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15e semaine de l’année
Lundi 12 : nouvelle lune

Le dicton météo

« Avril frais et mai chaud
remplissent les granges jusqu’en haut. »

Fêtes à souhaiter

Le 10, Fulbert ; le 11, Stanislas; le 12, Jules ;
le 13, Ida ; le 14, Maxime, Lidwine ; le 15, Paterne ;
le 16, Benoît-Joseph.

Un an déjà

Le 10 avril, selon un comptage de
l’Agence France-Presse, la barre des 100 000 morts
liés à la pandémie de Covid-19 dans le monde
est dépassée. - Le 12 avril, Le Royaume-Uni devient
le troisième pays d’Europe, après l’Italie
et l’Espagne, à dépasser 10 000 décès dus à
la Covid-19. - Le 14 avril, le président américain
Donald Trump annonce que les États-Unis
suspendent le financement de l’Organisation
mondiale de la santé (OMS) dans l’attente
d’une enquête. - Le 15 avril, découverte par
le télescope spatial Kepler de l’exo planète
Kepler-1649 c qui présente des similitudes avec
la Terre. - Le 16 avril, le président brésilien Jair
Bolsonaro, qui minimise la gravité de
la pandémie de Covid-19 dans son pays et
s’oppose aux mesures de confinement pour des
raisons économiques, limoge son ministre
de la santé, Luiz Henrique Mandetta, médecin
de formation, car il prône le confinement et
la distanciation sociale. - Le 16 avril,
décès du chanteur Christophe.
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• Château Le Puy
moderne depuis 400 ans !
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Le 12 avril 1961, le Soviétique Youri Gagarine
devient le premier homme à effectuer le tour de
la Terre en engin spatial, le Vostok 1. –
Le 13 avril 1870, le plus grand musée d’art des
Etats-Unis ouvre ses portes sur la 5e avenue à
New York : le «Met» ou Metropolitan Museum
of Art est né. – Le 15 avril 1912, naufrage du
Titanic. - Le 16 avril 1927, à Marktl, en Allemagne,
naissance de Joseph Alois Ratzinger, qui
deviendra le pape Benoît XVI le 19 avril 2005
pour succéder à Jean-Paul II.

Le truc de la semaine

Pour raffermir vos mollets, répétez
plusieurs fois par jour l’exercice suivant. Debout,
joignez les pieds et soulevez-vous sur
la pointe des pieds puis redescendez sur les talons
une dizaine de fois consécutives.
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L’esprit du monde

« On ne pardonne pas à son ami
ses erreurs, on ne les excuse pas non plus.
On les comprend. »Philippe Soupault
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ACTUALITÉ - RÉGION

Entrepreneuriat au féminin

Comment font-elles

face à la crise ?
©7J - KB

Une dizaine de femmes entrepreneures membres du réseau Bouge ta boîte
ont rencontré le président de la Région Bretagne le 2 avril dernier. Objectif ?
Échanger sur l'entrepreneuriat féminin, les difficultés actuelles,
et l'apport incontournable du réseau dans la croissance de leurs entreprises.

À

la Région, nous avons la responsabilité d’animer la Bretagne, qu’elle soit organisée en réseau, pour être puissants, ensemble. Sur notre
territoire, les dirigeants hommes ont cette habitude depuis longtemps de s’appeler les uns,
les autres. Ils savent taper aux bonnes portes.
Pour diverses raisons, beaucoup de femmes ne
le font pas ou se l’interdisent. Il faut activer cela », constate Loig
Chesnais Girard « Savoir qui appeler pour obtenir de l’aide, cela
ne vise pas à tordre un dispositif ou obtenir un passe-droit. C’est
juste avoir la possibilité d’être mis en relation avec les bonnes
personnes, parce qu’il y a un problème et que quelqu’un, en Bretagne, a la solution », précise ainsi le président de Région.

Et c’était bien l’objet de cette rencontre. Les entrepreneures présentes, ont certes déjà fait le pas de s’unir, de réseauter, de se
soutenir et de s’apporter du chiffre d’affaires. Mais nombreuses
sont celles qui cherchent à mieux comprendre ce que le territoire
peut apporter, à quelles portes frapper quand on a des difficultés, comment s’entraider de manière plus globale. Des questions
très concrètes ont également été abordées comme la mise en
place de la fibre, les aides disponibles, ou encore les droits à
la formation. Pour Marie Eloy, fondatrice de Bouge ta boîte, il
était important de remonter des témoignages concrets du terrain avec toujours cette volonté chevillée au corps « quand on
parle d’économie en Bretagne, j’attends qu’on parle autant des
femmes que des hommes. »

Maryline Denoual
Boutique Baskets Sport - Dinard

Maryline Denoual dirige l’enseigne « S2 Sneakers
Specialist » située dans dans la galerie d’Intermarché
de Dinard Pleurtuit. Cette rencontre était pour la dirigeante l’occasion de poser des questions, notamment sur les aides.
Si la crise est bien sûr compliquée pour cette enseigne installée
en galerie marchande, la très dynamique gérante ne manque pas
de ressources « Nous allons continuer de développer des services
comme le visio shopping et le click and collect. Je constate une attente plus grande sur ces dispositifs qu’à l’automne dernier. »

4
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Marion Ballouard
Entreprise aide à la personne Dinan

Marion Ballouard est gérante de « Maison et services » à Dinan, une structure de services à la personne.
Lors du premier confinement, elle a dû faire marcher le système D
afin de récupérer masques et protections pour ses équipes.
« C’est vrai qu’on ne sait pas toujours qui appeler en cas de difficultés, de besoins particuliers. C’est important de connaitre tous
les acteurs du territoire, de les rencontrer, d’avoir des relais pour
des mises en relation. »

J O U R S - 5 0 6 8 - 09/ 1 0AV R I L

2 02 1

©7J - KB

©7J - KB

Elles étaient présentes

© DR

©Stéphane Maillard

ACTUALITÉ - CARNETS

Groupe CCPA

Olivier POLI
Nouveau directeur général
CCPA, le spécialiste de la nutrition
et santé animales, annonce l’arrivée d’Olivier Poli
en tant que directeur général du Groupe.
Il prend ses fonctions le 1er avril 2021.
Olivier Poli, 51 ans, bénéficie d’une
solide expérience dans le domaine de la nutrition
animale puisqu’il a réalisé une grande partie
de son parcours professionnel dans le secteur,
au niveau international. Il a travaillé durant
23 ans au sein du Groupe Roullier dont 7 ans au sein
de la division Packaging de l’entreprise (Agriplas),
puis a intégré le métier des Phosphates Alimentaires
en 2004 pour en prendre la direction générale
en 2006. Il a ensuite dirigé TIMAB Phosphates
(devenu Phosphea en 2016) pendant 12 années,
et lui a permis de devenir un leader mondial des
matières premières minérales destinées
aux industriels de la nutrition animale. Il a également
été membre des Comités Exécutif et Stratégique
du Groupe Roullier durant plusieurs années
et directeur stratégique des ressources humaines.
En 2009, Olivier Poli a également travaillé
dans l’univers coopératif en tant que directeur
général du Pôle Animal d’Axereal (Coopérative
Agricole du Centre de la France).

PANPHARMA

Pierre MOYSAN
Nouveau directeur général
Pierre Moysan est le nouveau directeur général
du groupe Panpharma dont le siège est situé à Luitré
en Pays de Fougères. Il a pris ses fonctions
le 1er décembre 2020, après avoir rejoint le groupe
mi-octobre. Le groupe Panpharma détient
une expertise reconnue dans le développement,
la fabrication et la distribution des
médicaments injectables destinés aux
établissements de santé.
Ingénieur de formation, Pierre Moysan
a débuté sa carrière chez L’Oréal, devenant
directeur d’une unité de production.
Il rejoint ensuite l’industrie pharmaceutique
et le laboratoire GSK, d’abord en France,
puis dans des fonctions internationales. Il est
notamment directeur de la production de GSK
vaccins, puis directeur des services partagés
opérations de la branche vaccin de GSK global.
En 2011, il prend la direction de l’usine
de GSK en Mayenne, devient directeur du système
de production de GSK UE et EMEA
puis directeur de la stratégie industrielle des produits
respiratoires et anti-sida de GSK.

Le Groupe CCPA, basé à Janzé (35),
réalise un chiffre d’affaires de 160 millions d’euros
et emploie 370 personnes.
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©Euro_Shelter

Eiffage Immobilier
fait appel à Tourny Meyer
Après avoir acquis auprès du groupe PSA,
un foncier d’une emprise de près de 21 ha sur
son site historique de Rennes-La Janais,
(comprenant également des bâtiments existants
pour une surface totale de 56 000 m2),
Eiffage Aménagement annonce avoir signé
en collaboration avec l’agence Tourny Meyer
un bail de 12 ans ferme au profit de
la société Euro Shelter (comme annoncé dans
le 7jours N°5067). La société Tourny Meyer
aura également en charge la commercialisation
en exclusivité de la nouvelle zone d’activité
développée par Eiffage Immobilier sur ce site,
d’une surface de près de 40 000 m2.

2

Jardin des Arts, 19e édition

©DR

Dès le 1er juin, sous réserve de conditions sanitaires,
l'exposition de sculptures monumentales proposera
de découvrir les oeuvres de six artistes contemporains,
au cœur du Parc d’Ar Milin’ et dans les rues
de Châteaubourg. Entre sculptures et installations in situ,
plus de 20 œuvres s‘offriront au regard des visiteurs..

Buroscope s’implante à Saint-Malo
Le centre de formation rennais, spécialisé
dans les domaines du tertiaire et du digital annonce
l’ouverture d'une nouvelle antenne à Saint-Malo.
Installé dans les anciens locaux de la CCI, près de la gare
et du port, Buroscope prévoit de proposer d'autres
formations à l’avenir sur les métiers du Web et du digital
ainsi que des actions de formation courtes sur
la bureautique et les outils collaboratifs. Créée en 1984 à
Cesson Sévigné, la société emploie aujourd’hui 30 salariés.

3
6
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Vente de l’immeuble Orange
Business
Un investisseur privé a acquis auprès
de Tourny Meyer et Costrim, un ensemble immobilier
constitué de deux immeubles de bureaux,
loués à Orange Business. Cet actif s’étend sur
une superficie totale d’environ 2 070 m2,
il est situé 4 rue de la Chataigneraie et 4 avenue
de la Touraudais à Cesson-Sévigné,
emplacement idéal à proximité de la future ligne B
du métro, station Atalante.

Aider les PME bretonnes à adopter l’éco-conception

L’ADEME Bretagne encourage les entreprises à investir dans l’éco-conception,
une démarche qui s’appuie sur l’analyse du cycle de vie des biens et des services pour limiter
les pollutions, économiser l’énergie et les matières premières, éviter des déchets.
Pour accélérer le déploiement de l’éco-conception dans des secteurs stratégiques
à forts enjeux environnementaux, 3 appels à projets spécifiques sont désormais ouverts :
• ECO.NUM pour le secteur du numérique ;
• GREEN GO pour le secteur de l’alimentation ;
• Mode Durable pour le secteur du textile et de l’habillement.
Infos : https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises

6

Les DREETS, nouvel interlocuteur des employeurs

Clap de fin pour les DIRECCTE !
Depuis le 1er avril, les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
du travail et de l’emploi sont remplacées par les DREETS
(directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités).
Ces nouvelles directions sont le fruit d’une fusion des DIRECCTE et des services déconcentrés régionaux
chargés de la cohésion sociale, parmi lesquelles les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
Les DREETS deviennent ainsi l’interlocuteur direct des employeurs.
L’inspection du travail est notamment placée sous l’autorité des DREETS.

©DR

7

7

Le réseau HBE
devient Breizh Event Ille-et-Vilaine
Haute Bretagne Evénements a profité de
son assemblée générale du 29 mars pour changer de nom.
Un nouveau conseil d’administration a également
été mis en place pour 3 ans sous la présidence de
Géraldine Le Meur. L’association regroupe à ce jour
65 adhérents, agences événementielles, techniciens,
traiteurs, hôteliers, restaurants, lieux de réception, DJ,
agents d’accueil, prestataires de services, parcs expos,
centres de congrès et institutionnels du tourisme. La nouvelle
présidente a insisté sur le nécessaire rassemblement
de tout le territoire départemental. Le réseau professionnel
est ouvert à tous les corps de métiers de l’événementiel et du
tourisme d’affaires en Ille-et-Vilaine.
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25

ans
Il y a
naissait Breizh Café,
Par Laora Maudieu

L

Bertrand Larcher, Fougerais d’origine, a créé un pont entre Saint-Malo et Tokyo.
En 2021, la marque Breizh Café regroupe 18 restaurants-crêperies-bars à cidre
(autant au Japon qu’en France), mais aussi un restaurant japonais étoilé,
une école internationale de crêpiers, une filiale d’importation de cidre, et une ferme
écologique où poussent pommiers et sarrasin.

’échange se fait en visio, il est 10h à Rennes, 17h à
Tokyo. « Comment ça va à l’autre bout du monde ? »
Bertrand Larcher jongle depuis 25 ans entre la Bretagne et le Japon. Il est là-bas depuis fin janvier,
pense « rentrer » courant avril, voir les équipes en
France. 200 collaborateurs travaillent en France
et 100 au Japon, pour Breizh Café. Une marque,
qui ne se résume pas à une chaîne de crêperies. C’est presque
une philosophie de vie, conjuguant engagement, simplicité et
respect, sans manquer d’audace dame ! Ainsi même en cette
période troublée, les projets fleurissent, à Saint-Malo quai Duguay-Trouin, ou le long du canal Saint-Martin à Paris.

©

« Il doit y avoir 300 malades Covid à Tokyo aujourd’hui, sur les
quelque douze millions d’habitants. Alors oui, nos sept restaurants-crêperies sont ouverts au Japon. Nous sommes à 70 %
d’activité, l’État accompagne aussi les établissements. Jusqu'à
fin février, nous pouvions travailler le soir jusqu'à 20h, nous
avions 60 000 yens d’aides par jour et par restaurant (environ
470 €).
Depuis mars nous pouvons fermer à 21h, l’aide est abaissée à
40 000 yens. Il n’y a pas vraiment de consignes de distanciation
entre les tables, le m2 est cher ici… Mais les japonais sont particulièrement précautionneux, dès qu’ils ont un soupçon de rhume
ils mettent un masque. Les clients remettent leur masque entre
les plats par exemple, ils sont habitués à ces règles.
Par ailleurs, nous allons faire évoluer deux de nos établissements
japonais : l’agrandissement du bar à cidres de Tokyo et le déménagement du Breizh Café Kyoto proche du temple d’argent et
du chemin des philosophes. »

Fr
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Des restaurants ouverts à Tokyo,
fermés à Saint-Malo

7

J O U R S - 5 0 6 8 - 09/ 1 0AV R I L

2 02 1

FOCUS

à Tokyo

Bertrand
Larcher
© GOKAN - Kazunori MATSU

fondateur de Breizh Café
devant son premier restaurant
Le Bretagne de Tokyo
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Activités, et projets !
À Paris

« Certains restaurants proposent de la vente à emporter
pour l’instant, et l’on espère pouvoir vite accueillir les clients.
Nous avons ouvert un sixième restaurant en octobre 2020 à
Montmartre, une septième enseigne se prépare sur le Canal
Saint-Martin. La moitié de l’espace sera dédiée à la vente à emporter, avec une cuisine et des emballages adaptés aux nouveaux modes de consommation. »

En Bretagne

© Breizh Café

« Les restaurants de Cancale et Saint-Malo sont fermés. L’école
diplômante (CQP) l'Atelier de la Crêpe à Saint-Malo est ouverte,
ce sont 80 élèves formés chaque année. Boutique, comptoirs,

épiceries, tout est en stand-by à Saint-Malo, et pour l’enseigne
Otonali, le restaurant d'esprit «izakaya» (bistrot japonais), nous
avons acheté un Hôtel-restaurant Quai Duguay-Trouin en face
du futur Musée d’Histoire Maritime imaginé par l’architecte
japonais Kengo Kuma. Nous réouvrirons Otonali avec 40 couverts en rez-de-chaussée de ce bâtiment, à l’étage nous pensons
ouvrir un sushi-bar. Mais il faut trouver le chef qui proposera
des recettes dans l’esprit qui nous anime : produits locaux, frais,
sains, simplicité et originalité. »

Ailleurs

« La Maison du Sarrasin à Fougères devrait être ouverte depuis
un an, on aimerait enfin voir cette enseigne accueillir les clients.
On y proposera une cuisine autour du sarrasin : cakes, tartes
salées, galettes, crêpes et surtout les glaces originales au sarrasin, élaborées à partir de lait biologique de froment de Léon. »

Rennes, Nantes, Bordeaux ?

