemble porteur des sept mille neuf cents
(7.900) parts sociales
numérotées de 1 à 7.900 inclus ;
Ci............................7.900 parts
qui constituent l'intégralité du capital social
à ce jour. »
Le reste des articles sans changement à
l’exception de l’article 8 « DETENTION DU
CAPITAL » et 16 « GERANCE » pour tenir
compte de ce qui précède et mise en har
monie avec les dispositions légales et ré
glementaires régissant l’exercice de la
Pharmacie d’Officine en France.
Il sera fait dépôt des actes sus-énoncés et
des statuts mis à jour au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES (35).
Pour avis,
La gérance unique

217J03027

CLIMATEL ENERGIESCLIMATEL ENERGIES
Société à responsabilité limitée

(à associée unique)
au capital de 5,000 €

Siège social : Zone Artisanale de Doslet
35430 Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine (France)

R.C.S. ST-MALO n° 804 918 738

738Suivant PV 08/12/2020, l'associé unique
a pris acte de la démission de M. Marc
OUELLET de ses fonctions de gérant et a
décidé de nommer en qualité de gérant pour
une durée indéterminée M. Patrick GENTIL
né le 23 mai 1963 à NEVERS (58), demeu
rant à 3 rue Jean Gaucher à SAINT-MALO
(35400)et ce,  à compter du 08/12/2020.
Pour avis

217J03041

1807 IMMOBILIER SASU au capital de 1
000€ sise REGUS RENNES 3 SOLEILS BC
20 RUE D ISLY 35042 RENNES CEDEX
889693875 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 25/03/2021, il a été décidé de: -
nommer Président Mme RENAULT Eléo
nore les cocheries 35720 ST PIERRE DE
PLESGUEN en remplacement de M. DELE
MARRE Arnold démissionnaire.Mention au
RCS de RENNES

217J03136

FINANCAEFINANCAE
SARL au capital de 10 000 €
27, rue de la Parcheminerie

35000 RENNES
799 253 703 RCS Rennes

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du
31/3/2021, M. Marcel LE DENMAT a démis
sionné de ses fonctions de co-gérant. Seuls
M. Samuel DURAND et M. Pierre-Yves
BRUANT restent gérants.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J03139
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DISSOLUTIONS

38 rue Lucet
50470 CHERBOURG EN COTENTIN

38 rue Lucet
50470 CHERBOURG EN COTENTIN

SOGESTOURSOGESTOUR
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 80 000 euros
Siège social : 5154, Vilberton

35610 VIEUX VIEL
Siège de liquidation : 5154, Vilberton

35610 VIEUX VIEL
517 858 106 RCS SAINT MALO

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
15 avril 2021 au 5154, Vilberton, 35610
VIEUX VIEL, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Monsieur Claude
SIMON, demeurant La Dancerie, Saint-
Etienne-en-Coglès, 35460 MAEN ROCH,
de son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation sont déposés au greffe du Tribunal
de commerce de SAINT MALO, en annexe
au Registre du commerce et des sociétés
et la Société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

217J02985

GACALGACAL
Société en liquidation

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 500 €uros

Siège Social : SAINT MALO (Ille et Vilaine)
38 Rue du Chapitre

RCS SAINT MALO 484 049 986

Aux termes d’un procès-verbal en date du
12/04/2021, les associés ont décidé : de
prononcer par anticipation la dissolution de
la société à compter du même jour ; de
nommer Monsieur Arnaud DELAMARE
demeurant en Suisse à PULLY (01009) –
13 Chemin des Oisillons, en qualité de liqui
dateur ; de fixer le siège de liquidation à
SAINT MALO (Ille et Vilaine) – 38 Rue du
Chapitre. La correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant la liquidation devront être notifiés à
cette adresse. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de SAINT
MALO.
Pour Avis
Le Liquidateur

217J02990

SARL KALVEZ BREIZHSARL KALVEZ BREIZH
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 20 000.00 €
Siège social : ZA Beauséjour

35520 LA MEZIERE
789 574 761 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE LEGALE
D'un procès-verbal de l'assemblée générale
du 31 Décembre 2020, l’assemblée géné
rale a :
- décidée la dissolution de la société, pro
noncée à compter du 31 décembre 2020
suivi de sa mise en liquidation.
- désignée en qualité de liquidateur : Mon
sieur COUASNON Alain, demeurant à LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ (Ille-et-Vi
laine), Le Clos Pasquier,
- conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et apurer le passif.
- fixé le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents
concernant la liquidation doivent être noti
fiés.
Le siège de la liquidation est à ZA Beausé
jour, LA MEZIERE (35520),
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis, le représentant légal.