« Nous sommes sollicités, oui, pour venir s’installer dans ces
villes. Mais on a souffert cette année, notamment du coût des
charges fixes alors que nos établissements étaient fermés. C’est
une période difficile, heureusement nous sommes portés par la
passion du métier. »

©
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Un pont entre Bretagne et Japon

« Japonais comme Bretons sont des personnes humbles, avec
des valeurs de respect et de travail. Il y a aussi la mer comme
culture commune, avec les crustacés, les algues, sur le plan de
l’alimentation il y a des similitudes… Et les Japonais mangent du
sarrasin avec notamment les soba (nouilles de sarrasin) !
Il y a aussi cette notion de tradition, de culture ancienne, à pérenniser. J’amène un peu de la culture japonaise en Bretagne
avec le restaurant étoilé à Cancale, Otonali et le futur bar à
sushi à Saint-Malo. Et j’amène la crêpe bretonne au japon.
Je sers de pont entre ces deux cultures. »

Importateur

« 100 000 bouteilles de cidre Val de Rance de Pleudihen
prennent la direction du Japon chaque année. C’est une activité d'importateur qui s'est imposée par nécessité pour fournir les
restaurants, et aujourd’hui approvisionne aussi les grossistes
japonais. Nous importons aussi des biscuits de la Pointe du
Raz, des confitures et caramel au beurre salé “Raphael”, des
boites de sardines Belle-iloise, des bières bretonnes Lancelot…
C’est une activité mineure et complémentaire. Nous proposons
ainsi un peu de Bretagne à emporter, d’ailleurs en juin 2020
nous avons triplé l’espace dédié à l’épicerie au Café-Crêperie
Le Bretagne de Tokyo. »

10
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Ses restaurants
ouverts à Tokyo,
fermés à
Saint-Malo

12 hectares de ferme depuis 5 ans

« J’ai racheté il y a 5 ans à Saint-Coulomb une ferme pédagogique de 12 ha. Il y a 3 000 arbres, notamment 70 variétés de
pommiers à cidre, des poiriers, également des haies bocagères.
Et entre les arbres, se trouve la culture de sarrasin et des blés
anciens, également des ruches, on appelle cela l’agroforesterie.
Comme l’an passé nous aimerions ouvrir la ferme Breizh Café
pendant 3 mois. L’idée avec cette ferme c’est aussi soutenir et
accompagner les producteurs locaux de sarrasin.
Nous sommes fortement engagés et depuis l’origine sur la qualité
des produits, locaux, bio, de saison, frais. Cette crise Covid peut
aussi changer le mode de consommation. Le consommateur doit
être averti et engagé. Et le travail de la terre, ce labeur quotidien
doit être valorisé, on doit pouvoir bien vivre de ce métier essentiel. Nous avons créé l’association « kouer breizhat » à Fougères,
d’aide à l'emploi, au développement local, et la solidarité économique, une démarche citoyenne et solidaire des ruraux. »

Le Breton du Futur

Diplômé de l'école hôtelière de Dinard en 1985, Bertrand part
travailler à Genève, se forme et prend des responsabilités en management. Mais surtout il y rencontre Yuko, nez chez un grand
parfumeur. Il l'a suit par amour à Tokyo. « J’ai 29 ans, une soif
d’entreprendre, après avoir appris la langue, je lance ce projet
autour de la crêpe. C’est comme si j’avais trouvé « ma mission ».
En 1996 la première crêperie “Le Bretagne” ouvre dans le quartier traditionnel de Kagurazaka à Tokyo. 25 ans plus tard, on
compte 7 établissements « Breizh Café » sur cet archipel. »
7

Questions subsidiaires :
La ville de cœur ? : Saint-Malo Paramé.
J’ai toujours rêvé d’y habiter ! Jeune adulte j’allais
souvent au camping de Rothéneuf,
et aujourd’hui j’ai une maison à Paramé.
Une galette fétiche ? : Difficile de choisir,
je pense à une recette avec des pommes de terre
(qui se marient très bien avec le sarrasin!),
avec du filet de hareng fumé, de la crème fraîche
et des œufs de hareng façon caviar…
J’aime bien manger, c’est un plaisir réconfortant.
Un livre en cours ? : « L’arabe du futur »…
extraordinaire ! J’aime beaucoup l’histoire de
Riad Sattouf, empreinte d’humanisme, d’humilité,
et drôle ! Je dévore aussi le « Container Atlas »
car je suis un passionné d’architecture et
avec ce livre je rêve, en regardant tout ce qui est
construit avec des conteneurs recyclés,
des hôtels, des résidences, etc. C’est passionnant.
Un film ? Je suis assez nostalgique,
alors je pense à un film culte, Le Grand Restaurant
avec Louis de Funès, c’est toujours
intéressant à regarder et puis qu’est-ce qu’on rigole !
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ÉCONOMIE - STARTUP

De gauche à droite : Lisa Ferrer (Kirae / Rennes), Perrine Dufourcq (71 bis / Vannes), Florine Duplessis
(Efelya / Vannes), Gaëlle Lamoureux (Pimp My Business / Rennes), Audrey Rouaux (Kidi Globe Trotter / Noyal Châtillon sur Seiche),
et Pierre Jacobs directeur Orange grand Ouest.

programme
3 d’accompagnement
Orange
e

Femmes Entrepreneuses

Par Laora Maudieu
Déjà plus de 220 femmes ont été
accompagnées au cours des deux premières
saisons de « Femmes Entrepreneuses »
avec le groupe Orange, partout en France,
dont 33 dans l’Ouest.
5 créatrices bretonnes viennent d’intégrer
la troisième session de ce programme.

12

7

S

i Orange est un Groupe High-Tech dans le numérique, les 17 000 salariés du Grand Ouest peuvent
mobiliser de nombreuses compétences au service
de ces femmes entrepreneuses : marketing, services financiers, plateforme technique pour les
applications, réseau, expertise financière et de
levée de fonds, etc. » indique Pierre Jacobs, directeur Orange Grand Ouest. Un programme sur-mesure qui se
décline en fonction des attentes et besoins de ces créatrices en
phase d’amorçage ou de développement.
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Le centre de test d’Orange ouvert à Rennes début 2021 et comptant à ce jour une base de testeurs de 3 200 volontaires pourrait
être mis à contribution pour évaluer ce service.

Audrey Rouaux
(Kidi Globe Trotter / Noyal Châtillon/Seiche)

Kidi Globe Trotter est un produit ludique dédié aux enfants, alliant magazines jeunesse et kits créatifs. « C’est un mensuel de 36
pages pour découvrir un pays et des jeux et activités en lien avec
ce pays : avec la Norvège on peut par exemple avoir à recréer
la peinture Le Cri d'Edvard Munch. L’objectif est de sensibiliser
à la beauté de la planète, développer le respect et l’ouverture
au monde. »

©7J - LM

Gaëlle Lamoureux
(Pimp My Business / Rennes)

Lisa Ferrer
(Kirae / Rennes)

Kirae est une application mobile, une solution pour identifier, développer et évaluer objectivement les soft skills, grâce au jeu vidéo. « Les soft skills sont les compétences transverses de chacun.
Une personne qui entraine tous les dimanches matin une équipe
de foot a des compétences qui ne sont pas toujours identifiées,
explique Lisa Ferrer. Or elles sont intéressantes, essentielles,
pas forcément valorisées. Nous souhaitons y remédier par du
game-learning » Adaptabilité, qualité de la concentration, planification, l’objectif de l’application de jeu vidéo Kirae est de
valoriser les compétences transversales, quels que soient l’expérience professionnelle et le parcours de vie. « Nous recherchons
un terrain d’expérimentation auprès, pourquoi pas, de salariés
d’Orange ! »

Florine Duplessis
(Efelya / Vannes)

Florine Duplessis, sage-femme et échographiste obstétricale,
lance Efelya début 2018, une plateforme destinée à accompagner les femmes enceintes et dépister les grossesses à risques.
« Une application e-santé qui sera disponible sous une première
version dès fin-avril, avec toutes les règles de sécurisation et de
protection des données. Avec dans un second temps un chatbot » précise Florinne Duplessis. Un passeport santé numérique
qui se base sur les potentiels risques, selon six pathologies (hypertension artérielle, prééclampsie, diabète gestationnel, etc.).
7

Le service proposé est d'accompagner les personnes, les entreprises, les artisans, les restaurateurs, dans leur développement
sur les réseaux sociaux. « Il s’agit de marketing d’influence, travailler le Personal-Branding. Captiver ses clients avec une identité visuelle cohérente, créer un lien particulier avec sa communauté, travailler ses posts qui peuvent être informatifs ou
informels, définir comment les clients peuvent devenir les meilleurs ambassadeurs de son entreprise… La concurrence est rude
sur les réseaux sociaux, et il ne faut pas négliger sa visibilité. »

Perrine Dufourcq
(71 bis / Vannes)

71bis est une Maison de Couture, au style rétro-chic, de prêt-àporter prêt-à-dormir, soit des modèles à mettre de nuit comme
de jour. « Nous sommes revenus à l’origine du pyjama, qui était
un vêtement que l’on portait à l’extérieur, sur la plage. L’idée est
de proposer des vêtements de nuit si élégants et raffinés que l’on
ose sortir avec. Une de nos clientes s’est même mariée avec »
indique Perrine Dufourcq. Un concept de vêtement d’intérieur
élégant, qui prend un nouveau sens à l’heure du télétravail.

Les chiffres :
10 % des startups en France sont fondées
par des femmes, recueillant seulement 7 %
des levées de fonds. Le programme
#FemmesEntrepreneuses souhaite faire évoluer
ces statistiques. Selon les deux premières
saisons d’accompagnement, on remarque que
44 % des créatrices entreprennent
dans des domaines de technique pure,
près de 20 % dans la RSE et 27 % dans l’art de vivre.
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Réseau Entreprendre® Bretagne

42 entreprises

A

u-delà des conseils et retours d’expériences
des 390 chefs d’entreprises engagés bénévolement sur le territoire, pour aider les créateurs
ou repreneurs à piloter leur entreprise au quotidien, le Réseau Entreprendre® c’est l’apport
d’un prêt d’honneur de 15 000 à 45 000 € par
projet pour muscler le financement. C’est ainsi
1,18 M€ engagés en 2020, sur 42 sociétés, soit une moyenne de
28 000 € par projet. Les entreprises lauréates sont majoritairement en phase de création (2/3), le tiers restant concerne des reprises. Le Réseau compte sur des partenariats avec les banques de
Bretagne, et le prêt accordé aux lauréats a un effet levier de 10 sur
les financements bancaires ensuite obtenus.
Le réseau breton atteint le cap des 600 entreprises accompagnées depuis sa création fin 2002, soit 8 000 emplois sauvés ou
créés. 85 % des sociétés sont toujours en activité après 5 ans.

©7J - LM - archive

L’association bretonne est une des
plus dynamiques du Réseau Entreprendre®
en France. Et l’année 2020 n’a pas fait
défaut, puisque 42 entreprises ont été
accompagnées et 1,18 million d’euros
de prêt d’honneur engagés pour porter
l’emploi en Bretagne.

©7J - LM - archive

accompagnées en 2020

Christian Tacquard, président du Réseau depuis juin 2018,
Pdg du groupe Galapagos et Bruno Voyer, directeur du Réseau
Entreprendre® Bretagne.

Elle gère aussi le fonds PHAR pour le compte de la Région Bretagne et de la Caisse des Dépôts.

Les secteurs d’Activité des Lauréats :
• Numérique : 20 %
• BTP-Construction : 16 %
• Loisirs –Tourisme - Restauration : 12 %
• Industrie - Sous-Traitance : 30 %
• Services aux Entreprises ou particuliers : 22 %

→ Quelques exemples d’entreprises Lauréates en 2020 : Urban
Cuisines (Rennes -35); Endro Cosmétiques (Lannion-22), La Fabrique des Mamans (29), Minute Papillons (Baud- 56), etc.

©RéseauEntreprendreBretagne

Les programmes d’accompagnement du Réseau Entreprendre Bretagne
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Fidal & Stratexio

Partenariat, pour accompagner

les entreprises à l’international
Le cabinet en droit des affaires Fidal et Stratexio* ont signé fin mars
une collaboration afin de renforcer leur engagement auprès des dirigeants d’entreprises.

L

*Stratexio est une association créée par plusieurs organisations
patronales (Medef, Medef international, France Industrie), institutions (CCI, CNCCEF…) et fédérations professionnelles (UIMM,
Ameublement français, FIEV, Plasturgie, OSCI…).

©DR

’objectif de cette collaboration exclusive est d’offrir un
meilleur accompagnement des affaires dans le cadre
de démarche d’internationalisation. Ce partenariat
permettra aux adhérents de Stratexio d’accéder aux
ressources juridiques et fiscales du cabinet Fidal, pour
impulser leur développement et sécuriser leurs opérations à l’international. Le programme Stratexio avec son
esprit « Club » propose une approche collaborative à destination
des chefs d’entreprise (partage d’expérience, accompagnement individuel, accès à un réseau d’experts sélectionnés. Les avocats de
Fidal interviendront au sein des Clubs Stratexio, pour animer des
webinaires et dispenser des formations sur des thématiques juridiques ou fiscales à forts enjeux pour des entreprises et groupes
indépendants conquérants, pour la plupart déjà présents à l’export.

François de Laâge de Meux, président de Fidal,
et Fabrice Le Saché, à la tête de Stratexio, ont signé
un partenariat pour une durée de 3 ans.

Crédit Mutuel Arkéa

Qui pour succéder

à l’actuel patron Jean-Pierre Denis ?

Alors que son successeur n’a pas encore été désigné, le nom de
Julien Carmona est avancé. Sur proposition de Jean-Pierre Denis, l’actuel directeur général délégué du groupe Nexity a été
sollicité par le groupe bancaire breton pour se porter candidat.
Ancien inspecteur des finances, Julien Carmona (51 ans) est un
expert du secteur bancaire et présente un profil assez proche
de celui de Jean-Pierre Denis. Originaire de Lannion, ce Breton
est diplômé de l’École normale supérieure de la rue d’Ulm et de
7

l’ENA. Il est également agrégé d’histoire.
En 1997, il intègre l’inspection des finances puis rejoint BNP Paribas en 2001
avant de devenir conseiller économique du président de la République
en 2004. En 2007, il devient directeur
financier du Groupe Caisse d’Épargne
devenu BPCE (Banque populaire,
Caisse d’épargne, Natixis). Recruté par
SCOR comme directeur général délégué
en 2009, Julien Carmona (ci-contre) rejoint
Nexity en 2014 en tant que directeur général adjoint, en charge
des finances et du digital. Depuis 2017, il est directeur général
délégué de ce groupe immobilier.
©DR

C

omme il l’a lui-même annoncé voilà quelques semaines, Jean-Pierre Denis, le charismatique
patron du Crédit Mutuel Arkéa depuis 2008,
quittera bien ses fonctions le 11 mai prochain.
N’ayant pas sollicité le renouvellement de son
mandat d’administrateur, il cessera, à cette date,
de présider les fédérations de Bretagne (CMB)
et du Sud-Ouest (CMSO) ainsi qu’une quarantaine de filiales.

Selon le conseil d’administration de Nexity, Julien Carmona n’aurait pas demandé le renouvellement de son mandat de directeur
général délégué qui prend fin en mai prochain. Un signe !
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ÉCONOMIE - PROFESSIONS LIBÉRALES

Plan de Relance

L’UNAPL
appelle le gouvernement
à ne pas oublier
les professions libérales
Par Miren Lartigue
« L’UNAPL, Union nationale des professions libérales,
a porté la voix des professions libérales depuis le début de la crise »,
rappelle son président Michel Picon, le 24 mars dernier
lors d’une conférence de presse. Il a également dressé un premier bilan
de cette année de crise sans précédent.

L

es premiers projets du plan d’aide du gouvernement
excluaient les professions libérales de l’ensemble
des dispositifs », rappelle Michel Picon. En cause,
selon lui « l’image d’Épinal des professionnels libéraux nantis », « de gens qui n’ont pas besoin de cette
aide », alors que « beaucoup de professionnels libéraux étaient en grande difficulté ».

Ainsi, selon les résultats d’une enquête réalisée en janvier 2021
par l’institut Xerfi pour l’Union des entreprises de proximité
(U2P), « 49 % des professionnels libéraux de santé ont enregistré
une baisse de leur chiffre d’affaires sur l’année 2020 » et « 75 %
des professionnels du droit ont été affectés économiquement
par la crise sanitaire, en 2020 ». De même, « les architectes se
sont retrouvés dans de grandes difficultés, car lorsque les autorisations de voirie et les autorisations de travaux ne sortent pas,
tout est paralysé ».

De plus, « nous nous sommes rendu compte que notre protection
sociale n’était pas suffisante : nos régimes de retraite avaient
mis en place des régimes d’indemnisation journalière, mais seulement après un délai de carence de 90 jours », a expliqué Michel Picon. En réponse aux « appels au secours que nous avons
reçus », l’UNAPL a alors conçu un nouveau dispositif, géré par la
Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales,
qui s’appliquera pendant les 90 premiers jours d’arrêt maladie.
Le gouvernement a entériné cette nouvelle mesure dans le budget de la Sécurité sociale pour 2021. Elle entrera en vigueur à
partir de juillet prochain, et ne concernera pas les avocats qui
disposent de leur propre régime d’indemnisation.

PGE, fonds de solidarité, chômage partiel

« C’est maintenant
qu’il faut aider les petites entreprises »

Or, les données fournies par Bercy attestent que les professionnels libéraux ont bel et bien eu recours à ces dispositifs. « Ils ont
fait appel aux PGE (prêts garantis par l’État) pour maintenir leur
entreprise à flot. 30 % d’entre eux ont utilisé le chômage partiel
pour leurs collaborateurs, et 380 000 professionnels de santé,
du droit et de la technique ont bénéficié du fonds de solidarité,
pour un montant total de 1,1 milliard d’euros », a-t-il précisé.

Il y a « 1,4 million de professionnels libéraux dans notre pays »,
qui apportent « 11 % de la valeur ajoutée du pays », et « nos activités permettent de faire vivre les territoires : professionnels
de proximité, professionnels du soin, professionnels du conseil,
nous sommes partout sur les territoires », a conclu le président
de l’UNAPL.

« Nous nous sommes mobilisés pour que les professionnels libéraux puissent bénéficier de l’ensemble des dispositifs d’aide »
proposés par le gouvernement, y compris « les indemnités pour
garde d’enfants à domicile, à titre exceptionnel », a poursuivi le
président de l’UNAPL. En parallèle, « nous avons mis en place,
avec l’U2P, un soutien psychologique aux professionnels libéraux, aux artisans et commerçants ».

16

Protection sociale :
un nouveau régime d’indemnités
journalières

7

« L’année 2021 sera cruciale pour l’avenir des professions libérales », a-t-il enfin déclaré. « Nous sommes résolument optimistes, nous allons trouver les moyens pour rebondir. » Mais pour
ce faire, « nous souhaitons que l’on ne débranche pas les aides
et les soutiens du jour au lendemain », et que « le gouvernement
n’oublie pas les professionnels libéraux ». « C’est maintenant qu’il
faut aider les petites entreprises », et « nous avons des propositions à faire au gouvernement » en ce sens.
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BTCI
Goven – Métallerie

orfèvre de l’inox

Spécialiste de la tuyauterie et chaudronnerie inox pour l’agroalimentaire,
BTCI est aussi sur des marchés de niche, en mode agile, où la société réinvente
au quotidien son métier : elle développe de nouveaux produits en inox
à finition ultra-précise pour l’industrie électronique et la santé animale.

C

hez BTCI, l’inox brille et pas une soudure ne se
voit ! Un savoir-faire depuis 1973 et des compétences pointues dans le travail de l’inox sous
toutes ses formes permettent aujourd’hui à
BTCI d’occuper le marché du sur-mesure en
mobiliers inox techniques. Cette PME de 15
personnes basée à Goven livre sur toute la
France des produits très spécifiques pour des clients exigeants.
Christian Lemaire la dirige depuis 2006 : « Nous grandissons avec
et grâce à nos clients qui sont souvent très exigeants, comme par
exemple dans l’électronique ou la santé ». BTCI conçoit et fabrique
sur-mesure toute sorte de mobilier pour salles blanches, spécifique à chaque utilisation. L’inox est découpé, soudé, assemblé,
puis minutieusement meulé, parfois traité par électro-polissage, et
parfaitement nettoyé. « Nous maîtrisons précisément l’ensemble
de la chaîne de fabrication y compris la phase de finition qui est
ultrasensible pour l’utilisation qu’en fait notre clientèle ».

© FFB

© BTCI

Christian
Lemaire

L’atelier à Goven réalise toutes les phases
complexes de la fabrication jusqu’à la finition,
ici du mobilier pour salle blanche.