217J03001

SCI KERMARECSCI KERMAREC
Société civile immobilière

Parc des Hauts de Bray, 1 rue du Leitrim,
Appartement 202, Bâtiment F, 
35510 CESSON-SEVIGNE

RCS RENNES - 492 096 680

AVIS DE DISSOLUTION
L'assemblée générale extraordinaire du 29
mars 2021 a décidé la dissolution anticipée
de la société et sa mise en liquidation
amiable à compter du 29 mars 2021.
L'assemblée a nommé en qualité de liqui
dateur Mme Michèle KERMAREC, 46 rue
des Goélands, 29780 PLOUHINEC, sans
limitation de durée et a fixé le siège de li
quidation et l'adresse de correspondance 46
rue des Goélands, 29780 PLOUHINEC.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
Le liquidateur.

217J03029

MODIFICATIONS

RBF Consulting SASU 880242664.K: 1000
€.Siège: 12av Maryse Bastie Trappes.Assp
25/2/21 trans siège 28blvd du Colombier
Rennes.Rad rcs Versailles.Immat rcs
Rennes

217J02511

MCMI NOUVELLE SAS au capital de 9000 €
Siège social : 6 rue du Bouridel 35770
VERN-SUR-SEICHE RCS RENNES 800
891 947. Par décision de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire du 22/02/2021, il a été
décidé de transférer le siège social au 5 rue
des Champs Ruffaux ZAC Secteur Mivoie
Nord 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE à compter du 09/03/2021. Modifica
tion au RCS de RENNES.

217J02981

RENBRU 35RENBRU 35
Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 2 000 euros
Siège social : 1 rue de la Grée

35 320 LA COUYERE
RCS 832 046 643

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 31 mars 2021 :
- le siège social situé à LA COUYERE 35
320 – 1 rue de la Grée a été transféré à
SEGRE (49 500) – 20 rue de Lampisterie.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS d’Angers
Le Président

217J03004

SCI IMMOJACSCI IMMOJAC
Société Civile au capital de 1.000 €uros 

Siège social : 256 rue de Nantes 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Transféré : 19 rue du Sergent Guihard 

 35000 RENNES
512 271 420 RCS RENNES

Suivant décision du 15 avril 2021, le siège
social précédemment fixé à SAINT
JACQUES DE LA LANDE (35136) - 256 rue
de Nantes, a été transféré à RENNES
(35000) – 19 rue du Sergent Guihard et ce,
à compter de cette même date. Pour avis,
La gérance

217J03047

SCI LOUTRO SCI au capital de 100 €  Siège
social : 4 SENTIER DES PECHEURS,
35780 La Richardais 853 685 519 RCS de
Saint-Malo L'AGE du 20/03/2021 a décidé
de transférer le siège social de la société
27 rue Jules Ferry, 29680 Roscoff, à comp
ter du 20/03/2021. Objet social : Durée :
expire le Radiation au RCS de Saint-Malo
et réimmatriculation au RCS de Brest

217J03062

DOMO +DOMO +
SARL au capital de 7 500 €

Siège social : Le Clos Carré, ZA du Tronchay
35250 SAINT SULPICE LA FORET

484 153 960 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 26/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 12 rue de la
Voie Romaine, ZA le Tronchay 35250
SAINT SULPICE LA FORET à compter du
26/04/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J03065

DISSOLUTIONS

DOMO INVESTDOMO INVEST
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 1, Rue de la Voie Romaine
35250 SAINT SULPICE LA FORET