Grâce à sa présence régulière sur les sites industriels ou autres sites
ultrasensibles, l’équipe BTCI sait aussi apporter des conseils pointus
pour concevoir un mobilier inox, dans ses fonctions, son ergonomie
et son design, jusque dans le moindre détail. Son offre s’améliore en
permanence : « Nous allons très souvent chez nos clients, même à
l’autre bout de la France, voir comment ils travaillent. Par exemple,
s’ils ont de nouvelles machines, les mobiliers et accessoires vont devoir évoluer pour s’adapter aux nouveaux process de production ».
7

« Un de nos métiers,
c’est la métallerie inox,
fine et propre »
« Dans nos ateliers, comme sur les chantiers, nos équipes sont
habituées à l’exigence et aiment travailler l’inox avec précision.
Nous sommes une équipe à taille humaine, ce qui nous permet
aussi de nous adapter et de progresser en compétences. » BTCI
a déjà recruté ces dernières années pour former et remplacer des
salariés partant en retraite, mais l’entreprise recherche encore un
chaudronnier expérimenté pour l’atelier, deux tuyauteurs soudeurs pour les chantiers, et souhaite former un apprenti à partir
de septembre.
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Le digital

Herbes et Bains l’Atelier
amplifie sa communication
numérique

Créée en 2020, Herbes et Bains l’Atelier fabrique des produits
artisanaux naturels pour le Bien-être à la maison. La créatrice de la marque propose
« Une parenthèse Détente et Nature, une expérience Plaisir à la maison ».

©Carole Dubois

Une parenthèse Détente et Nature

Amateurs de voyages, de randonnées et de nature, cela fait 20
ans que Carole et son conjoint, avec à
leurs côtés leurs 2 enfants maintenant,
sillonnent les routes de France à la
découverte de nos belles régions
françaises et à la rencontre de petits producteurs de terroir. Travaillant dans le secteur du tourisme,
du loisir, et de la communication,
Carole s’est lancée dans l’aventure
de la création d’entreprise en 2020,
en parallèle de ses activités.

Instagram et Facebook. « Un conseiller économique m’a proposé
de faire un diagnostic numérique avec une conseillère spécialisée pour faire le point sur ma stratégie digitale », explique Carole Dubois. Le diagnostic numérique permet de faire le point
sur la visibilité de la marque sur internet. Suite à son rendez-vous,
un plan d’action a été proposé à Carole Dubois. « La conseillère
numérique m’a proposé de renforcer mon référencement, d’améliorer mon profil Google My Business et de mettre en place une
ligne éditoriale pour mes réseaux sociaux. J’ai reçu une véritable
expertise et cela me conforte dans mes choix », souligne la créatrice. À présent, Carole Dubois continue son développement numérique et commercial sur le territoire breton et national.

De là est née Herbes et Bains l’Atelier, une gamme de produits
cosmétiques naturels, tisanes et lavandin. Élaborés dans son atelier de Pacé, les produits sont confectionnés à partir de matières
premières naturelles et bio qui proviennent de nos meilleurs terroirs de France. Pour faire connaître ses produits, Carole Dubois
communique via sa boutique en ligne, elle se déplace sur les
marchés locaux et collabore également avec des enseignes partenaires. La créatrice d’Herbes et Bains l’Atelier communique ses
actualités sur son site internet, mais aussi sur les réseaux sociaux.

https://herbes-bains-atelier.com/

Carole Dubois

Les produits Herbes et Bains l’Atelier.

Le développement
de sa communication sur internet

La marque Herbes et Bains l’Atelier est présente sur internet
grâce au site marchand et sur les réseaux sociaux grâce à la page
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« Au total, une soixantaine
de diagnostics numériques
ont été réalisés
depuis la mise en place en
Ille-et-Vilaine. »
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Transition numérique

Un diagnostic
numérique gratuit
pour les entreprises
artisanales

D

ésormais intégrés aux usages, les outils
numériques sont un réel atout pour les
entreprises artisanales : valorisation de
l’entreprise, développement de la visibilité, hausse des ventes et du chiffre d’affaires, etc. Autant de bonnes raisons pour les chefs
d’entreprise de les intégrer dans leur organisation.

Immobilier
d’Entreprise

Nouvelles
installations

L

’équipe de Cushman & Wakefield Rennes, qui
accompagne les sociétés dans leurs recherches
de bureaux, d’entrepôts et de locaux d’activités
en région rennaise et nantaise, a réalisé de récentes installations.

C.A.S.A, centrale d’achats et services automobiles a pris
à bail un local d’activité de 155 m2 au sud de Rennes.

Clarte, bureau d’étude et éclairagiste investit à Chartresde-Bretagne, Parc de la Conterie IV dans un bureau de
62,44 m2 avec 3 places de parking.

Un diagnostic numérique gratuit

Le réseau des CMA propose de faire le point sur les
usages numériques de votre entreprise avec un diagnostic gratuit lors d’un entretien avec un expert. À
la clé ? Des solutions concrètes et un accompagnement personnalisé. Ce diagnostic permet d’évaluer la
maturité numérique de votre entreprise en élaborant
un plan d’action individualisé et adapté. Le conseiller
aborde l’ensemble des thématiques liées au numérique : visibilité en ligne (réseaux sociaux, e-reputation, Google my business…), marketing digital, vente
en ligne, ressources internes, sécurité et RGPD, etc.
Des préconisations et des pistes d’amélioration seront proposées pour optimiser vos outils numériques.
Pour plus d’informations sur ce sujet :
Mirrième Weryk
02 99 65 32 33 – mirrieme.weryk@cma-bretagne.fr
7

GSF, l’un des leaders français de l’hygiène, de la propreté et de leurs services associés, a pris à bail auprès d’un
propriétaire privé, une cellule d’activités neuve, brut de
béton, de 300 m2, route de Melesse à La Mézière.
Ambroise Leray, prestataire logistique a pris à bail un
entrepôt de 4 500 m2 sur la commune de Saint-Jacquesde-la-Lande, au sud de Rennes.
PLG, société spécialisée dans la distribution de produits
d’hygiène et d’entretien a pris à bail un entrepôt logistique de 12 000 m2 à Chateaubourg.

©DR

©DR

©DR

Sterkelec, société spécialisée dans le domaine des composants, d’équipements électroniques et de la télécommunication, s’installe en location dans une surface de
bureaux de 36,91 m2, située dans la zone d’activité de
Kerlann à Bruz.
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ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Jean-pierre
et Pascal Amoreau
propiétaires du Château Le Puy

moderne depuis
400 ans !
Par Gaël Herrouin
Je rédige rarement un article sur
un domaine, car la suspicion de faire un
article promotionnel n'est jamais loin.
Mais si la qualité des vins s'inscrit dans une
vision, des convictions, imprégnant
véritablement la vie du domaine, alors
il y a une histoire qui mérite d'être racontée :
celle de la famille Amoreau, propriétaire
du Château Le Puy, à Saint-Cibard
non loin de Saint-Émilion.

J

e me souviens de ma première rencontre avec
la famille Amoreau. Ils étaient venus présenter
leurs vins à un groupe d'investisseurs potentiels,
au titre du lancement de leur groupement foncier viticole. Je connaissais un peu le domaine.
J'étais surtout curieux d'observer la réaction de
ce public amateur, à la dégustation de ces vins
qui sont par esprit, très éloignés du modèle bordelais auxquels
ces participants « CSP+ » sont habitués.
Première réaction avec la cuvée « Marie-Cécile », le blanc
sec du domaine, original par son assemblage 100 % Sémillon, quand la quasi-majorité des blancs secs bordelais est à
forte dominance de Sauvignon. Je garde le silence, je scrute
les visages. Le vin flirte aisément avec des notes aromatiques
déroutantes, le « pif » évoque sans fard son origine « très
nature ». Personne ne « pipe mot ». Tout le monde « boit »
les explications de Jean-Pierre Amoreau. Il faut dire qu'il a la
parole évidente le patriarche, la malice aux coins des lèvres et
l'œil coquin. Son épouse et son fils Pascal sont présents, pour
l'intendance. Pascal est pourtant l'homme-clé, responsable de
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la conduite des vignes. La personne qui « fait » aujourd'hui
Château Le Puy, puisqu'au domaine, une seule personne travaille au chai pour onze dans les vignes, un ratio inédit qui
démontre combien la qualité du raisin est ici cruciale. La signature aussi, qu'une fois le raisin récolté, il sera peu question d'en
modifier son expression au chai.
On passe à une belle « verticale » de la cuvée rouge la plus
représentative du Château, « Emilien » (25/30 euros dans le
commerce). On remonte ainsi jusqu'au milieu des années 70.
Je scrute de nouveau les regards. La surprise domine les
visages. La perte de repères n’est pas loin. Les vins ne sont
pas signés par leur puissance. Au contraire, comme le souligne Georges Kassianos dans le Sunday Mail, « les vins Le
Puy sont marqués par la pureté, la précision, la légèreté et
la buvabilité ». Ici la barrique est utilisée « usagée », soit à un
stade de vieillissement où elle serait déjà écartée dans d’autres
domaines. Autant dire que les vins ne « sentent pas le bois ».
Je cite encore Fiona Beckett du journal The Guardian « Rien
de ce que fait le Puy n’est conventionnel. Vous pensiez être
lassé de Bordeaux ? Repensez-y ». Pourtant Château le Puy,
c’est du Bordeaux ! C’est surtout l’expression d’un raisin, le
Merlot. Prenez n’importe quel guide présentant l’expression
aromatique du Merlot à Pomerol ou Saint-Emilion, vous lirez,
notes de chocolat, d’épices, de bois de cèdre, de tabac blond.
Buvez ensuite du Merlot façon « Emilien », et là, c’est plutôt
groseille, framboise et cassis.
Une autre surprise de la dégustation, c’est aussi la capacité du
domaine à réussir particulièrement « les petits millésimes », là où
clairement les domaines se distinguent. Je repense notamment
au millésime 2013, délicat à Bordeaux mais réussi à Château Le
Puy. On remonte dans le temps, la trame fruitée persiste, même
20 ans après. Les vins vieillissent vraiment avec grâce.

Alors quel est le secret du domaine ?

Cela fait 400 ans que la famille Amoreau fait du vin à Château Le Puy. Depuis l’origine, aucun intrant chimique ! La propriété totalise une centaine d’hectares, mais seule la moitié est
dédiée à la vigne, afin de conserver des espaces à l’état naturel :
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Château Le Puy

ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

© D. R.

© DR

forêts, étangs, prairies, pâtures, vergers. Le Puy est pensé
comme un écosystème. L’agroforesterie, la permaculture, l’autosuffisance en eau et en énergie y règnent en maître. L’empreinte carbone est proche du zéro. Et Frédérique Roigne,
ambassadrice du domaine de compléter, « nous travaillons
naturellement en bio et biodynamie mais de manière instinctive. Cela n’est jamais devenu une nouvelle « chapelle ».
Cela a toujours été ainsi, au Château. » Aucune technique
œnologique correctrice n’a jamais été utilisée « c’est un vocabulaire totalement étranger à la famille », ajoute Frédérique.
Naturellement les vins sont peu ou pas soufrés. Autre position
clairement assumée au domaine, les vins ne sont pas pour tout
le monde. Sur la place de Bordeaux pour commencer, où l’idée
de vins « natures » était encore il y a peu un « vilain gros mot ».
Heureusement « cela bouge ».
Quand la notion de vins de terroir n’était encore qu’un concept
qui ne dépassait pas les dossiers de presse, chez les Amoreau,
le terroir signait les vins depuis 14 générations. Et même si
depuis est apparu un mouvement, de la curiosité, pour des
vins moins « bodybuildés », plus « natures », le consommateur
plébiscite encore très largement des vins puissants et « travaillés » pour être flatteurs. Et pourtant Bordeaux à l’image standardisée, parfois à tort, doit se réinventer. Les vins du domaine
ressemblent-ils à des Bordeaux ? À cette question qui nous
secoue en permanence au sein même de la Compagnie des
Courtiers-Jurés-Experts, je vais vous faire une réponse très
personnelle. La représentation d’un vin de Bordeaux a toujours été historiquement, fluctuante. Rappelez-vous, à une
époque, il fallait que ça sente le poivron vert… Maintenant,
dites à un vigneron que son vin sent le poivron vert, symbole surtout de sous-maturité, et « il vous sortira le fusil » !
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Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté près le Tribunal
de Commerce de Paris
Membre de la Compagnie des CourtiersJurés-Experts en vins (Association créée en
1322, reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés,
créateur d'événements autour de la
dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69
contact@lesvinsdevoiles.com

Selon moi, aucun vin n’a pour vocation d’être représentatif.
Il y a juste des grands vins de terroir… et les autres !
En 2009 de mémoire, un événement va encore plus révéler
Château Le Puy. Le fax du Château va « cracher » des ordres
de commande toute la nuit. La veille, le Manga-culte « Les
Gouttes de Dieu » révèle enfin sur les écrans, quel est le plus
grand vin au monde : Le Puy 2003 ! Dans la foulée, les vins vont
monter aux enchères à des tarifs équivalents à ceux habituellement réservés aux grandes années d’un Pétrus, d’un Ausone ou
d’un Lafitte. On passe la barre des 3 000 voire des 4 000 euros.
Que fait Jean-Pierre Amoreau ? Il retire les vins de la vente,
« pas de spéculation sur nos vins ». Certes, cela donna un coup
de projecteur sur le domaine. Néanmoins les vins étaient déjà
réputés bien avant cela. Dégustés à travers plus de 40 pays,
les vins sont présents sur près de 30 % des tables étoilées à
travers le monde. La revue de Presse du domaine ressemble
à un bottin. Château le Puy est peut-être en vogue, mais cela
sans effort particulier pour gagner en notoriété, si ce n’est que
de rester fidèle à ses principes depuis l’origine.
Une notoriété qui lui permet tout de même de s’offrir le
« luxe » (les tracasseries répétées d’agrément les y ont aussi un
peu contraint) de sortir de l’appellation pour afficher la simple
origine « Vin de France ». Il y aurait même un dossier pour
déposer le nom d’une appellation-monopole « Le Puy », à l’instar de Romanée-Conti ou de La Coulée de Serrant. Cela serait
alors une première à Bordeaux ! Quoique le futur apporte au
Château Le Puy, la philosophie du domaine restera la même
« donner du bonheur aux gens ! » (JP Amoreau).
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Musée des Beaux-Arts de Rennes

La peinture de style

« troubadour »
Par Gwénaëlle de Carné

Sous la Restauration, à Paris, la peinture dite de
« genre historique » suscite un vif intérêt au Salon officiel. La grande histoire
et l’épopée laissent place à des anecdotes historiques et
littéraires hautes en couleurs, propices à la création de décors,
de costumes et de personnages…

L

arrive à Rome en 1816. En
’Antiquité
est
chemin, il a découvert le site
c o n c u r re n c é e
de la Fontaine de Vaucluse,
par le Moyen
en Provence, théâtre en 1339
Age que les hisdes amours du poète Pétoriens
redétrarque (1304-1374) et de la
couvrent. Ainbelle Laure de Noves, mariée
si le triomphe
à Hugues de Sade. Pétrarque
du style « troubadour »
reviendra régulièrement dans
va-t-il de pair avec le sucle village de sa bien-aimée
cès rencontré par les ropour fuir la cité des Papes
mans historiques de Walà Avignon, « l’enfer des viter Scott : La fiancée de
vants, l’égout de la terre, la
Lammermoor (1819), Ivanplus puante des villes » ! Cet
hoé, Quentin Durward… Le
amour platonique lui inspiMusée des Beaux-Arts de
rera les Rimes et Triomphes
Rennes compte plusieurs
réunis en 1470 dans le Cantableaux exploitant cette
zoniere.
veine médiévale : les peLaure et Petrarque à la fontaine vaucluse
tites toiles pittoresques de
Philippe-Jacques Van Brée
Van Brée saisit Pétrarque
Louis-Julien Aulnette du
en pleine effervescence
Vautenet (1786-1855) expocréatrice dans le site gransées au Salon de 1819 : Le départ du croisé et Le retour du pèdiose où la Sorgue bouillonnante sort de la « Fontaine de Vaulerin ; le grand tableau d’Auguste Couder, Le Dauphin sauvé
cluse ». A l’arrière-plan, entre ombre et lumière, se découpent
par Tanneguy du Châtel et Laure et Pétrarque à la Fontaine de
des rochers et des a-pics vertigineux sous une mince bande de
Vaucluse de Philippe-Jacques van Brée (1786-1871).
ciel bleu. Pétrarque tenant à la main le manuscrit dédié à « Laura Céleste » est surpris dans sa rêverie amoureuse par celle qui
« Pétrarque à La Fontaine de Vaucluse »
lui a inspiré des vers enflammés. Le geste espiègle de Laure,
Premier Prix de peinture de l’Académie d’Anvers en 1805, Phiaccompagnée de ses suivantes et de son dernier-né porté par
lippe-Jacques van Brée, après un séjour de cinq ans à Paris,
sa nourrice, n’est que pure invention. Il fait cependant la vie
et le charme de cette peinture qui mêle allègrement le grand
genre et l’anecdote dans une technique, fine et précise, une
matière brillante, héritées du néoclassicisme. Van Brée a peint
20 quai Emile Zola 35000 Rennes. Les tableaux cités
cette huile sur toile, (146,5 x 162,7 cm) en 1816 dès son arrivée à
sont exposés dans la grande galerie du premier étage.
Rome dans la villa que ses mécènes, les Pankaufe, avaient mis à sa
disposition.

Musée des Beaux-Arts de Rennes
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020,
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Yves LE BRAS,
notaire salarié à RENNES, le 1er avril 2021,
Monsieur André BOUGET né à MOR
DELLES le 01.08.1949 et Madame MarieLaurence MONNIER, son épouse, née à
PIRE SUR SEICHE le 7.08.1953 demeurant
ensemble à SAINT-GREGOIRE (35760) 4
rue Guiseppe Verdi ont cédé à :
Madame Marie BOUGET née à RENNES
le 20.05.1974, épouse de Monsieur Chris
tophe SEBDOUN, demeurant à PLECHA
TEL (35470), 90 lieudit La Renoulais,
Le fonds de commerce de journaux – librai
rie – articles de fumeurs – tabletterie –
maroquinerie, auquel sont attachées la
gérance d’un débit de tabac et la gérance
d’un comptoir La Française des Jeux, ex
ploité à RENNES (35000), 10 rue de Tou
louse, sous l’enseigne « LE CAPITOLE » et
pour lequel M. BOUGET est immatriculé au
RCS de Rennes sous le numéro 312 011
356 en qualité de propriétaire exploitant, et
identifié à l’INSEE sous le numéro 312 011
356 00036.
Prix : 300.000 €
Entrée en jouissance : 1er avril 2021
Oppositions, s’il y a lieu, en la forme légale
dans les 10 jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, en l’étude
CATHOU ET ASSOCIES, notaires, titulaire
d’un office notarial à RENNES cedex
(35043), 6 cours Raphaël Binet CS 14351.
Pour unique insertion
Me Yves LE BRAS, notaire
217J02677

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE
Suivant acte fait et passé sous forme élec
tronique le 25.03.2021, enregistré au SDE
RENNES le 30.03.2021, dossier 2021
00009569, réf. 3504P61 2021 A 02656,
SCOOR, S.A.R.L. au capital de 10.000 €
dont le siège social est situé Bât. T, RondPoint d'Alphasis, Espace Performance III,
35760 ST-GRÉGOIRE, RCS RENNES 834
854 408, a cédé à MEDIAVEILLE, S.A.S.U.
au capital de 100.000 € dont le siège social
est situé Bât. T, Rond-Point d'Alphasis,
Espace Performance III, 35760 ST-GRÉ
GOIRE, RCS RENNES 424 176 089, un
fonds de commerce d'agence de marketing
d'influence, sis et exploité Bât. T, Rond-Point
d'Alphasis, Espace Performance III, 35760
ST-GRÉGOIRE, moyennant le prix principal
de 15.000 € (s'appliquant en totalité à des
éléments incorporels ; la cession ne com
portant aucun élément corporel).Le transfert
de propriété est intervenu le 25.03.2021 et
l'entrée en jouissance le 01.04.2021.Les
oppositions seront reçues dans les 10 jours
de la dernière en date des publicités légales,
au siège de la société d'avocats KERMAR
REC CHOUINARD ET ASSOCIÉS (Me
Arnaud KERMARREC), sis Hall A, Cap
Courrouze, 1 rue Louis Braille, 35136 STJACQUES-DE-LA-LANDE. Pour avis.

Par acte sous seing privé en date à VITRE
(35) du 01/04/2021 en cours d’enregistre
ment : La Société MENAGER-SERVICES,
SARL au capital de 8.000 euros sise 26D
rue des Artisans 35500 VITRE ; SIREN :
330 229 667 RCS RENNES. A cédé à la
Société JBH AMENAGEMENT, SARL au
capital de 10.000€ sise 26D rue des Artisans
35500 VITRE ; SIREN : 895 190 965 RCS
RENNES. Le fonds artisanal et de com
merce de vente, installation, réparation,
entretien de poêles, cuisines, salles de
bains, cheminées et accessoires connu
sous l’enseigne « MENAGER-SERVICES
» sis et exploité 26D rue des Artisans 35500
VITRE. Prix : 180.000 €. Entrée en jouis
sance : 01/04/2021. Oppositions reçues
dans les formes légales à l’adresse du fonds
cédé sis 26D rue des Artisans 35500 VITRE
dans les 10 jours suivant la dernière en date
des publications légales. Pour avis, La
Gérance.

L’État organise une concertation préalable dans le cadre de l'élaboration du
3e Plan de protection de l'atmosphère de
Rennes Métropole. Les modalités de participation aux ateliers et à la consultation
publique, entre le 15 avril au 15 mai 2021,
sont disponibles sur : www.ille-et-vilaine.
gouv.fr/Publications/Consultations-publiques-et-concertations-prealables

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

21100699

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
1, Place Honoré Commeurec
B.P. 60327
35103 RENNES Cedex 3
Tél. 02 99 79 18 89
d.papail@neonot.fr

217J02565

ENQUETES PUBLIQUES

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
DATE DE LA VENTE
Commune de
1
28/04/2021
19H00 – 29/04/2021 19H
Saint Aubin du Cormier BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd
RENNES (35000) - rue de Nantes

2e AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE
ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE À
L'ÉLABORATION DU P.L.U.
Par arrêté n° 2021/19 en date du 17 mars
2021, M. le maire de Saint Aubin du Cormier, responsable du projet, a ordonné
l'ouverture et l'organisation d'une enquête
publique sur les dispositions du Plan Local
d'Urbanisme.
A cet effet Madame Annick Liverneaux a
été désignée par M. le Président du Tribunal Administratif en tant que Commissaire
Enquêtrice.
La Commissaire Enquêtrice sera présente
à Mairie de Saint Aubin du Cormier le 12
avril 2021 de 14h30 à 17h30 ; le 17 avril de
900 à 11h30 ; le 20 avril de 9h00 à 12h00
; le 29 avril de 9h00 à 12h00 : le 7 mai de
14h30 à 17h30.
L'enquête publique se déroule du 6 avril
2021 à 9h00 au 7 mai 2021 à 17h30 à la
Mairie de Saint Aubin du Cormier.
Le dossier d'enquête publique est consultable en Mairie de Saint Aubin du Cormier
ainsi que sur le site internet https://www.
saint-aubin-du-cormier.bzh.
Pendant la durée de l'enquête, chacun
pourra prendre connaissance du dossier
du Plan Local d'Urbanisme et consigner
ses observations et propositions sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à
la Commissaire Enquêtrice à la Mairie ou
sur le courriel : enquete-publique.plu@
ville-staubinducormier.fr.
Son rapport et ses conclusions seront
transmis à M. le maire de Saint Aubin du
Cormier dans le délai d'un mois à compter
de la date de clôture de l'enquête et tenu à
la disposition du public en Mairie de Saint
Aubin du Cormier et sur le site internet de
la collectivité pendant une durée d'un an
à compter de la date de la clôture de l'enquête
A l'issue de la procédure et au vu des
conclusions émises par le commissaire
enquêteur la collectivité organisatrice sera
amenée à se prononcer par délibération sur
l'approbation du Plan Local d’Urbanisme.
21100700

217J02645

annoncelegale@7jours.fr

MAISON
RENNES / ST JACQUES Maison de ville entièrement rénovée
Maison comprenant:
- Au RDC: un atelier, une cave, une buanderie
- Au 1er étage: une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur
séjour-salon, un wc.
- Au 2ème étage: 3 chambres, une salle de bains avec wc.
- Au 3ème étage : une suite parentale
Grande terrasse.
DPE : D

MISE A PRIX : 530 000 €
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR 3,9%

Minimum du pas des offres : 3000 euros

Visites sur RDV - Contact : Delphine PAPAIL
Pour tous participants ayant visité, inscription préalable et sécurisée
sur le site immobilier.notaires.fr
21100712

DIVERS
SUCCESSION

SUCCESSION

Le Directeur régional des ﬁnances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex
9, curateur de la succession de M. NOUVEL Daniel, né le 17/11/1940, décédé le
25/06/2017 à REDON (35) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0358037508/SC.

Le Directeur régional des ﬁnances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex
9, curateur de la succession de M. DORANGES Daniel, né le 28/04/1962, décédé
le 25/01/2011 à RENNES (35) a établi l'inventaire et le projet de règlement du passif.
Réf. 0358018710/SC.

21100710
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ANNONCES LÉGALES

CATHOU & Associés
Notaires
6 Cours Raphaël Binet
CS 14351
35043 RENNES CEDEX

AVIS ADMINISTRATIFS

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites
Tél. 02 99 65 38 88
RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS
Tél. 02 99 65 38 88 option 1

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

Lutte anti-blanchiment et
contre le financement du
terrorisme

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

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

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

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

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

GREFFE EXTÉRIEUR
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 25 mars 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif
SAS ForCity Platform, 184 Cours Lafayette, 69003 LYON 3e Arrondissement, RCS LYON 808
639 249. Conseil en systèmes et logiciels informatiques. Jugement du Tribunal de Commerce
de Lyon en date du 25/03/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire
pour insuffisance d’actif.
13501490120737-2017B01876

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

(Jugement du 31 mars 2021)
VERRE CONCEPT, 14 rue Louis et Julien Boutin, 35740 PACE, RCS RENNES 848 561
379. Vente de produits verriers. DdCP : 31/12/2020. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501490364224-2021J00054

FUSION PEINTURE DECORATION, 4 rue du Gast, Résidence le Calzac, 35700 RENNES,
RCS RENNES 838 222 305. Peinture en bâtiment. DdCP : 15/10/2020. Liquidateur :
Me Eric MARGOTTIN.

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

13501490364098-2021J00057

SDP PLOUFRAGAN, Espace Performance Alphasis, Bâtiment H2, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 504 867 060. Etablissement principal : 10 bis rue du 14 juillet,
22440 PLOUFRAGAN. Produits de boulangerie. DdCP : 01/05/2020. Liquidateur : SELARL
DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501490364141-2021J00056

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
DATE DE LA VENTE
13501490363968-2021J00055
BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd
1
20/04/2021
19H – 21/04/2021 19H

APADD, 25 rue du Calvaire, 35310 BREAL-SOUS-MONTFORT, RCS RENNES 812 409
480. Aide à la personne. DdCP : 30/09/2019. Liquidateur : SELARL ATHENA.

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

10/01/2018 17:54

RENNES (35700) - square Antoine de Condorcet

(Jugement du 31 mars 2021)
CB BREIZH, Espace Performance, Alphasis, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 535
191 423. Prestation recrutement formation. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.
13501490684781-2019J00285

MODIFICATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 26 mars 2021)
BEDEL-RIVIERE, 7 rue de l’Horloge, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 528 555
568, RM 528 555 568. Bijouterie. Jugement modifiant le plan de redressement. Prolongation du
plan et mise en place d’un nouvel échéancier.

APPARTEMENT DE TYPE 2

13501490684778-2016J00039

(Jugement du 31 mars 2021)
BlueKanGo, 14 E rue du Pâtis Tatelin, 35700 RENNES, RCS RENNES 420 710 097. Conseils
en entreprises. Jugement modifiant le plan de redressement. Autorise le règlement par anticipation de la dernière échéance du plan de redressement due au 31/12/2021
13501490684775-2011J00122

DPE : E

MISE A PRIX : 120 000 €

PLAN DE REDRESSEMENT

LÉGALES
ANNONCE
ANNONCESSLÉGALES

RENNES GAYEULLES - Dans immeuble des années 90, appartement de 42 m² comprend
une entrée avec placard, une cuisine ouverte sur le salon avec terrasse de 26 m², une
chambre, une salle de bains, un wc. Place de parking
Travaux de rafraîchissement à prévoir.

(Jugement du 17 mars 2021)
TIZON AMENAGEMENTS, 7 Bis Rue de Romazy, Saint-Brice-En-Coglès, 35460 MAEN
ROCH, RCS RENNES 752 406 348, RM 752 406 348. Maçonneries, terrassements. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL ATHENA
13501490363807-2019J00166

NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR 3,9%

Minimum du pas des offres : 2000 euros

Visites sur RDV - Contact : Delphine PAPAIL
Pour tous participants ayant visité, inscription préalable et sécurisée
sur le site immobilier.notaires.fr

RECTIFICATIF

21100714

RECTIFICATIF à l’annonce parue dans le 7 Jours du 27/03/2021 concernant la parution de la
société Facetts, 5 allée Ermengarde d’Anjou, Zac Atalante Champeaux 35108 Rennes Cedex
3. Conception de logiciels RCS RENNES 812 970 036.
Au lieu de : conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire (jugement du 17
mars 2021), il y a lieu de lire : Conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation
judiciaire (jugement du 17 mars 2021). Et de rajouter la DdCP : 17/03/2021.
21100711
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ABONNEZ-VOUS !

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
SELARL BAZILLE-TESSIER-PRENEUX
Avocats
9 Rue de la Monnaie 35000 RENNES
Tel. : 02 99 79 52 33 - Fax. : 02 99 79 07 31

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
DATE DE LA VENTE
BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd
1
20/04/2021
7H00 – 21/04/2021 19H

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Article R.322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution

ADJUDICATION – VENTE FORCEE
Le Jeudi 27 mai 2021 à 10h00
A l’audience des Saisies Immobilières du Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de RENNES
Cité Judiciaire (3e étage) 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX

10/01/2018 17:54

SAINT AUBIN D’AUBIGNE (35250) - rue du Château d’Eau

Le ministère d’Avocat inscrit au Barreau de RENNES est obligatoire pour enchérir.
A LA REQUETE DE : La partie poursuivante est la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE, société Coopérative capital variable, régie par
les dispositions du Livre V du Code Rural, inscrite au RCS 775 590 847 RENNES, dont le
siège social est 4 rue Louis Braille - SAINT JACQUES DE LA LANDE- CS 64017 35040
RENNES CEDEX, agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, pour ce domicilié audit siège.
Ayant pour avocat Maître Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX,
Avocat au Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES chez
qui domicile est élu.
Il sera procédé à la vente forcée par adjudication aux enchères publiques devant le Juge de
l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES – Cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard
35031 RENNES CEDEX, d’un immeuble situé à :

MAISON
SAINT AUBIN D'AUBIGNE – Au cœur du bourg, une maison comprenant:
- Au RDC : une entrée, une cuisine aménagée et équipée, un séjour avec cheminée, une
buanderie, un garage, un wc.
- Au 1er étage : 4 chambres, une salle de bains avec wc.
- Au 2ème étage: un grenier, une salle de jeux
- Un jardin avec un appentis.
DPE : vierge

MISE A PRIX : 250 000 €
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR 3,9%

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur RDV - Contact : Delphine PAPAIL
Pour tous participants ayant visité, inscription préalable et sécurisée
sur le site 36h-immo.com
21100715

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
DATE DE LA VENTE
BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd
1
21/04/2021
19H00 – 22/04/2021 19H

COMMUNE DE SAINT JEAN SUR COUESNON (35140)
Lieu dit LA RALLIERE
Les biens et droits consistant en :
Une maison d’habitation, de plain-pied, construite en parpaings sous enduit, recouverte d’ardoises, comprenant :
- Entrée, WC, séjour, cuisine.
- Trois chambres, salle d’eau.
- Bureau, salle d’eau, buanderie.
- Garage double.
Formant le lot numéro CINQ (5) du lotissement dénommé « Le Clos de la Raslière », autorisé
par arrêté municipal accordant un permis d’aménager du 11 juin 2009 numéro 035 282 09
F0002, et ayant fait l’objet d’un arrêté municipal accordant un permis d’aménager modiﬁcatif
du 15 mars 2010, numéro 035 282 09 F0002-1.
L’ensemble des pièces constitutives du lotissement a fait l’objet d’un dépôt au rang des
minutes de Maître Corinne RIMASSON, notaire soussigné, suivant acte reçu le 18 mai 2010,
dont une copie authentique a été publiée au bureau des hypothèques de FOUGERES le 16
juillet 2010, Volume 2010 P numéro 1617.
Figurant au cadastre de la manière suivante :
Préﬁxe

Numéro

Lieudit

Contenance

ZR

181

La Rallière

15a 28ca

Et tels au surplus que lesdits biens et droits immobiliers qui précèdent, existent, s’étendent,
poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, appartenances, dépendances, ensemble de tous immeubles par destination, et en particulier tout matériel pouvant avoir le
caractère d’immeuble par destination, et tout droit et toute servitude pouvant y être attaché,
et toute augmentation et amélioration à y survenir, sans aucune exception ni réserve..
Sur l’occupation du bien : le bien est occupé par les propriétaires

SUR LA MISE À PRIX DE 115 000 €
(CENT QUINZE MILLE EUROS)

10/01/2018 17:54

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.

CHANTEPIE (35135) - rue Simone de Beauvoir

Qui sera adjugé le :

JEUDI 27 MAI 2021 à 10 HEURES
(LE JEUDI VINGT SEPT MAI DEUX MILLE VINGT ET UN à DIX HEURES)
Par devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES
Cité Judiciaire - 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX

Les enchères ne pourront être portées que par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal
Judiciaire de RENNES. Les enchères sont de 200,00 € minimum.
La vente a lieu en vertu d’un jugement d’orientation rendu le 11 mars 2021 par Madame le
Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, lequel ordonne la vente forcée du
bien immobilier ci-dessus décrit, par adjudication judiciaire par devant le Juge de l’Exécution
du Tribunal Judiciaire de RENNES.

DPE : D

MISE A PRIX : 90 000 €
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR FORFAIT DE 6000€.

Minimum du pas des offres : 2000 euros

Visites sur RDV - Contact : Delphine PAPAIL
Pour tous participants ayant visité, inscription préalable et sécurisée
sur le site immobilier.notaires.fr
21100713

Le Cahier des conditions de vente peut être consulté :
• au greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de RENNES, siégeant Cité
Judiciaire 7 rue Pierre Abélard 35031 RENNES CEDEX
• au cabinet de Me Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, Avocat
au Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES

Une visite sera organisée par la Société Civile Professionnelle
NEDELLEC – LE BOUHRIS – LETEXIER - VETIER, Huissiers de Justice
à RENNES, le vendredi 14 mai 2021 de 14h00 à 15h00
Pour tous renseignements, s’adresser à :
• Cabinet de Me Alexandre TESSIER, SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, Avocat au
Barreau de RENNES, y demeurant 9 rue de la Monnaie, 35000 RENNES
• Ou au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES.
21100709

annoncelegale@7jours.fr
7
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ANNONCES LÉGALES

APPARTEMENT DE TYPE T1 BIS
CHANTEPIE - Rue Simone de Beauvoir - 2ème et dernier étage. Appartement comprenant
une entrée avec placard, une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour, une chambre
avec placard, une salle d'eau, un wc.