851 760 470 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 26/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 12, rue de la
Voie Romaine - ZA Le Tronchay 35250
SAINT SULPICE LA FORET à compter du
26/04/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J03066

ADAURESADAURES
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Ancien siège social : 11 Lieudit « Jeux »

35580 GOVEN
Nouveau siège social : 9 Rue du Champ Martin
ZI Chapelle Martin 35770 VERN SUR SEICHE

809 031 214 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique en date du
27/04/2021, le siège social a été transféré
de 11 Lieudit « Jeux » 35580 GOVEN à 9
Rue du Champ Martin – ZI Chapelle Martin
35770 VERN SUR SEICHE, à compter du
même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

217J03086

JM CONSEILSJM CONSEILS
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 10 000€
Siège : 9 Boulevard des Talards

35400 ST MALO
829 490 853 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'associé unique du
26/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social à compter du 01/04/2021 au 38
Rue d'Emeraude 35350 ST MELOIR DES
ONDES. Mention au RCS de SAINT MALO.

217J03095

AUX DELICES DE L’OCEANAUX DELICES DE L’OCEAN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Ancien siège social : 2 rue de l’Yaigne

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : ZA du Plessis

Beuscher – 5 rue de la Garenne
35220 CHATEAUBOURG

404 100 687 RCS RENNES

Par décision des associés du 01/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social de
2 rue de l’Yaigne – 35113 DOMAGNE au
ZA du Plessis Beuscher – 5 rue de la Ga
renne – 35220 CHATEAUBOURG à comp
ter du 01/04/2021 inclusivement. L’article 4
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J03098

AWEDIAAWEDIA
SARL au capital de 50.000 euros

Siège social : 3 Allée des Goélettes
ZA La Renaudais
35830 BETTON

RCS RENNES  534 318 209

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de la gérance du
01/04/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 1 bis
rue d'Ouessant, BP 96241, 35762 Saint-
Grégoire cedex. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance.

217J03103

LES 5.S. SCI au capital de 102.140,83
Siège : Le Dioger 35340 LA-BOUËXIÈRE
404 002 123 R.C.S. Rennes Par PV
22/10/2020, l'assemblée des associés a
décidé la dissolution, nommé liquidateur M.
Jean-Yves SAUTON, 6 Le Dioger ; fixé le
siège de la liquidation au siège social,
adresse de correspondance où doit être
envoyée la correspondance.

217J03091

SE CONSTRUCTIONSSE CONSTRUCTIONS
SAS au capital de 500 €

8 cours d'Arnherm 35200 RENNES
880 972 583 RCS RENNES

Par AGE du 10/02/2021 il a été décidé, à
compter du 10/02/2021 de Transférer le
siège social au 221 rue Lafayette 75010
PARIS. Radiation du RCS de RENNES et
immatriculation au RCS de PARIS

217J03121

AB TRADING DE BRETAGNEAB TRADING DE BRETAGNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 11 000 euros
Siège social : 6 rue Léopold Sédar Senghor
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

841 255 110 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 28/04/2021 il résulte que le siège
social a été transféré à GOVEN (35580), 18
rue des grands landiers à compter du 15
avril 2021. L'article «Siège social» des sta
tuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES

217J03135

AUTO JANZEAUTO JANZE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 7, rue André Malraux

35150 CORPS NUDS
794 199 810 RCS RENNES

Par décisions du 29/04/2020, les associées
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour et sa
mise en liquidation ; M. Carlos DE ARAUJO
TINOCO demeurant 7, rue André Malraux –
35150 CORPS NUDS a été nommée
comme Liquidateur à compter du
29/04/2020, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 7, rue
André Malraux – 35150 CORPS NUDS,
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.