ENQUETES PUBLIQUES

CONSTITUTIONS

AVIS DE PARTICIPATION DU
PUBLIC PAR VOIE
ELECTRONIQUE

Par acte SSP, il a été constitué une SASU
dénommée CO-PILOT Capital : 2000€
Siège social : 16 rue Albert 1ER 35400
SAINT MALO Objet : Conseils et services
en informatique (systèmes, logiciels, pro
grammation, etc...), achat/revente de maté
riel informatique, activités connexes ou
liées; Conseil en stratégie et marketing dans
ledit domaine; La transaction de biens,
services ou informations par le biais d'inter
faces électroniques ou digitales; Formation
et coaching dans les domaines préci
tés. Président : LAMY Christophe 16 rue
Albert 1ER 35400 SAINT MALO Durée : 99
ans. Immatriculation au RCS SAINT-MALO
Transmission des actions : cession libre des
actions de l'associé unique. Admission aux
assemblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

ANNONCES LÉGALES

DU 5 MAI 2021 AU 4 JUIN 2021
Par arrêté municipal n° URBA-2021-145 en
date du 06/04/2021 le Maire de la ville de
Bruz a prescrit l’ouverture et l’organisation
de la participation du public par voie électronique dans le cadre des demandes de permis d’aménager n° PA 035 047 20 00003 et
PA 035 047 20 00004 déposées par la SAS
ACANTHE le 13/10/2020, pour un projet de
lotissement sis Chemin du Rosier à Bruz
(parcelles cadastrales AW40-41-42-44-45143). Ce projet d’aménagement porte sur
un périmètre total de 62 107 m² et comporte 103 lots qui permettront d’accueillir
187 logements et 22 440 m² de surface de
plancher.
Ce projet ayant donné lieu à une évaluation
environnementale après examen au cas
par cas, il doit faire l’objet d’une participation du public par voie électronique.
Cette participation du public par voie électronique aura lieu du mercredi 5 mai 2021
au vendredi 4 juin 2021 inclus.
Le dossier soumis à la présente procédure
comprendra : les deux dossiers de demande de permis d’aménager ;l’évaluation
environnementale (étude d’impact), incluse
dans chaque dossier de permis d’aménager ; l’arrêté préfectoral portant décision
après examen au cas par cas et soumettant le projet à évaluation environnementale ;l’avis de l’autorité environnementale,
le cas échéant, et le mémoire en réponse
du pétitionnaire à cet avis ; les avis émis
sur cette demande par les différents services consultés ; l’arrêté du Maire ﬁxant les
modalités de la participation du public par
voie électronique.
Le dossier sera consultable sur le site internet de la commune de Bruz www.villebruz.fr, où le public pourra en prendre
connaissance et faire part de ses observations et propositions par voie électronique
à l’adresse mail ppve-rosiers@ville-bruz.
fr, pendant le temps de la participation du
public par voie électronique.
Le dossier papier sera également consultable au service urbanisme de la mairie
de Bruz : Place du Docteur Joly – 35171
BRUZ, uniquement sur rendez-vous aﬁn de
respecter les mesures sanitaires et pendant
les horaires d’ouverture du service, soit les
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à
12h et de 14h à 17h30. Un registre sera
tenu à disposition du public.
Toute information complémentaire peut être
demandée auprès du service urbanisme de
la mairie de Bruz au 02.99.05.44.37 ou par
mail à l’adresse suivante urbanisme@
ville-bruz.fr.
A l’expiration du délai de la participation du
public, une synthèse des observations et
des propositions sera rédigée par l’autorité compétente et sera adressée au maître
d’ouvrage de l’opération qui formulera ses
réponses auprès de la commune de Bruz.
Le Maire de la commune de Bruz est
compétent pour statuer sur les demandes
de permis d’aménager n° PA 035 047 20
00003 et PA 035 047 20 00004. La décision
prendra la forme d’un arrêté municipal ou
d’une autorisation tacite en cas de silence
gardé par l’administration au-delà du délai
d’instruction.
Le dossier soumis à la participation du public par voie électronique, la synthèse rédigée à l’issue de la participation, la réponse
du maître d’ouvrage à la synthèse, ainsi
que la décision du Maire de Bruz relative
aux demandes de permis d’aménager n°
PA 035 047 20 00003 et PA 035 047 20
00004 seront consultables sur le site internet de la commune www.ville-bruz.fr, pendant trois mois à partir de la publication de
la décision relative aux demandes.
Service urbanisme
Mairie de Bruz, Place du Docteur Joly,
35171 BRUZ Cedex
02 99 05 44 37 - www.ville-bruz.fr
21100716

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

217J01840

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sasu : GR Conseils. Siège :
7 square des Saudrais 35170 BRUZ. Capi
tal : 500 €. Objet : La réalisation de toutes
prestations de services administratifs com
binés de bureau pour le compte de tiers.
Président : GAELLA ROSSE, 7 square des
Saudrais 35170 BRUZ. Durée : 99 ans au
rcs de RENNES. Tout associé a accès aux
assemblées. Chaque action égale à une
voix. Cessions libres.
217J01913

Par ASSP du 2/03/2021 constitution de la
SCI: LE FRET - TERTU.
Capital: 100€. Sise: 18 Avenue Joseph Jan
35170 Bruz.
Objet: gestion immobilière.
Gérance: Gwenaël Roulleau, 18 Avenue
Joseph Jan 35170 Bruz.
Cession soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés.
Durée: 99 ans à compter de l'immatriculation
au RCS de Rennes.
217J01920

Par acte sous seing privé du 27/03/2021.
Forme : SASU Dénomination : CHOU et
TESS OBJET : Import export tous types
d'affaires prestations de services aux entre
prises maquilleuse artistique cciale en
agence immobilière, photographe. Siège : 9
rue des Charmilles 35510 CESSON SE
VIGNE Capital : 1000 euros Durée : 99 ans
Présidente: KHALOUFI Rachida 14 Square
Nicole Fontaine 35135 CHANTEPIE. RCS
RENNES
217J01934

Par ASSP du 09/03/2021, il a été constitué
une SASU dénommée RF HOLDING. Siège
social: 6 contour saint aubin 35000
RENNES. Capital : 100 €. Objet : La dé
tention et la gestion de participations dans
d’autres sociétés et la fourniture de services
administratifs et financiers à ces sociétés
(activités de holding). Président : M. Romain
FAUDET, 6 contour saint aubin 35000
RENNES. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.
217J01936

Par ASSP du 18/02/2021, il a été constitué
une SASU dénommée AKCH INVESTISSEMENTS. Siège social : 20 rue de st herblon
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE.
Capital : 1 000 €. Objet : En France ou à
l'étranger, la détention et la gestion de
participations dans d’autres sociétés, la
fourniture de services administratifs et finan
ciers à ces sociétés, la participation de la
société par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social. Pré
sident: M. Abdelghani KOUSSA, 20 rue de
st herblon 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de RENNES.
217J01944

Par ASSP en date du 18/03/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :
GCQJ
SIÈGE SOCIAL : 14 rue de la Mairie 35800
SAINT-BRIAC-SUR-MER CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : détention, administration,
gestion, exploitation de biens immobiliers
GÉRANCE : M BEAUSIRE Quentin demeu
rant 14 rue de la Mairie 35800 SAINTBRIAC-SUR-MER DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-MALO.

AJ6 TRANSPORT

Société à responsabilité limitée
au capital de 9 000 euros
Siège social : 26 La Bretonnière
35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 23 mars 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : AJ6 TRANSPORT
Siège social : 26 La Bretonnière, 35240
RETIERS
Objet social : Transport public routier de
marchandises au moyen de de véhicules de
tout tonnage ou loueur de véhicules indus
triels avec conducteur destinés au transport
de marchandises ; le transport de marchan
dises pour le compte d'autrui ; la location de
matériels de transports routiers ; les presta
tions de services se rapportant aux opéra
tions de transports routiers ; l'achat la vente
de produits, matériels, fournitures et acces
soires se rapportant aux activités de trans
ports routiers ; la location d'engins de
chantier avec conducteur,
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 : 9 000 euros
Gérance : Monsieur Jean-Philippe AUBIN,
demeurant 26 La Bretonnière 35240 RE
TIERS
Monsieur Dominique LEGEARD, demeu
rant La Cour Verte 35240 RETIERS
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance
217J02551

Par ASSP en date du 31/03/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :
LUCK'YNVEST
SIÈGE SOCIAL : 17, rue Marguerite Duras
35340 LIFFRÉ CAPITAL : 1000 € OBJET
SOCIAL : La prise de participations ou
d’intérêts ainsi que leur détention et gestion,
quels qu'en soient la forme et les modalités,
directement ou indirectement, de toute
personne morale créée ou à créer à vocation
commerciale, civile, industrielle ou finan
cière. L’acquisition et la cession, de tous
biens et droits mobiliers et immobiliers à
vocation artisanale, industrielle, commer
ciale et/ou financière. PRÉSIDENT : M.
Ludovic LEFLECHE demeurant 17, rue
Marguerite Duras 35340 LIFFRÉ, élu pour
une durée illimitée. ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Tout
transfert d’actions détenues par l'associé
unique est libre. En cas de pluralité d’asso
ciés, tout transfert de titres de capital et de
valeurs mobilières donnant accès au capital
à un tiers est soumis à l'agrément préalable
de la collectivité des associés statuant à la
majorité de 2/3 des voix ; tout transfert entre
associés est libre.
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNE
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217J02556

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à CESSON-SEVIGNE (35) du 1er avril
2021, il a été constitué une société ainsi
caractérisée :
- Forme : Société Civile Immobilière
- Dénomination : 3ADermato
- Objet : L'acquisition, la réception comme
apports, la construction, la réparation, l'en
tretien, la gestion, l'administration, la trans
formation, la prise à bail et la location avec
ou sans promesse de vente de tous biens
ou droits immobiliers bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
- Apports : 3 000 Euros en numéraire
- Capital : 3 000 Euros, divisé en 300 parts
de 10 Euros chacune
- Siège social : 5 Rue de la Chalotais –
35510 CESSON-SEVIGNE
- Durée : 99 années
- Gérantes :
- Madame Nadia GARCON-MICHEL, de
meurant à RENNES (35000) – 49 Rue JeanMarie Duhamel,
- Madame Valérie CANNIEUX, demeurant
à CESSON-SEVIGNE (35510) – 39 Rue
des Pins.
- Agrément : Les cessions ou transmissions
de parts à des tiers autres que les associés
sont soumises à agrément de l'assemblée
générale extraordinaire
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis et mention
217J02559

Par acte du 23 juin 2020, il a été constitué
une société par actions simplifiée :
Dénomination :
URGENCE COLIS PALETTES
Capital: 4 500 Euros
Siège social : 18 MAIL LOUISE BOUR
GEOIS PORTE 014 35000 RENNES
Objet : Transport public routier de marchan
dises et de location de véhicules industriels
avec conducteur assuré exclusivement au
moyen de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes de poids maximum autorisé.
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la participation
aux assemblées et à une voix. Les actions
sont librement cessibles et transmissibles.
Président : M. Saïd HMAMID, 18 MAIL
LOUISE BOURGEOIS PORTE 014 35000
RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date à RENNES (35)
du 25 mars 2021, pour une durée de 99 ans,
d’une Société à Responsabilité Limitée à
associé unique dénommée « S.A.P.M.
HOLDING », au capital de 1.000 € dont le
siège social est fixé au 77 rue de Redon
PONT REAN - 35580 GUICHEN.
Objet social : la détention de titres des so
ciétés d’expertise comptable ainsi que la
participation à tout groupement de droit
étranger ayant pour objet l’exercice de la
profession d’expert-comptable. Elle peut
avoir des activités accessoires en relation
directe avec leur objet et destinées exclusi
vement aux sociétés ou aux groupements
dont elles détiennent des participations (Art.
7, II de l’Ordonnance du 19 septembre
1945).
Gérant : M. Sébastien THEBAULT demeu
rant à MELESSE (35520) 25 rue de l’Ile
d’Ouessant
Immatriculation au RCS de RENNES, Pour
avis, le représentant légal

217J02588

217J02583

217J02553

217J02571

26

Suivant acte reçu par Maitre Tiphaine ES
TAGER, notaire associé de la Société Par
Actions Simplifiée 145 Suffren" titulaire d'un
office notarial dont le siège est à Marseille
(13006), 45 rue Saint Suffren, le 19 mars
2021, a été constitué la société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes : Dénomination : BERNIAN Forme :
Société Civile. Capital : 100 . Siège social :
3 Rue Vivier Louis 35830 Betton. Objet : La
gestion, l'administration, la mise en valeur
et l'exploitation par bail ou autrement de tous
biens ou droits Immobiliers dont la société
pourra devenir propriétaire et généralement
toutes opérations se rattachant à l'objet
social. Durée : 99 années à compter de son
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés. Gérance : Madame Aline
Jeanne Elise PALAZZOLO, assistante im
mobilier, épouse de Monsieur Didier BER
NARDY demeurant à Betton (Ille-et-Vilaine),
3 rue du Vivier Louis. Immatriculation : La
société sera immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
Cession de parts sociales - agrément :
Cession libre entre associés et entre ascen
dants et descendants d'un associé et au
profit du conjoint d'un associé. La décision
d'agrément est de la compétence de l'as
semblée générale. Pour Avis, Maitre Ti
phaine ESTAGER.
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DYNAME

Société par Actions Simplifiée
au capital de 7 500 Euros
Siège social : 2, allée du moulin
35 250 CHEVAIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 24 mars
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société par actions simplifiée ;
- Dénomination sociale : DYNAME
- Siège social : 2 allée du moulin 35 250
CHEVAIGNE
- Capital social : 7 500 € ;
- Objet : Réalisation de prestations de ser
vices, de conseils et de formations dans le
domaine des systèmes et logiciels informa
tiques ; le développement de logiciels dans
le cadre des activités susvisées
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS ;
- Président : M. Philippe GONON demeurant
2, allée du moulin – 35250 CHEVAIGNE ;
- Conditions d’admission aux assemblées
générales : tout associé a le droit de parti
ciper aux décisions collectives personnelle
ment ou par mandataire ;
- Conditions d’exercice du droit de vote :
chaque action donne droit à une voix ;
- Transmission des actions : conformément
aux dispositions statutaires ;
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
Pour avis, le Président.
217J02566

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

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
1 avril 2021, à BRUZ.
Dénomination : FAIS DES LOGIS.
Forme : Société par actions simplifiée.
Objet : Toutes prestations de services aux
personnes qui regroupent les services
d'aide et d'accompagnement à domicile
pour les personnes vulnérables et les per
sonnes dépendantes (SAAD ou SPD), les
services aux familles (SAF) et les services
de la vie quotidienne (SVQ).
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 13500 euros divisé en
100 actions de 135 euros chacune, réparties
entre les actionnaires proportionnellement
à leurs apports respectifs.
Cession d'actions et agrément : toute ces
sion est soumise à l'agrément des action
naires. Admission aux assemblées géné
rales et exercice du droit de vote : dans les
conditions statutaires et légales.
Siège social : 28 rue Jean Pierre Florian,
35340 Liffre.A été nommé Président : Mon
sieur Marcel ABADIE, 4 Allée de la Grotte
35250 CHASNE SUR ILLET.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.
217J02569

Par acte sous seing privé en date du
30/03/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ISI.B ; FORME : Société
par actions simplifiée ; CAPITAL : 10.000
euros ; SIEGE : 10 Le Haut Val 35760 SAINT
GREGOIRE; OBJET : La prise de participa
tion dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions, et dispose d'au
tant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. AGREMENT : Toute cession
d'action est soumise à l'agrément de la
collectivité des associés. PRESIDENT :
Maxime OULED SGHAIER sis Le Haut Val –
35760 SAINT GREGOIRE. DIRECTEUR
GENERAL : Angelo VERISSIMO BRAZ sis
2B, Allée des Alizés 35760 MONTGER
MONT, sans limitation de durée. IMMATRI
CULATION au RCS de RENNES. Pour avis,

Par acte SSP du 02/04/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes Dénomination : QUADRA MENUISERIE Objet social : Activité de menui
serie générale et tous travaux liés à l'activité
du bâtiment ; toutes opérations contribuant
à sa réalisation. Siège social : 22, rue Jean
Marie David, 35740 Pacé. Capital : 20000 €
Durée : 99 ans Président : HOLDING
GROUPE BRETIC, Société à responsabilité
limitée au capital de 1550100 euros, ayant
son siège social 2 RUE DU CLOS MICHEL,
35590 Saint-Gilles, 832 384 952 RCS de
Rennes Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer,
chaque action donnant droit à une voix.
Clause d'agrément : Agrément préalable
des trois quarts des associés pour toute
cession. Immatriculation au RCS de Rennes
217J02572

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 22 mars 2021 à Saint-Jacques-dela-Lande, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : JAZZ
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINTJACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant celui de
construire et notamment l’acquisition de
terrains situés à LIFFRE (35340), Rue
Théodore Botrel, cadastrés BA 109,
110,119 et BB 90, 226, 227, 891, 892; la
construction et l’aménagement sur ce ter
rain, de tous immeubles et la vente en tota
lité ou par lots, des immeubles construits
avant ou après leur achèvement ; accessoi
rement, la location desdits immeubles en
stock, dans l’attente de leur vente ; et, d'une
façon générale, toutes opérations quelle que
soit leur nature, susceptibles de faciliter la
réalisation de l’objet ci-dessus sans lui faire
perdre son caractère civil.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis
217J02574

Avis est donné de la constitution de la so
ciété de participations financières de profes
sion libérale par actions simplifiée MDR en
date à RENNES le 1er avril 2021 - Siège :
RENNES (Ille et Vilaine) - 6 Square Vercin
gétorix - Objet : la détention de parts ou
d'actions de sociétés d'exercice libéral ré
gies par l'article 1er, alinéa 1 de la loi sus
visée et ayant chacune pour objet l'exercice
de la profession d’architecte ; la participation
à tout groupement de droit étranger ayant
pour objet l'exercice de ladite profession.
Capital : 15 000 €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 quo
tité du capital possédé et chaque action
donne droit à une voix. - Clauses restrei
gnant la libre disposition des actions : droit
de préemption des associés en cas de
cession d’actions et clause d’agrément des
cessions par décision collective des asso
ciés – Président : M. François MICHOT de
meurant à RENNES (35200) - 99 ter Rue
de Vern - RCS : RENNES
Pour avis

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une Société présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : ACM2T
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 825 Le Bois Régnier – 35150 CHANTELOUP
OBJET : l'acquisition, la construction, l’amélioration, la gestion et, plus généralement, l'exploi
tation par location ou autrement, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils
se trouvent situés ; l’acquisition de tous biens mobiliers destinés à meubler les biens immo
biliers détenus par la société et à les exploiter en location meublée ; la conclusion de toutes
ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans garanties hypothécaires des
tinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts d'aménagement, de réfection
ou autres à faire dans les immeubles de la société ; l’aliénation, par tout moyen, du ou des
biens appartenant à la société.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1.200,00 € uniquement constitué par des apports en numéraire
GERANCE : M. Antoine BARREAU et Mme Chantal SIVE, épouse BARREAU, demeurant 825
Le Bois Régnier – 35150 CHANTELOUP
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET
217J02598

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 30 mars 2021 par Maître Jean-Marie PERCIER, Notaire à BRUZ (35), il
a été constitué une société dont les caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société civile immobilière d'attribution
Dénomination : SCIA LE MANOIR DES POSSIBLES
Siège : 20 rue de Brocéliande 35380 TREFFENDEL
Objet : l’acquisition, la rénovation, l'extension et la réhabilitation d'un bien immobilier sis à
TREFENDEL (35380) 20 rue de Brocéliande, en vue de sa division par fractions destinées à
être attribuées en propriété ou en jouissance aux associés; la gestion et l'entretien de cet
ensemble jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.
Capital social fixe : 26.471,00 €, représentatif d’apports en numéraire.
Gérants : Monsieur Joshua MARAVAL, demeurant à RENNES (35000), 18 rue du Maréchal
Juin et Monsieur Paul DEVOGEL, demeurant à VAL D'OUST (56460) 6 place de l'Eglise.
Durée - RCS : 99 années à compter de l’immatriculation de la société au RCS de RENNES.
217J02599

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à CES
SON SEVIGNE du 1er Avril 2021, il a été
constitué une société civile immobilière au
capital de 1.000 euros dont la dénomination
est LJM IMMO ; siège social : 24 Rue de
L’Erbonière - 35510 CESSON SEVIGNE;
Objet: social : La propriété, l’administration
et l’exploitation par bail, location ou autre
ment d’immeubles, bâti ou non bâtis, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d’acquisition, échange, apport ou autrement
; l'emprunt de toutes sommes nécessaires
à la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garantie hypothécaire ; la location
active et passive de tous immeubles et droits
immobiliers et l'aliénation de ceux devenus
inutiles à la société ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérant : M ;
David CHRISTMANN demeurant 1 Le Petit
Hédé – 35410 DOMLOUP ; 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.
217J02585

Par acte SSP du 08/03/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée : HELMAND Siège social : 18 rue de calendrou 35510
CESSON SEVIGNE - Capital : 1 000€ Objet : Acquisition construction gestion
vente de tous biens immobiliers obtention
des prêts nécessaires au financement de
l'activité - Gérant : M. GHAFOURY SAID
ABDUL RASSOUL 45 Boulevard du com
mandant Charcot 92200 NEUILLY SUR
SEINE. - Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de RENNES.

Par acte SSP du 31/03/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :
BENJINVEST
- Siège social : 12 rue hoche 35000
RENNES
- Capital : 1 950 000€
- Objet : - la détention et la gestion d'un
portefeuille de titres et de valeurs mobilières
de sociétés cotées ou non cotées. - l'inves
tissement dans toutes sociétés de type civil,
commerciales ou industrielles ainsi que la
gestion de ces sociétés - l'activité de mar
chand de biens
- Président : FERRE Benjamin 12 rue hoche
35000 RENNES
- Commissaire aux Comptes Titulaire : SAS
D.B.N. CONSEILS ZAC de la Forge Rue
Jean-Baptiste Godin 35590 ST-GILLES
immatriculée au Greffe de RENNES N°
527643068
- Transmission des actions : toutes les
cessions d'actionst, sont soumises à l'agré
ment préalable de la collectivité des asso
ciés,
- 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.

217J02591

217J02666

217J02575

217J02570
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Aux termes d'un acte sous seing privé à
Bruz, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes Dénomi
nation sociale : S.A.S. BRETAGNE NAUTIQUE Forme sociale : SAS au capital de
200 Euros. Siège social IMPASSE DES
CERISIERS 3 5170 BRUZ. Objet social :
Embarquement et mise à l'eau de bateau a
propulsion électrique, jeux et châteaux
gonflable. Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés, Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Gérance : Monsieur MARCO
DUBOIS, demeurant à BRUZ ( 35170 ) (Ille
et Vilaine), IMPASSE DES CERISIER. Pour
avis, Le Président.
217J02580

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : D.L.P ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social :59 Ter Avenue du
Maréchal Leclerc – 35310 MORDELLES ;
Objet social : L’activité de peintre enbâti
ment et notamment les activités de peinture
de murs intérieurs et extérieurs, de plafonds
et de sols,l’application de résines, de vernis,
la pose de papier peint, tissus, moquette,
linoléum, sol souple,parquet, la réalisation
de tout décor intérieur tel que les décors en
patine, imitation bois, faux marbre,dorures,
décors peints, trompe-l’oeil. Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 2.000
euros ;Gérance : Est nommé pour une durée
indéterminée Monsieur Davy LEGUERINEL
demeurant 59Ter Avenue du Maréchal Le
clerc – 35310 MORDELLES. RCS :
RENNES
217J02605

Aux termes d’un acte SSP en date du
01/04/2021, il a été constitué une SARL
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : AD TRANSPORT DEMENAGEMENT, Siège social : 1 allée des
Azalées 35132 VEZIN LE COQUET, Durée :
99ans; Capital : 2 000 euros, Objet social :
Transport routier de marchandises, location
de véhicules utilitaires, industriels, pour le
transport routier de marchandises avec ou
sans conducteur, aux moyens de véhicules
n’excédant pas 3,5 tonnes…, Agrément :
Les cessions de parts, autres qu’entre as
sociés, sont soumises à l’agrément des
associés réunis en assemblée. Gérance :
Monsieur Amaury LE FOLL, 1 allée des
Azalées 35132 VEZIN LE COQUET et
Monsieur David PINEL, 2 square de Belle
vue 35230 NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.
217J02603
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ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION

CONSTITUTIONS
BATIR SAIN ET DURABLE
HABITAT
Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 La Riclardais
35330 VAL D ANAST

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VAL D ANAST du 30 mars 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : BATIR SAIN ET
DURABLE HABITAT
Siège social : 1 La Riclardais, 35330 VAL
D ANAST
Objet social : Maîtrise d'œuvre, coordination
de travaux, contrôle et études techniques
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 Florian LEVOYER,
demeurant 1 La Riclardais 35330 VAL D
ANAST, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

ANNONCES LÉGALES

217J02640

Par acte sous seings privés en date du
06/04/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : CAVALIN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : Lieudit La Harilais 35420 LE
FERRE
OBJET : Activité de conserverie, fabrication
et production ; Confection et vente de plats
cuisinés par tous moyens, y compris sur les
marchés et en livraison ; Traiteur à domicile
chez les particuliers et les professionnels,
en magasin, en livraison et sur les marchés,
fourniture de toutes prestations annexes
(notamment location de vaisselle, mise en
place, service, animation, nettoyage, range
ment) ; Le négoce de tous produits manu
facturés ou non, alimentaires et non alimen
taires, sur les marchés et en livraison ;
Réalisation de tous conseils, de toutes
prestations, de tous audits et de toutes
missions liés directement ou indirectement
à ces activités ; Toutes activités se rappor
tant directement ou indirectement aux acti
vités ci-dessus ; La prise de participation
capitalistique et/ou financière dans toute
entreprise, groupement ou société, com
merciale, artisanale, immobilière ou autre,
créée ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achats d’actions, de parts sociales,
de parts bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations et, d’une manière générale, toutes
opérations commerciales, financières, ou
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ; L'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation ; Toutes prestations de
services, d’assistance, commerciales, admi
nistratives, techniques, financières, etc… au
profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ou
non
;
L’acquisition,
l’administration,
l’échange, la prise à bail et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers, fonds de com
merce et titres sociaux ; La constitution
d'hypothèque, de nantissement ou de ga
rantie quelconque sur les actifs sociaux,
l’octroi de toutes garanties (et notamment
hypothécaire) à des opérations conformes
au présent objet et susceptibles d’en favo
riser le développement ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Alban CAVALIN sis Lieudit
La Harilais 35420 LE FERRE, nommé sans
limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis.

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 6 Avril 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée à asso
cié unique au capital de 500 euros dont la
dénomination est METANOIA REVOLU
TION ; siège social : App 1 – 12 rue Guy
ROPARTZ - 35700 RENNES ; Objet: social :
Les activités de e-commerce et de marke
ting d’influence ; Toutes interventions en
matière de formation ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance: M.
Savy MABUSSI NSIMBA demeurant App
1 – 12 rue Guy ROPARTZ - 35700 RENNES;
Immatriculation au RCS de RENNES.
217J02626

LH INVESTISSEMENTS

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 rue de la Haute Ville Garnier
35260 CANCALE
En cours d’immatriculation
auprès du Greffe de SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 7 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : LH INVESTISSEMENTS
Siège : 1 rue de la Haute Garnier - 35260
CANCALE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 1 000 euros par apport en numé
raire
Objet : La Société a pour objet, directement
ou indirectement, en France ou à l’étranger :
- La propriété, l'administration et l'exploita
tion par bail, location ou autrement des
immeubles bâtis ou non bâtis dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, échange, apport ou autrement ;L’acquisition et la gestion de tous droits
immobiliers démembrés ou en pleine pro
priété ;- L'emprunt de toutes sommes né
cessaires à la réalisation de l'objet ci-dessus
avec ou sans garantie hypothécaire ;- La
construction et la rénovation d'immeubles ;La location ou sous location active ou pas
sive de tous immeubles et droits immobiliers
et l'aliénation de ceux devenus inutiles à la
société ;- Et généralement toutes opérations
quelconques se rattachant directement ou
indirectement à l'objet ci-dessus défini, ne
modifiant pas le caractère civil de la société,
notamment la fourniture à titre accessoire
de garanties aux associés.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives et y
voter, dans les conditions relatées ci-après.
Chaque part sociale donne droit à une voix.
Cession de parts : Agrément requis dans
tous les cas par les associées.
Gérante : La société DLH FINANCE, SARL
au capital de 1 703 100 euros, dont le siège
est situé Lieudit « La Bretonnière » – 35260
CANCALE, RCS SAINT MALO, représentée
par Monsieur Denis LE HERAN.
Immatriculation au RCS de SAINT MALO
Pour avis
La Gérance
217J02635

Par acte SSP du 07/03/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :
SASHA HOME
- Siège social : 22 quai duguay trouin 35000
RENNES
- Capital : 100€
- Objet : Acquisition, construction, gestion
- Gérant : M. BRIAND SAMUEL 17 ALLEE
D'AQUITAINE 35137 BEDEE.
- Cession des parts sociales : Agrément
unanime des associés pour toute mutation.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.
217J02627

ORATIO Avocats
5, rue Albert Londres
44300 NANTES
Par acte SSP du 07/04/2021, il a été consti
tué la société : JP DISTRIBUTION ; Forme :
S.A.R.L ; Capital : 10 000 euros ; Siège : 2
rue du Père Papail - 35610 PLEINE FOU
GERES ; Objet : L'activité d'exploitation
d'une supérette ; Durée : 99 ans. Est nommé
gérant pour une durée non limitée : M. Jo
nathan PRENVEILLE demeurant 15 rue de
la Forge - 35610 SOUGEAL. La société sera
immatriculée au RCS de ST MALO

217J02614

Par acte SSP du 02/04/2021 il a été consti
tué une SCI dénommée :
KAOOEN
- Siège social : 3 d rue de paris immeuble
atalis 2 35510 CESSON SEVIGNE
- Capital : 1 000€
- Objet : L'appropriation, la mise en valeur,
l'aménagement, l'administration, l'exploita
tion, la gestion par location ou autrement,
de tous immeubles et droits immobiliers dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie de
construction, d'acquisition, d'échange, d'ap
port ou autrement. et plus généralement,
toutes opérations se rattachant directement
ou indirectement à cet objet, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition
qu'elles ne puissent porter atteinte au ca
ractère civil de l'activité sociale.
- Gérant : Mme HABART Corinne 1 Rue
Yves Noel 35200 RENNES.
- Co-Gérant : Mme CURIS Anne-Sophie 2
Rue Max Jacob 35230 ORGERES.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des personnes
autres que celles visées ci-dessus, qu'avec
le consentement de la majorité des asso
ciés, représentant au moins les trois quarts
des parts sociales..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

7

« VICALI »

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 5 000 Euros
Siège social : 3 Rue des Rougets
35520 MELESSE
R.C.S RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RENNES (35) du 07 avril 2021, il
a été constitué une SASU dénommée «
VICALI », au capital de 5 000 € dont le siège
social est 3 Rue des Rougets – 35520
MELESSE et ayant pour objet : la souscrip
tion, l’acquisition, la propriété et la gestion
de participations majoritaires ou minoritaires
dans toutes sociétés ou groupements quel
conques ; l’exercice de toutes activités en
trant dans le cadre de l’objet des sociétés
financières ou holdings ; toutes prestations
de services auprès de toutes sociétés, et
notamment des filiales ; l’animation effective
des sociétés du groupe en participant à la
conduite de la politique financière, adminis
trative, sociale et fiscale et au contrôle des
sociétés filiales ; la participation de la So
ciété, par tous moyens, directement ou in
directement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet par voie de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement, de créa
tion, d'acquisition, de location, de prise en
location-gérance de tous fonds de com
merce ou établissements ; la prise, l'acqui
sition, l'exploitation ou la cession de tous
procédés et brevets concernant ces activités
; Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ; pour
une durée de 99 ans à compter de la date
de l'immatriculation de la Société au R.C.S
de RENNES. Le Président est Monsieur
Maxime RONDIN, demeurant 3 Rue des
Rougets – 35520 MELESSE. Tout associé
peut participer personnellement aux assem
blées ou par un mandataire muni d’un
pouvoir en la personne de son époux/par
tenaire de PACS, de l’un de ses coassociés
ou de l’un des mandataires de la société.
En cas de pluralité d’associés, toute cession
ou transmission d’actions à quelque per
sonne que ce soit, ayant pour effet l’admis
sion d’un nouvel associé est subordonnée
à l’agrément préalable de la collectivité des
associés, sauf pour les cessions ou trans
missions entre associés lorsque les asso
ciés sont au nombre de 2 et sauf en cas de
transmissions concomitantes de la totalité
des actions de la société à un même acqué
reur devenant associé unique. Les transmis
sions par l’associé unique s’effectuent libre
ment.Pour Immatriculation au R.C.S de
RENNES. Le Président.
217J02657

217J02660

THALIA

BREIZHBOO

Société unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social :
La barberais
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social :
5, rue Hedy Lamarr
35310 MORDELLES

AVIS DE CONSTITUTION

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE RHEU du 01/04/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
Dénomination sociale : BREIZHBOO
Siège social : La barberais 35650 LE RHEU
Objet social : Etablissement d'accueil du
jeune enfant, micro-crèche.
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
Gérance : Madame Julie LERMENIER,
demeurant 11, La bertaudière 44390 NORT
SUR ERDRE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MORDELLES du 09 avril 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : THALIA
Siège social : 5, rue Hedy Lamarr,
35310 MORDELLES
Objet social : Prise de participation.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros
Gérance : Monsieur Pierre-Antoine HUET
et Madame Alexandra LEFEUVVRE de
meurant 12, route de Chavagne 35310
MORDELLES sont nommés premiers gé
rants de la société.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés RENNES
Pour avis
La Gérance

217J02662

217J02670

WWW.7JOURS.FR

217J02651

217J02644
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Aux termes d’un acte sous seing privé signé
par voie électronique le 16 février 2021, il a
été constitué une Société par Actions Sim
plifiée dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DÉNOMINATION : Winside Finance PR
CAPITAL : 9 990 euros
SIÈGE SOCIAL : RENNES (35000) – 28
Boulevard du Colombier
OBJET : Exercice de la profession d’expertcomptable dès son inscription au tableau de
l’Ordre des experts-comptables.
DURÉE : 99 ans
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : : Tout
associé a le droit de participer aux décisions
collectives, personnellement ou par manda
taire, quel que soit le nombre d’actions qu’il
possède. Sous réserve du droit particulier
attaché aux actions de préférence, dites
Actions A, à chaque action est attachée une
voix et les droits de vote de chaque associé
sont proportionnels au nombre d'actions
qu’il détient. A chaque action A est attaché
1/6e des voix plus une voix sur la totalité
des droits de vote.
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.
PRÉSIDENT : Monsieur Corentin RAULT
demeurant à RENNES (35) – 79 rue de
Dinan a été nommé Président de la société
pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis.

JOURS-5068-09/10

AV R I L

2021

PLAN B

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité
Limitée au capital de 1500 euros
27 Rue Grande Rue 35430 Saint-Suliac
RCS Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 06 avril 2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : PLAN B
Forme sociale : Entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée.
Au capital de : 1500 €
Siège social : 27 Rue Grande Rue 35430
Saint-Suliac
Objet : Vente sur place et à emporter de
pizzas, sandwichs, salades, paninis, ke
babs, brochettes de viande, hamburgers et
tous produits alimentaires liés
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint-Malo
Gérance : Mme Cécile Briend, demeurant19
Quai de Rance 35430 Saint-Suliac
Pour avis
217J02661

Par acte SSP du 18/03/2021, il a été consti
tué une Société de participations financières
de profession libérale d'architectes sous
forme de Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes : Déno
mination : BLACKGINGER Objet social :
Prise de participation et d'intérêts, gestion
de ses participations et intérêts dans des
sociétés d'exercice libéral ayant pour objet
exclusif l'exercice de la profession d'archi
tecte et d'urbaniste et en particulier de la
fonction de maître d'oeuvre et toutes mis
sions se rapportant à l'acte de bâtir et à
l'aménagement de l'espace; toutes activités
accessoires en relation directe avec l'objet
sus-indiqué et destinées exclusivement aux
sociétés ou aux groupements dont la So
ciété détient des participations, notamment
toutes prestations de services et l'animation
effective des filiales. Siège social : 29 bou
levard de Rochebonne, 35400 Saint-Malo.
Capital : 240 000 € Durée : 99 ans Gérance :
M. GESRET Jérôme, demeurant 29 boule
vard de Rochebonne, 35400 Saint-Malo
Immatriculation au RCS de Saint-Malo
217J02629

ESCORAM

Société civile de moyen
au capital de 2 000 euros
Siège social : Espace MONNIAIS
48 rue de Bray - 35510 CESSON SEVIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CESSON SEVIGNE du
07/04/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile de moyen
Dénomination sociale : ESCORAM
Siège social : Espace MONNIAIS 48 rue de
Bray, 35510 CESSON SEVIGNE
Objet social :
- la mise en commun de tous les moyens
nécessaires en vue de faciliter l'exercice des
activités professionnelles des associés,
notamment l'acquisition ou la prise à bail de
tous les immeubles et droits immobiliers
nécessaires à l'exercice de ces professions,
ou au logement de ses membres ou de son
personnel, engager le personnel auxiliaire
nécessaire et, plus généralement, procéder
à toutes opérations financières, mobilières
et immobilières se rapportant à l’objet social
et n’altérant pas son caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Muriel RAINER demeurant 35 rue
Doyen Edmond Durtelle de Saint Sauveur
35000 RENNES et Madame Anne-Sophie
LETORT demeurant 10 allée de Beethoven
35000 RENNES.
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément obtenu à l'unanimité des associés
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis La Gérance.
217J02695

ABONNEZ-VOUS !

Forme : SASU Dénomination : SNGL
CONSTRUCTION
OBJET:
GROS
OEUVRE. Siège : 9 rue des Charmilles
35510 CESSON SEVIGNE Capital : 500
euros Durée : 99 ans Président: MR SEN
GUL Cihan 06 rue François Mitterand 35136
SAINT JACQUES DE LA LANDE RCS
RENNES

217J02488

Par ASSP en date du 29/03/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :
HOLDING BROWAEYS
SIÈGE SOCIAL : 23 RUE DES JON
QUILLES 35800 DINARD CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : ACTIVITES DES SO
CIETES DE HOLDING GÉRANCE : M
DAMIEN BROWAEYS demeurant 23 RUE
DES JONQUILLES 35800 DINARD DU
RÉE : 99 ans à compter de son immatricu
lation au RCS de SAINT-MALO.
217J02517

SARL au capital de 100.000 euros
17 RUE DE PARIS - 35220 CHATEAUBOURG
RCS 819 056 011

APAJA

MODIFICATION DU CAPITAL

Par décision de l’associé unique du
31/12/2020 à effet du même jour, le capital
social a été augmenté de 799.500 euros par
apports en nature, pour être porté de 500 à
800.000 euros. Les articles 8 et 9 des statuts
ont été modifiés en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis.