217J03149

RAMONAGE SERVICESRAMONAGE SERVICES
SARL au capital de 31 500 €

Siège social : 4 rue Galilée - PA de la Nouette
35160 BRETEIL

832 568 489 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes d'une décision en date du
28/04/2021, l'associé unique a décidé de
modifier la dénomination sociale qui devient
ROSETTE RAMONAGE à compter du
28/04/2021.
L'article 3 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J03147

SARL GARDAN BRUNOSARL GARDAN BRUNO
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 10 000 €
Siège social : La Houzais
35150 CORPS NUDS

429 882 038 RCS RENNES

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Aux termes d'une délibération en date du
13 avril 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de supprimer l’activité
d’exploitation d’une entreprise de transport
routier de marchandises régional, national
ou international, service de transport de
marchandises et de modifier l’objet social à
toute activité liée au négoce, notamment de
ferrailles et de métaux, ainsi qu’à la collecte,
à la valorisation et au recyclage des ma
tières premières, secondaires ou déchets et
à tous investissements liés à ces activités -
La Location de matériels – La réalisation de
prestation de petits travaux – L’achat/vente
de tous types de véhicules et de modifier
en conséquence l'article 2 des statuts. Pour
avis, La Gérance.

217J03161
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LIQUIDATIONS

GACALGACAL
Société en liquidation

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 500 €uros

Siège Social : SAINT MALO (Ille et Vilaine)
38 Rue du Chapitre

RCS SAINT MALO 484 049 986

Aux termes d’un procès-verbal en date du
19/04/2021, les associés ont approuvé le
compte définitif de liquidation, donné quitus
de la gestion et déchargé du mandat le li
quidateur et constaté la clôture de la liqui
dation. Les comptes du liquidateur ont été
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de SAINT MALO.
Pour Avis
Le Liquidateur

217J02991

GALENNGALENN
SCI au capital de 1 500 euros

49 rue de la poterie
35131 CHARTRES DE BRETAGNE

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du PV AG du 30/03/2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société GALENN. L'AG a nommé
comme Liquidateur M. Alain CHEVA
LEYRE, demeurant au 49 rue de la poterie
à Chartres de Bretagne (35131), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé au siège social, adresse à laquelle
toute correspondance devra être envoyée,
et, actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe Tribunal de Commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis

217J03042

P.V.M SCI au capital de 1000 € Siège social :
25 RUE GLENN MILLER 35770 VERN-
SUR-SEICHE RCS RENNES 503888125.
Par décision de la gérance du 01/06/2015,
il a été décidé la dissolution anticipée de la
société et sa mise en liquidation amiable à
compter du 01/06/2015, il a été nommé li
quidateur(s) Mme MAUGUET VIRGINIE
demeurant au 7 RUE D'ECOSSE 35230
BOURGBARRÉ et fixé le siège de liquida
tion où les documents de la liquidation se
ront notifiés chez le liquidateur. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

217J03046

S.C.I. BRAY IMMOBILIER Société Civile
Immobilière au capital de 1.000 €uros Siège
social : 21 rue de Bray 35515 CESSON
SEVIGNE RCS RENNES 340 592 914.
L'Assemblée Générale Extrordinaire du 9
avril 2021, à 9h, a décidé la dissolution
anticipée de la société à compter de cette
même date et la mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel. Le lieu où la
correspondance doit être adressée et celui
où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés a été fixé à
CESSON SEVIGNE (35515) - 21 rue de
Bray. Monsieur Michel DELAIRE, demeu
rant à RENNES (35000) – 6 Place de Bre
tagne, a été nommé comme liquidateur de
la société dissoute, sans limitation de durée.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES. Pour Avis,
Le Liquidateur

217J03052

S.C.I. BRAY IMMOBILIER SCI en cours de
liquidation au capital de 1.000 €uros Siège
social : 21 rue de Bray 35515 CESSON
SEVIGNE RCS RENNES 340 592 914.
Suivant Assemblée Générale du 9 avril
2021, à 15h, les associés ont approuvé les
comptes définifs de liquidation arrêtés au 31
décembre 2020, donné quitus à M. Michel
DELAIRE, liquidateur, l’a déchargé de sa
mission et prononcé la clôture de la liquida
tion à compter du 9 avril 2021. Les comptes
de liquidation et les actes seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour Avis, Le Liquidateur