En date du 30/03/2021, l'associé unique a
décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 92500 € par voie de création de
250 part sociales nouvelles puis par aug
mentation de la valeur nominale de l'en
semble des parts sociales composant le
capital social.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 100.000 €.
Les article 6, 7 et 8 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis

Société à responsabilité limitée
Au capital de 500 euros
porté à 800.000 euros
Siège social : 39 B Rue Le Coz
35000 RENNES
835 050 519 RCS RENNES

217J02056

Par ASSP en date du 31/03/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :
SWIPE ASSURANCES
SIÈGE SOCIAL : 5 allée de la grande treille,
bureau n°3 35200 RENNES CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Le courtage en
assurances et le conseil en protection so
ciale. L'audit des contrats d'assurances, la
distribution et commercialisation D'assu
rances. GÉRANCE : M Mahdi KOUARTI
demeurant 32 rue de verdun 50300
AVRANCHES DURÉE : 99 ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

PERFORMANCE

MODIFICATIONS

VGP BATIMENT

SARL au capital de 3000 euros
Siège social : 20 C LE VEAU HEAL 35120
BAGUER PICAN
RCS ST MALO 831 679 188

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 2/4/2021, le ca
pital a été augmenté de 22.500 euros, pour
être porté à 25.500 euros, par incorporation
de réserves. L'article 8 des statuts a été
modifié en conséquence :
- Ancienne mention : Capital : 3 000 euros
- Nouvelle mention : Capital : 25 500 euros
Mention sera faite au RCS Saint-Malo. Pour
avis,
217J02554

ALTERNATIVE AT'HIPPIC EURL au capital
de 1.000 € Siège social : Lieu dit Le Jaunais,
35150 CHANTELOUP 821 638 152 RCS de
RENNES. L'AGE du 15/03/2021 a décidé
de modifier le capital social de la société en
le portant de 1.000 €, à 6.000 €. Modification
au RCS de RENNES
217J02606

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHÂTEAUGIRON du 1er avril
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme sociale : SARL
- Dénomination sociale : VIA & TECH
- Siège social : Parc d'Activités de Beaujar
din – Bâtiment REDHAE - 35410 CHA
TEAUGIRON
- Objet social : Toutes activités de bureau
d'études, topographie, VRD, déclarations de
surfaces (PAC ou autres), CAO, PAO ;
l'étude de viabilité, l'assistance technique et
la maîtrise d'œuvre de l'ensemble des tra
vaux d'infrastructures nécessaires à l'im
plantation d'équipements publics ou privés.
- Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
- Capital social : 10 000 €
- Gérance : Monsieur Frédéric GIRAUD, né
le 06 octobre 1974 à CHATEAU GONTIER
(Mayenne), de nationalité française, demeu
rant 4 rue de la Clouyère – 35150 JANZE
et Monsieur Pascal LEFFONDRE, né le 10
juin 1973 à DINAN (Côtes d’Armor), de
nationalité française, demeurant 29 La
Gesvais – 22490 PLOUËR-SUR-RANCE.
- Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance
217J02549

AVIS DE CONSTITUTION

217J02628

217J02552

JERELIE

Société civile au capital de 24.920 €
ramené à 21.400 €
L’Herbager – Rue des Iles Kerguelen
35740 PACE
481 731 115 RCS RENNES
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 26 mars 2021, le capital social
a été réduit de la somme de 3.520 € par
voie de rachat et d’annulation de 352 parts,
pour être ramené de 24.920 € à 21.400 €.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Pour avis La gérance
217J02620

TELECOM SANTE SASU au capital de 4
357 283,50 € Siège social : 8 Square du
Chêne Germain - 35510 CESSON SE
VIGNE RCS RENNES 532 685 104. Aux
termes du procès-verbal des décisions de
l'associée unique du 28/12/2020 et des
décisions du Président du 31/12/2020, le
capital a été augmenté de 3 900 000 € en
numéraire pour être porté à 4 357 283,50 €
à compter du 31/12/2020. Ancienne mention
- Capital : 457 283,50 € ; Nouvelle mention
- Capital : 4 357 283,50 € . Les articles 8 et
9 des statuts sociaux ont été modifiés cor
rélativement. Pour avis, le Président

ETABLISSEMENTS DESPAS Société à
responsabilité limitée au capital de 7
622,45 € Siège social : 3 rue de Saint
Georges 35420 LE FERRE 729 201 459
RCS RENNES. Par décision de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
15/03/2021, le capital social a été réduit de
7 622,45 € à 762,20 € par rachat et annu
lation de 450 parts sociales sous condition
de l'absence d'intervention de toute opposi
tion. Le procès-verbal constatant la décision
sera déposé au greffe du Tribunal de com
merce de RENNES à l'issue de la présente
publication. Pour avis. La Gérance
217J02655

« NEXO CONSEIL »

Société par actions simplifiée
au capital de 30 000 Euros
Siège social : 16 rue de la Goronnière
35530 SERVON-SUR-VILAINE
RCS RENNES 894 035 161

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL
Aux termes des décisions en date du 1er
mars 2021, l’associée unique a modifié
l’objet social afin de le mettre en harmonie
avec les mentions préconisées par le
Conseil supérieur de l’Ordre des Expertscomptables, savoir : l’exercice de la profes
sion d’expert-comptable dès l’inscription de
la société au Tableau de l’Ordre des expertscomptables ; la réalisation de toutes opéra
tions qui se rapportent à cet objet et qui sont
compatibles avec celui-ci ; la détention sous
conditions de participations de toute nature.
L’article 3 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention est faite au RCS de
RENNES. Pour avis
217J02682

GOLDEN MOMENT

Société par actions simplifiée
Au capital de 100 euros
Siège social : 18 Allée de la Vigne
35310 MORDELLES
884 701 947 RCS RENNES
Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/04/2021, à effet
du même jour, Laudine OFFRÉDIC sise 4
Rue Dupont des Loges 35000 RENNES a
été nommée Directrice générale sans limi
tation de durée. Il a été également décidé,
à compter du même jour, de modifier l’objet
social de la Société comme suit : Agence
de communication, label de musique, créa
tion artistique. L’article 2 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.
217J02637

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 25 mars 2021, à
SAINT JEAN SUR VILAINE.Dénomination :
JRG INVESTISSEMENTS.Forme : Société
civile immobilière.Siège social : 15 Rue de
la Ville en Bois, 35220 St Jean sur Vilaine.
Objet : acquisition, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, vente, location en nu ou meublé
de tous biens et droits immobiliers..Durée
de la société : 99 année(s).Capital social
fixe : 1000 euros Cession de parts et agré
ment : Les cessions de parts sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés
réunis en assemblée générale, se pronon
çant à la majorité.Gérant : Monsieur Romain
JUBERT, demeurant 15 Rue de la Ville en
Bois, 35220 St Jean sur Vilaine Gérant :
Monsieur Guillaume JUBERT, demeurant
22 Rue du Stade, 35220 St Didier La société
sera immatriculée au RCS de Rennes.La
Gérance

Par décision du Président le 25/01/2021, il
a été décidé d’augmenter le capital social
pour le porter à 550 299,97 €. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de SAINTMALO.

Suivant procès-verbal en date du 30 mars
2021, l'associé unique a nommé, à compter
du 2 mars 2021 en qualité de :
Commissaire aux comptes suppléant :
BEAS, 6 Place de la Pyramide 92908 PARIS
LA DEFENSE CEDEX 315 172 445 R.C.S.
NANTERRE en remplacement de M. Hervé
DUMOUCEL, démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES.
Le représentant légal.

217J02581

217J02683

217J02654
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217J02622

LES AMIS DE KERSIA

SAS au capital de 520 283,61 €
Siège social : 55 boulevard Jules Verger
35800 DINARD
891 488 751 R.C.S. SAINT-MALO

JOURS-5068-09/10

AV R I L

2021

ALAIN DECLERCQ

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 46.472 €
Siège social : Zone Artisanale la Hautière
35590 L'HERMITAGE
389 196 692 R.C.S. RENNES

29

ANNONCES LÉGALES

CONSTITUTIONS

TERESIUM VINUM

MODIFICATIONS
ATELIER QUARTZ Société par actions
simplifiée au capital de 10 000 euros Siège
social : 15 RUE CHARLES MALARD 35300
FOUGERES 830 178 604 RCS RENNES.
L'Assemblée
Générale
Extraordinaire
réunie le 17/12/2020 a décidé de réduire le
capital de 10 000 euros à 6 666 euros par
voie de rachat et annulation de 3 334 actions
de 1 euro chacune puis de l'augmenter d'une
somme de 6 666 euros par incorporation de
réserves pour le porter à 10 000 euros sous
condition de l'absence d'intervention de
toute opposition. L'article a été modifiés en
conséquence. Aux termes de la même as
semblée, la collectivité des associés a pris
acte de la démission de Madame Sylvie
TOUFFET de ses fonctions de directeur
général et a décidé de ne pas procéder à
son remplacement. L'article 40 des statuts
a été modifié en conséquence et la mention
de Madame Sylvie TOUFFET a été sup
primé. POUR AVIS Le Président
217J01876

OBERT Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros Siège social : 6 rue
du Soleil Levant 35133 LE CHATELLIER
884 829 235 RCS RENNES. Aux termes
d'une délibération en date du 15/02/2021,
l'Assemblée Générale Extraordinaire a dé
cidé d'étendre l'objet social aux activités de
gardiennage et prestations de petits brico
lages dites « homme toutes mains » et de
modifier en conséquence l'article 2 des
statuts. Pour avis. La Gérance
217J02031

SONNEDIX FRANCE II SAS au capital de
30.000 € SIÈGE SOCIAL : Espace Perfor
mance - Bâtiment M1 35760 SAINT-GRÉ
GOIRE RCS RENNES 524149986 Par dé
cision du président du 11/03/2021, il a été
pris acte de la démission du Directeur Gé
néral M WILLIAMS Stephen à compter du
11/03/2021 . Modification au RCS de
RENNES.
217J02509

SONNEDIX SOLAIRE SAS au capital de 2
876 643 € SIÈGE SOCIAL : Espace Perfor
mance - Bâtiment M1 35760 SAINT-GRÉ
GOIRE RCS RENNES 510 239 148 Par
décision du président du 11/03/2021, il a été
pris acte de la démission du Directeur Gé
néral M WILLIAMS Stephen à compter du
11/03/2021 . Modification au RCS de
RENNES.
217J02510

AREF II PILLAR HOLDING Société Par
Actions Simplifiée au capital de 10 000,00 €
Siège social : 5 rue Jean Macé Vector
Cuatro 35700 RENNES 839 565 645 RCS
RENNES. D'un procès-verbal de l'associée
unique du 23 mars 2021, il résulte que : Le siège social a été transféré, à compter
du 23/03/2021, du 5 rue Jean Macé Vector
Cuatro – 35700 RENNES, au 103 A Avenue
Henri Fréville – 35200 RENNES. En consé
quence, l'article 4 des statuts a été modifié
comme suit : Le siège social est fixé : 103
A Avenue Henri Fréville – 35200 RENNES.
Dépôt légal au greffe du tribunal de com
merce de RENNES. Pour avis, le représen
tant légal.

Société par actions simplifiée à associé unique
au capital de 1.000 €
Siège social : 13 Rue Aristide Briand
77590 CHARTRETTES
808 819 130 R.C.S. Melun
Par procès-verbal en date du 24 mars 2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
Président M. Dominique PICART, demeu
rant 2 bis chemin de la Croix Quartier 35730
PLEURTUIT en remplacement de Mme
Aurélie PICARD. Suivant procès-verbal en
date du 24 mars 2021, le président a décidé
de transférer le siège social à l'adresse
suivante : 2 bis chemin de la Croix Quartier
35730 PLEURTUIT. Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société fera
l’objet d’une immatriculation au RCS de
Saint Malo désormais compétent à son
égard

GFA LA RIVIERE Groupement Foncier
agricole Capital social : 80035.73 euros
Siège social : La Trunais 35830 BETTON
380 651 547 RCS RENNES L'Assemblée
générale extraordinaire des associés du 2
avril 2021 a constaté le retrait de Mr Louis
SAUVEE, décédé à BETTON le 12/11/2010.
Mr Pascal SAUVEE, demeurant à BETTON
(35830) La Rivière, reste le seul gérant. Le
dépôt sera effectué au RCS de RENNES.
217J02600

CHAUMET

217J02548

BTP ROBERT LEGENDRE
SARL au capital de 66 720 euros
Siège : La Herveliais, 35580 BAULON
752 262 287 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Aux termes du procès-verbal du 2 avril 2021,
l'assemblée générale de la SARL « BTP
ROBERT LEGENDRE » a décidé de la
transformation de la société en société par
actions simplifiée à compter du 2 avril 2021.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Forme :
Ancienne mention : Société à responsabilité
limitée.
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée.
Administration :
Ancienne mention : co-gérants : M. Loïc
ROBERT-LEGENDRE demeurant La Her
veliais, 35580 BAULON ; M. Cyril ROBERTLEGENDRE demeurant La Herveliais,
35580 BAULON ; Mme Aurélie ROBERTLEGENDRE, demeurant 43 Avenue André
Bonnin, 35135 CHANTEPIE.
Nouvelle mention :
Présidente : La Société LOUIS, SARL au
capital de 1 000 euros, dont le siège social
est situé La Herveliais, 35580 BAULON,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 894 253 376, pour une durée illimi
tée.
Directrice Générale : La Société LILIMACO,
SARL au capital de 1 000 euros, dont le
siège social est situé La Herveliais, 35580
BAULON, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 894 257 732, pour
une durée illimitée.
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, Le président
217J02564

Société par actions simplifiée au Capital de
15.000 €uros
Siège social : Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) Zone Artisanale de la Ville au Coq
RCS SAINT-MALO 439 305 574
Avis de transformation :
L’associé unique par décisions en date du
2 avril 2021, a décidé la transformation de
la société à responsabilité, en société par
actions simplifiée, à compter du même jour
et a constaté la cessation consécutive des
fonctions de gérant de M. Denis HAUSER ;
Anciennes mentions : Forme : SARL ; Gé
rant : M. Denis HAUSER ; Commissaires
aux comptes : Néant ; Dénomination so
ciale : EURL CHAUMET ;
Nouvelles mentions : Forme : SAS ; Pré
sident : " LOUJAMI", sarl au capital de
10.000 €uros, ayant son siège social à
SAINT-MALO (Ille-et-Vilaine) - 30 rue Martin
Feuillet, RCS SAINT MALO n° 839 735 842 ;
Dénomination sociale : CHAUMET ;
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES : Tout
associé a le droit de participer aux assem
blées et de participer aux délibérations.
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.
CLAUSE RESTREIGNANT LA TRANSMIS
SION DES ACTIONS : Article10 : droit de
préemption au profit des autres associés ;
agrément des cessions par la collectivité des
associés ;
Les mentions antérieures propres aux so
ciétés à responsabilité limitée sont purement
et simplement supprimées.
Pour avis
217J02604

FORMATION DU CHATEAU
SARL au capital de 10000 €
Siège social : 28 Boulevard Du Colombier
35000 RENNES
890 552 904 RCS de RENNES

Par AGE du 01/04/2021, il a été décidé de
nommer nouveau gérant M. GUEMRA
MEHDI demeurant 22 Avanue Henri Bec
querel 93420 VILLEPINTE à compter du
01/04/2021 en remplacement de M. CHAIB
EMIR démissionnaire. Mention au RCS de
RENNES
217J02615

Maîtres Eric LAMOTTE, Marc LAISNÉ, Damien
GUÉGUEN et Arnaud SOLLET
Notaires associés
4 rue Du Guesclin - 35000 RENNES

AVIS DE MODIFICATION DE
SIEGE ET DE CAPITAL
SOCIAL
Société " RENOUF IMMOBILIER ", Société
par actions simplifiée à associé unique au
capital de 500,00 €, Siège social actuel :
LANVALLAY (22100) 23 avenue de la Rose
Rouge, RCS SAINT-MALO : 810 784 249.
Aux termes d'une décision de l’associé
unique en date du 1er avril 2021, il a été
décidé de transférer l’adresse du siège
social à « RENNES (35700) 12 rue de la
Piquetiere » à compter dudit jour. L'article 4
des statuts a été corrélativement modifié.
Gérant : Monsieur Gauthier RENOUF, de
meurant à RENNES (35700) 12 rue de la
Piquetiere. Une inscription modificative sera
effectuée auprès du Registre du Commerce
et des Sociétés de SAINT-MALO et
RENNES.
S’agissant de la modification de l’objet so
cial, ce dernier a été modifié aux termes
d’une décision de l’associé unique du 1er
avril 2021. L’article 3 des statuts a été cor
rélativement modifié et est désormais le
suivant :
« La société a pour objet, tant en France
qu’à l’étranger :
- Toutes activités de marchand de biens, à
savoir l’achat de biens immobiliers ou ter
rains en vue de leur revente ;
Ainsi que toute actions de promotion immo
bilière, au sens des articles 1831-1 et sui
vants du Code Civil, ainsi que toutes opé
rations de maitrise d’œuvre et de construc
tion-vente.
- La location, l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous immeubles bâtis
ou non bâtis, immeubles à construire, parts
ou actions de sociétés immobilières ou so
ciétés dont l’actif comprend un immeuble ou
un fonds de commerce, programmes immo
biliers, droits immobiliers, fonds de com
merce et tous droits et/ou obligations y af
férent, en qualité de marchand de biens.La souscription de tous emprunts avec
constitution d’hypothèque.- L’administration
et la gestion de tous biens et droits immo
biliers, mobiliers, industriels ou commer
ciaux.- Agent commercial pour toutes tran
sactions immobilières, services et presta
tions en relation avec l’immobilier.- La par
ticipation de la société, par tous moyens, à
toutes entreprises ou sociétés créées ou à
créer pouvant se rattacher à l’activité de la
société, notamment par voie de création de
sociétés nouvelles, d’apport, commandites,
souscription ou rachat de titre ou droits
sociaux, fusion, alliance ou association en
participation ou groupement d’intérêt éco
nomique ou de location gérance.- Et géné
ralement, toutes opérations financières,
commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet ci-dessus ou
à tous objets similaires ou connexes, de
nature à favoriser son extension ou son
développement.»
POUR AVIS ET MENTION.
Le gérant
217J02612

HEGOLAST
Société civile immobilière
au capital de 20.000,00 euros
Siège social : La Landelle
35134 SAINTE COLOMBE
853 212 959 RCS RENNES

217J02530

NOMINATION D'UN CO
GERANT

ÜNITEE VENTURES

SAS au capital de 1.502.000 €
Siège social : 1, rue du Général Maurice
Guillaudot
35000 RENNES
RCS RENNES 878 881 184

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

En assemblée générale en date du 8 février
2021, les associés ont nommé en qualité de
co-gérant M. Jean-Baptiste GLAIS demeu
rant La Bleure 35320 TRESBOEUF à
compter du 8 février 2021.
217J02584

DURIAT

Société par Actions Simplifiée
au capital de 240.000 €
Siège social : La Baratière
1 rue de Domalain - 35500 VITRE
448 429 829 R.C.S. RENNES
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du
30/03/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président Mr Marc PALLON de
meurant 17 rue Dano – 56230 MOLAC, en
remplacement de Mr Régis PAILLARD,
démissionnaire, pour une durée indétermi
née. Mention en sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis
217J02616

Aux termes d'une délibération en date du
31/12/2020, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Madame Elodie
CARREAU de ses fonctions de gérante à
compter du 31/12/2020 et a décidé de ne
pas procéder à son remplacement.
Pour avis
La Gérance

Aux termes d'un acte d'avocat électronique
en date du 18 mars 2021, la collectivité des
associées a pris acte de la démission de
Monsieur Loïc DEFFAINS de ses fonctions
de Président et a décidé de nommer en
remplacement, pour une durée indétermi
née à compter du même jour, la société
GALIARTE, SAS à associé unique au capi
tal de 1.418.304 € dont le siège social est
fixé à SAINT-GREGOIRE (35760) au 22,
rue Charles de Foucauld, immatriculée au
RCS de RENNES sous le n° 893 100 602.
L’article 41 des statuts faisant référence au
nom du Président de la société a été sup
primé.
Pour avis.