217J03053

SCI ADRHEL SCI ADRHEL 
Capital social : 330000,00 € 

Siège social 12 rue de Bel Air 35220
CHATEAUBOURG 

RCS de RENNES 515407286

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 20 avril 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 20
avril 2021 de la société SCI ADRHEL.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J03054

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 15
septembre 2017 de la Société EURL JEAN
PIERRE BOITTIN, Société à Responsabilité
Limitée à associé unique en liquidation, au
capital de 7 622,45 euros, 14 BIS BOULE
VARD DE LA MOTELLE 35133 LE
COUSSE, 419715065 R.C.S RENNES,
l'associé unique a approuvé le compte dé
finitif de liquidation, déchargé Monsieur
Jean Pierre BOITTIN, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du 31 juillet 2016. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis Le Liqui
dateur

217J03064DEUX EDEUX E
Sarl en liquidation au capital de 2000 €
Siège social : Le moulin du tertre guy

Le rocher à Marie
35720 MESNIL ROC'H

RCS SAINT MALO n° 789 240 280

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 15/04/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/04/2021 de la société DEUX E.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J03078

MOYSAN MIGUELMOYSAN MIGUEL
Société Anonyme Simplifiée 

au capital de 1000 euros
13 Rue de la Ville Malherbe 

35430 St-Père Marc en Poulet
RCS Saint-Malo 840 612 667

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 6 avril 2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 31
mars 2021 de la société MOYSAN MIGUEL.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Malo.

Pour avis
217J03092

P.2F.P.2F.
Société en liquidation

Société à responsabilité limitée
au capital de 47.655 euros

Siège social et siège de liquidation :
10 rue de la Mairie - 35230 ORGERES

434 707 915 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 07/04/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur M.
Philippe FENARD demeurant 10 rue de la
Mairie 35230 ORGERES et l'a déchargé de
son mandat, décidé la répartition du produit
net de la liquidation et prononcé la clôture
des opérations de liquidation à effet du
30/06/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.

217J03109

LINDFIELD ET COMPANYLINDFIELD ET COMPANY
SARL en liquidation au capital de 5000 €

Siège social : 22 rue Vasselot - 35000 RENNES
RCS RENNES n° 794 494 500

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 15/04/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
15/04/2021 de la société LINDFIELD ET
COMPANY.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J03140

DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. PLAINE Roger, né le 
03/02/1952 décédé le 25/11/2019 à NOUVOITOU (35) (35) a établi l'inventaire, le projet de 
règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au 
TJ. Réf. 0358069045/BS.

21100812

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 22 avril 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Alain Yves LE GUEN, retraité, et Madame Berthe Annie LAGASSE, retraitée, son
épouse, demeurant ensemble à DINARD (35800)       10 allée de Cartagène.
Monsieur est né à CANCALE (35260), le 28 mai 1948,
Madame est née à LA FERE (02800), le 7 mars 1954.
Mariés à la mairie de CANCALE (35260) le 29 juillet 1977 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Alain GAUTRON, Notaire à SAINT-MALO. 
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J02977

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 22 avril 2021, reçu par Me Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire (CRPCEN
35014),
M. Yannick Henri Roland ROUSSIN et Mme Marie-Odile Monique Madeleine GRISON demeu
rant à LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ, 6 rue la Prée du Bois. Ont adopté pour l’avenir le
régime de la communauté universelle des biens présents et à venir avec une clause d’attri
bution intégrale de la communauté au conjoint survivant en cas de dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites pendant un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier à Maître
KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation au Tribunal Judiciaire.
Pour unique insertion, Maître KOMAROFF-BOULCH

217J02987

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 27 avril 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Simon José NICOLAS, agent SNCF, et Madame Soizick Anne-Marie JAN, infirmière,
son épouse, demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 2 A rue Montjoie.
Monsieur est né à SANTIAGO NONUALCO (EL SALVADOR) le 18 février 1975,
Madame est née à LA SEYNE-SUR-MER (83500) le 18 janvier 1977.
Mariés à la mairie de PLOUBAZLANEC (22620) le 11 mai 2018 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.     
Tous les deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Nicolas OREL, Notaire à SAINT-MALO. 
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J03093

DIVERS
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DIVERS

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

23-04-2021 - Vendeur : ENVIC - Acheteur : CHABEGAL
Activité : Distribution à dominante d'articles de bricolage et d'équipement de la maison. Prix : 
40 000 €. Adresse : LIFFRE (35340), Parc d'activité de Beaugé II. Oppositions : au siège du 
fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, au cabinet des JURISTES ASSO-
CIES DE L’OUEST à RENNES (35108), 6 rue du Louis d’Or, CS 50825.

22-04-2021 - Vendeur : COMMERCE TOUT BETAIL
Acheteur : ETABLISSEMENTS WEBER

Activité : Commercialisation de la fi lière veaux pour l'association bovin qualité Bretagne dé-
pendant du fonds de commerce de négoce de bovins et tous animaux d’élevage. Prix : 5 000 
€. Adresse : LA GUERCHE DE BRETAGNE (35130), 21 b Faubourg d’Anjou. Oppositions : 
SCP PASCAL ODY & CORENTINE ODY-AUDRAIN 8 Rue du Huit Mai 35130 LA GUERCHE-
DE-BRETAGNE 

25-04-2021 - Vendeur : AUX SAVEURS DES HALLES
Acheteur : LE CORMIER GOURMAND

Activité : Charcuterie, traiteur, boucherie, plats cuisinés, vente à emporter. Prix : 90 000 €. 
Adresse : 3 Rue Heurtault 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER. Oppositions : Maître GUI-
MONT 4 Avenue de la Forêt 35340 LIFFRE. 

22-04-2021 - Vendeur : MAINTENANCE THERMIQUE BRETAGNE 
Acheteur : ROQUET

Activité : Toutes opérations de négoce de tous produits, matière, articles et accessoires dans 
le domaine d'appareils thermiques. Prix : 35 000 €. Adresse : 1 Rue de la Chataigneraie 
35170 BRUZ. Oppositions : CABINET FIDAL 2 Rue de la Mabilais Cs 24227 35045 RENNES 
CEDEX 9 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Rectificatif à l'annonce parue le 6/03/2021
dans 7 jours les Petites affiches de Bre
tagne. HUNTER INVEST, SAS au capital
de 300€. Siège social: LE BLOUT 35360
Montauban-de-Bretagne 851729731 RCS
RENNES.Le 21/12/2020, les associés ont:
décidé de transférer le siège social au 20
rue d'Isly - Immeuble 3 Soleil - CS74232
35042 RENNES cedex à compter du
01.12.2020;décidé d'augmenter le capital
de 300€ à 120000€ par l'émission de 119700
actions d'une valeur nominale de 1euro.
Mention au RCS de RENNES

217J02498

CHANGEMENT DE NOM
Monsieur LEFEUVRE Morgan, Pierre-Yves,
Laurent, né le 5 avril 1989 à SAINT-NA
ZAIRE, 44600, France, demeurant 12 rue
du Gallo, 35340, LIFFRE dépose une re
quête auprès du Garde des Sceaux afin de
s’appeler à l’avenir MARCOUYAU-LE-
FEUVRE.

217J03006

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. FA-
VRAIS ALAIN, né le 20/4/1955, décédé 
le 27/07/2015 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358050107/MD.

21100813

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 M. GOUYEN Patrick, 
né le 06/01/1957 décédé le 23/07/2013 à 
RENNES (35). Réf. 0358069982/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100823

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 M. HEURLIN Léon, 
né le 24/04/1943 décédé le 04/03/2016 à 
RENNES (35). Réf. 0358069983/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100822

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 succession vacante de M. JUIN Francis, 
né le 27/03/1941 décédé le 27/01/2020 
à FOUGERES (35). Réf. 0358070017/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100811

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. LE PA-
LUD ROLAND, né le 17/07/1955, décédé 
le 09/12/2018 à MORDELLES (35) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358051027/MD.

21100807

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 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 M. ROUSSEL Claude, 
né le 28/06/1938 décédé le 07/05/2007 à 
RETIERS (35). Réf. 0358070076/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100819

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 succession vacante de Mme LEU-
TELLIER Marie, née le 18/08/1930 décé-
dée le 06/02/2008 à RENNES (35). Réf. 
0358069972/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100825

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 NOEL Nicole, 
née le 16/05/1945 décédée le 05/08/2007 
à SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE (35). 
Réf. 0358069973/CL. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100824

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme POMME-
REUIL Marie-Thérèse, née le 03/04/1924, 
décédée le 03/09/2019 à FOUGERES (35) 
a établi l'inventaire et le projet de règlement 
du passif. Réf. 0358062303/sc.

21100820

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 M. JALLAIS David, 
né le 02/11/1973 décédé le 10/10/2018 à 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (35). 
Réf. 0358069975/CL. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21100826

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 30/03/2021 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 M. FERCHAUD Eric, 
né le 16/12/1958 décédé le 29/05/2014 à 
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35). Réf. 
0358069977/CL. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21100827

RECTIFICATIF / ADDITIF
Rectificatif à l'annonce parue le 17 janvier
2020, concernant la SCM ESCULAPE, il a
lieu de lire : Les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la société à compter
du 14 octobre 2019 au lieu de rétroactive
ment au 31/07/2019.

217J03050

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes ce-
dex 9, curateur de la succession de Mme 
CHARLES MICHELLE, née le 8/3/1927 dé-
cédée le 26/10/2014 à CESSON SEVIGNE 
(35) a établi le compte de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0356008285/MD.

21100835

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 16/03/2021 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 succession vacante de Mme PAVIN 
Marguerite, née le 30/06/1921 décédée le 
27/05/2016 à NEW YORK CITY (ETATS-
UNIS). Réf. 0358069107/CL. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21100838

Rectificatif de l’annonce n°20816347/Zone
20 parue le 03/04/2020 dans «7Jours Pe
tites Affiches », concernant la SARL CLE-
MENT AMENAGEMENT, Ancien Siège
social : 36 rue de Guer 35330 VAL
D’ANAST, Nouveau Siège social : 10 rue
Jean-Baptiste Martenot 35580 GUIGNEN,
au capital de 10 000 €, 883 929 382 RCS
RENNES : il y avait lieu de lire « au capital
de 10 000 euros » en lieu et place de « au
capital de 20 000 euros ». Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis La Gérance

217J03099

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 27 avril 2021, reçu par Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE (Ille-
et-Vilaine), 28B rue de Rennes,
Monsieur Armel, Eugène, Robert, Marie MARQUE, retraité SNCF, et Madame Béatrice, An
nette, Bernadette TURQUET, chargée de mission, son épouse, demeurant ensemble à
CHANTEPIE (35135), 11 Rue des Perciers.
Nés savoir :
- Monsieur à REDON (35600), le 4 mai 1961.
- Madame à RENNES (35000), le 9 mars 1963.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime légal de la communauté d'acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie de CHANTEPIE (35135), le 15 octobre 1983.
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution
optionnelle de la communauté au survivant des époux, à son choix :
- soit en totalité en pleine propriété ;
- soit moitié en pleine propriété et moitié en usufruit.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Sébas
tien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Pour insertion.
Sébastien MIET, Notaire

217J03118

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

M. Michel Claude Henri MOREL, retraité
SNCF, né à IFFENDIC (35750) le 25 février
1961, et Mme Marie-France Francine 
RAUX, retraitée SNCF, son épouse, née à
THIONVILLE (57100) le 26 juillet 1961,
demeurant ensemble à RENNES (35000),
55 rue de la Poterie, mariés à la mairie de
RENNES (35000) le 7 juillet 1984 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec clause d'attribu
tion intégrale au survivant.
L'acte a été reçu par Me Marie-Josèphe
MOINS, Notaire à MONTFORT SUR MEU
(35), le 27 avril 2021.
Les oppositions seront reçues en l'Etude de
Me MOINS, Notaire sus nommé, où domicile
a été élu à cet effet, pendant un délai de
trois mois à compter de la date de parution
du présent journal.
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Marie-Josèphe MOINS.

217J03105

DIVERS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS
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