Suivant Décisions du 15/03/2021, l’Asso
ciée Unique a pris acte de la démission de
M. Rafaël PONCE NIEBLAS de ses fonc
tions de Président, à effet du 14/03/2021, et
nommé en remplacement à compter de ce
jour, M. Nicolas DUBOC demeurant 11 rue
du Maréquaix 59152 CHERENG.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Par décision du 8 avril 2021, Monsieur
Thierry ARS, élisant domicile à LAILLE (Illeet-Vilaine) 37 rue des Fragons a été nommé
gérant à compter du 8 avril 2021 en rempla
cement de Monsieur Olivier GIRARD. Pour
avis, La Gérance

217J02573

217J02578

217J02567

217J02665

CARREAU

ANNONCES LÉGALES

OFFICE NOTARIAL RENNES
DU GUESCLIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue Charles Lindberg - ZA La
Chauvelière 35150 JANZE
833 299 969 RCS RENNES

30
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SUEZ RV NORMANDIE

SAS au capital de 2.088.378,75 €
Siège social : Rue de la Terre Adélie Parc
Edonia Bâtiment T CS 86820
35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
788 261 626 RCS RENNES

JOURS-5068-09/10

AV R I L

2021

PP&CO

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros
1B, rue Louis Braille
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
837 849 793 RCS Rennes

UNEXO

MODIFICATIONS

217J02633

SARL à associé unique au capital de 2 000 €
Siège social : "Le Val"
35720 PLEUGUENEUC
509 271 912 RCS SAINT-MALO

TRANSFORMATION EN SAS

« GBB »

Société par Actions simplifiée
au capital social de 100 000 Euros
Siège social : Route de la Boussac
Parc d’Activités les Rolandières
35120 BAGUER PICAN
RCS SAINT MALO 308 818 327

AVIS
Aux termes des décisions de l’associée
unique en date du 04 février 2021, la so
ciété « BKR AUDIT » (RCS RENNES
752 511 030), Commissaire aux comptes
suppléant est devenue de plein droit Com
missaire aux comptes titulaire à compter du
26 décembre 2020 pour la durée du mandat
restant à courir de Monsieur Claude BA
TON, radié de la liste des Commissaires aux
Comptes consécutivement à l’arrêt de son
activité professionnelle pour la durée de son
mandat restant à courir, soit jusqu'à l'assem
blée qui sera appelée à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 mars 2024
et décide de ne pas nommer de Commis
saire aux comptes suppléant en remplace
ment de la société « BKR AUDIT », confor
mément aux dispositions de l’article L. 823-1
alinéa 2 modifié du Code de commerce, le
Commissaire aux comptes titulaire étant une
personne morale pluripersonnelle. Mention
est faite au RCS de SAINT MALO
Pour avis
217J02634

CHANGEMENT
ADMINISTRATEUR

CCD INVEST

L’assemblée générale du 29 décembre
2020 a décidé de transformer la Société en
Société par Actions Simplifiée à compter du
même jour, sans création d'une personne
morale.
L’objet de la société, son capital, son siège
et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Mme Céline ROTY. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est administrée
par un Président, Monsieur Didier ROTY,
demeurant Le Val à PLEUGUENEUC (35).
Toutes les cessions de titres même entre
associés sont soumises à l’agrément préa
lable donné par décision collective extraor
dinaire, soit par un ou plusieurs associés
présents ou représentés représentant au
moins les deux tiers des voix.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices, à une part proportionnelle à la quotité
du capital qu'elle représente. A chaque
action est attachée une voix pour la prise
des décisions collectives. Chaque associé
a le droit de participer aux assemblées
générales personnellement ou par manda
taire. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent.
En cas de démembrement des actions, le
droit de vote attaché à l’action appartient à
l’usufruitier à l’exception des décisions
concernant la prorogation, la transformation,
la fusion, la dissolution, la liquidation de la
société, lesquelles sont du ressort du nupropriétaire.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de SAINT MALO.
Pour Avis – Le Président

217J02582

Par décision unanime des associés en date
du 18 mars 2021, la société NORMANDIE
SEINE PARTICIPATION, société par ac
tions simplifiée à associé unique au capital
de 40.000.000 €, dont le siège social est
situé Chemin de la Bretèque - Cité de
l'Agriculture-76230 BOIS-GUILLAUME, im
matriculée au RCS de ROUEN sous le
numéro 884 959 883, a été nommée admi
nistrateur, en remplacement de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE
NORMANDIE SEINE, dont le siège social
est situé Chemin de la Bretèque - Cité de
l'Agriculture — 76230 BOIS-GUILLAUME,
immatriculée au RCS de ROUEN sous le
numéro 433 786 738, et ce, à effet rétroac
tivement au 21 décembre 2020. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.
217J02656

Société MD CONSEIL

Au capital de 7622,45 €
44 rue Paul Bert – 35000 RENNES
RCS RENNES 333 964 583
Aux termes d’une délibération de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 01.04.2021
les associées ont décidé de transformer
la société en Société par Actions Simpliﬁée avec effet le 1ER avril 2021 à 0h. La
transformation n’entraine pas la création
d’une personne morale nouvelle. L’objet,
la durée de la société, son exercice social,
son siège social ainsi que le capital social
restent inchangés. Du fait de la transformation, il a été mis ﬁn au mandat du gérant qui
a présenté sa démission. Sous sa nouvelle
forme de Société par Actions Simpliﬁée, est
nommé en qualité de Président : Madame
Yannick Coquet demeurant à Rennes
(35000), 3 rue Toullier. Les formalités seront effectuées au RCS de RENNES.
Pour avis
Le Président
21100698

Société par actions simplifiée
au capital de 100.000 €
Siège social : 2 Rue de la Touche Lambert
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
752 702 878 R.C.S. RENNES
Suivant procès-verbal en date du 4 janvier
2021, l'associé unique a pris acte :
- de la nomination en qualité de Président
de M. Thierry LANDAIS domicilié La Haute
Touche 35250 SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE
en remplacement de M. Philippe DRO
NEAU ;
- de la nomination en qualité de Directeur
général de M. Philippe DRONEAU domicilié
8 La Pinède du Boulard 13480 CABRIÈS
en remplacement de M. Laurent BESSE.
Mention sera portée au RCS de RENNES.
217J02653

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000,00 €
49 mail François Mitterrand
35000 RENNES
834 221 319 RCS RENNES

AVIS
L’assemblée générale extraordinaire réunie
le 9 mars 2021 a décidé de nommer en
qualité de co-gérant pour une durée indé
terminée, CISN PROMOTION, société par
actions simplifiée au capital de 2 500 000 €,
dont le siège est fixé 13 avenue Barbara à
Trignac, immatriculée au RCS de SAINTNAZAIRE sous le numéro 379 919 244.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Pour avis, la gérance

SARL JOURDAN

Société par actions simplifiée
Au capital social de 1.000.000 €
Siège social : 7 B, boulevard de la Tour
d'Auvergne - 35000 RENNES
879 641 124 RCS RENNES

CHANGEMENT
ADMINISTRATEUR
Par décision unanime des associés en date
du 18 mars 2021, la société NORMANDIE
SEINE PARTICIPATION, société par ac
tions simplifiée à associé unique au capital
de 40.000.000 €, dont le siège social est
situé Chemin de la Bretèque - Cité de
l'Agriculture-76230 BOIS-GUILLAUME, im
matriculée au RCS de ROUEN sous le
numéro 884 959 883, a été nommée admi
nistrateur, en remplacement de la CAISSE
REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE
NORMANDIE SEINE, dont le siège social
est situé Chemin de la Bretèque - Cité de
l'Agriculture — 76230 BOIS-GUILLAUME,
immatriculée au RCS de ROUEN sous le
numéro 433 786 738, et ce, à effet rétroac
tivement au 21 décembre 2020. Mention
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.
217J02649

Société à responsabilité limitée
Au capital de 50.000 euros
Siège social : La Petite Lande 35140 GOSNE
394 058 788 RCS RENNES
Par acte constatant les décisions unanimes
des associés en date du 01/04/2021, il a été
pris acte de la démission de M. Samuel
CHAPLAIN sis 42 rue du Coglais 35133
SAINT SAUVEUR DES LANDES de son
mandat de cogérant de la Société à comp
ter du 01/04/2021 inclus. Modification sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis, La
Gérance.
217J02678

BIEN ETRE RENNES SARL au capital de
1 000 euros Siège : 18, rue de la Fonderie
35000 RENNES 897 488 466 RCS
RENNES. Aux termes d'une AGE en date
du 08 avril 2021, les associés ont décidé de
modifier l'objet social au profit de l’activité
de commerce de vente au détail et la livrai
son à domicile de tisanes et produits de bien
être à base de plantes et de modifier en
conséquence l'article 2 "Objet" des statuts.
POUR AVIS La Gérance

SOCIETE CIVILE DE
MOYENS THOREUXFISCHER-COUSIN

Nouvelle dénomination : SOCIETE CIVILE DE
MOYENS FISCHER-COUSIN
Société civile de moyens
Capital social : 2.700,00 €
Ancien siège social : 33 rue Dreux
35400 SAINT-MALO
Nouveau siège social : 25 Grande rue 35430
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
RCS SAINT-MALO n° 410441489

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d’un acte reçu par Me Géraldine
RENOULT, notaire associé à SAINT-MALO
(35400), le 31 mars 2021, la collectivité des
associés a : 1 – Pris acte de la cessation
de fonctions de gérant de Monsieur Denis
THOREUX demeurant à SAINT-PEREMARC-EN-POULET (35430), 26 rue de la
Grève, à compter du 31 mars 2021 ; 2 –
Nommé co-gérants Monsieur Alexis FI
SCHER demeurant à LA FRESNAIS
(35111), 10 Bis rue du Brossay et Monsieur
Matthieu COUSIN, demeurant à POUERSUR-RANCE (22490), 12 le Pont Mevault,
à compter du 31 mars 2021, pour une durée
illimitée. 3- Décidé de modifier la dénomi
nation sociale à compter du 31 mars 2021
de la manière suivante : - ancienne déno
mination : SOCIETE CIVILE DE MOYENS
THOREUX-FISCHER-COUSIN - nouvelle
dénomination : SOCIETE CIVILE DE
MOYENS FISCHER-COUSIN. Et de modi
fier en conséquence l’article 2 des statuts.
4 – Décidé de transférer le siège social de
SAINT-MALO (35400), 33 rue Dreux à
SAINT-JOUAN-DES-GUERETS(35430), 25
Grande rue à compter du 31 mars 2021 et
de modifier en conséquence l’article 3 des
statuts. 5 - Décidé, la société prenant fin le
15 janvier 2047, de proroger la durée sociale
de 49 années de telle sorte que la société
prendra fin le 15 janvier 2096 et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts.Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis, Le notaire

217J02587

ATLANTIQUE BRETAGNE
CONSEIL

SARL unipersonnelle au capital de 15000 €
Siège social : 37 Avenue De La Libération
56700 HENNEBONT
497906446 RCS de LORIENT
L'associé unique en date du 26/03/2021, a
décidé de transférer le siège social au 7 Rue
Des Meuniers 35800 DINARD, à compter
du 06/04/2021. Gérance : TEXIER RO
LAND 7 Rue Des Meuniers 35800 DINARD.
Radiation au RCS de LORIENT et immatri
culation au RCS de SAINT MALO
217J02590

EURL APR EURL au capital de 1000 €
Siège social : 1 bis rue d'Ouessant BP 96241
35762 SAINT-GRÉGOIRE RCS RENNES
497497214 Par décision de l'associé Unique
du 31/03/2021, il a été décidé de transférer
le siège social au 9 bis rue de la Sablière
56350 SAINT-PERREUX à compter du
01/04/2021 . Radiation au RCS de RENNES
et immatriculation au RCS de VANNES.
217J02534

"SCI REAL BRIAC"

JOURS-5068-09/10

Aux termes d'une délibération en date du
1er Avril 2021, les associés de la Société
Civile Immobilière susnommée, ont trans
féré à compter du même jour, le siège social
à SAINT-BRIAC-SUR-MER 5 Rue de la Ville
Marqué.
En conséquence, l'avis précédemment pu
blié, est ainsi modifié :
Ancienne mention : le siège est à SAINTBRIAC-SUR-MER (35) 5 Rue du Nord.
Nouvelle mention : le siège est à SAINTBRIAC-SUR-MER (35800) 5 Rue de la Ville
Marqué
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
POUR AVIS
La Gérance
217J02631

FARSIGHT VR

SARL au capital de 100.000 euros
Siège social : 4 rue de Montfort
35000 RENNES
RCS RENNES 811 348 333

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL
Suivant décision de la gérance du
01/12/2020, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du même jour, à : 22
rue de la Monnaie, 35000 RENNES. L’article
4 des statuts a été modifié en conséquence.
Pour avis, la gérance.
217J02684

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr

217J02663

217J02688
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Par décision de l'associé unique du
06/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 1 Route de plelan 35160
MONTFORT-SUR-MEU. Mention au RCS
de RENNES.

TRANSFERT DU SIEGE

PHILEAS

217J02690

UNEXO GESTION

CNIDE1M

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 1 000€
Siège : 1 B Rue de la Beurrerie
35290 ST MEEN LE GRAND
538 087 073 RCS de RENNES

SCI AU CAPITAL DE 240.000 EUROS
SIEGE A SAINT-BRIAC-SUR-MER
5 RUE DU NORD
SIREN N° 807.411.020 RCS SAINT MALO

217J02643

ROUEN LUCILINE
ENERGIE NOUVELLE

SCI QUERCOURT SCI au capital de 1000 €
Siège social : 50 RUE DE PARIS 35120
DOL-DE-BRETAGNE RCS SAINT-MALO
502367667; Par décision des associés du
01/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 50 BLD DU VILLOU 35800
DINARD à compter du 01/04/2021 Modifi
cation au RCS de SAINT-MALO.

AV R I L

2021

31

ANNONCES LÉGALES

VECTOR CUATRO FRANCE SARL au ca
pital de 50 000 euros Siège : 103 A Avenue
Henri Fréville 35200 RENNES 530 036 128
RCS RENNES. Par décision extraordinaire
de l'associée unique du 4/03/2021, il a été
décidé de modifier la dénomination sociale
qui devient : VECTOR RENEWABLES
FRANCE SARL à compter du 4/03/2021.
Modification au RCS de RENNES.

Société par actions simplifiée
Au capital social de 184.044.576 €
Siège social : 7 B, boulevard de la Tour
d'Auvergne - 35000 RENNES
393 557 418 RCS RENNES

MODIFICATIONS

FUSIONS

ALG MEDIAS, EURL au capital de 100,0€
Siège social: 142 Rue Malbec 33800 BOR
DEAUX 881684401 RCS BORDEAUX Le
11/03/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social au 9 allée de la
basse gasniais 35500 VITRÉ à compter du
11/03/2021 ; Objet : Production vidéo
(œuvres graphiques, cinématographiques,
phonographiques, visuelles ou audiovi
suelles) Ingénierie audiovisuelle, captation
et post-production de films cinématogra
phiques, de vidéo et de programmes de
télévision Photographie, prise de vue, labo
ratoire, vente matériel, formation et toutes
autres activités liées à la photographie.
Prestations d'aides à la communication pour
les entreprises Gérance: Antoine LE GUEL
LEC, 9 allée de la basse gasniais 35500
VITRÉ Radiation au RCS de BORDEAUX
Inscription au RCS de RENNES
217J01983

SCI ERIKAR Société civile immobilière au
capital de 167 693,92 euros Siège social :
Centre Commercial Gros Chêne 35000
RENNES 414 382 721 RCS RENNES. Aux
termes d'une délibération en date du
04/03/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé de transférer le siège social
du Centre Commercial Gros Chêne - 35000
RENNES au 1 Chemin de la Gatelais 35500 MONTREUIL SOUS PEROUSE à
compter du 04/03/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis La Gé
rance
217J02080

S.C DISTRIBUTION

Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 7 500 euros
Siège social : 2, Bd Sébastopol
35000 RENNES
445 089 493 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision du 24 mars 2021, l’associé
unique a décidé de transférer le siège social
de la société du 2 bd Sébastopol – 35000
RENNES au 81, Mail François MITER
RAND – 35 000 RENNES, à compter du 16
mars 2021. L’article 4 des statuts a été
corrélativement modifié. Pour avis, La Gé
rance
217J02357

SCI DE L’AVENIR

Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros
Siège social : 15 LE CHAUCHIX VERT
35120 EPINIAC
RCS SAINT MALO 838 433 290

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale extraordinaire du 1/4/2021, il ré
sulte que :Le siège social a été transféré, à
effet du même jour, de : 15 Le Chauchix
Vert – 35120 EPINIAC à : 6 Résidence des
Ajoncs d’Or – 35120 EPINIAC. L’article 5
des statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS SAINT MALO.
Pour avis,

ANNONCES LÉGALES

217J02550

SCI HOUIS - LE TALLEC SCI au capital de
100 € Siège social : 2061 avenue Roger
Salengro 92370 CHAVILLE RCS NAN
TERRE 822 254 173. Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
09/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 48 avenue Roussin Harring
ton 35400 SAINT-MALO à compter du
09/03/2021. Durée : 99 ans. Objet : La prise
de participation par achat, souscription,
apport, fusion et par tout autre moyen, et la
gestion de toutes valeurs mobilières, ainsi
que l’acquisition de tous biens mobiliers ou
immobiliers, directement ou par l’intermé
diaire de toute société ou entité juridique;
L'aliénation de biens et droits immobiliers
au moyen de vente, échange ou apport en
société. Radiation au RCS de NANTERRE
et immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

DISSOLUTIONS
MOYSAN 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

GROUPE SCOLAIRE
D'ENSEIGNEMENT AGRICOLE
PRIVE ANTOINE DE SAINTEXUPERY
Avis de projet de fusion par voie d’absorption par l’association « Groupe scolaire d’enseignement agricole privé Antoine de Saint-Exupéry – Site Pier Giorgio
Frassati », association absorbante, de
l’association « Groupe scolaire d’enseignement agricole privé Antoine de SaintExupéry – Site Jeanne Jugan », association absorbée,
L'association « Groupe scolaire d’enseignement agricole privé Antoine de SaintExupéry – Site Pier Giorgio Frassati »,
association absorbante, régie par la loi du
1er juillet 1901, ayant son siège social à
RENNES (35000), rue Fernand Robert,
inscrite au Registre National des Associa
tions sous le N° W353001923, N° SIREN
777 746 199, déclarée en préfecture d’ILLEET-VILAINE (35) avec mention au Journal
Officiel du 19 mars 1957, ayant pour objet
principal d’assurer, en les associant, la
formation générale et la formation profes
sionnelle initiale, apprentissage et continue
des jeunes et adultes Inscrits à l'établisse
ment ; de participer au développement
agricole et à l'animation du milieu rural dans
les cadres national, régional, départemental
et local ; de contribuer à l'insertion scolaire
des Jeunes, sociale et professionnelle de
ces derniers et des adultes ; de contribuer
à la mission de coopération internationale ;
de contribuer aux activités de développe
ment, d'expérimentation et de recherche
appliquée,
L'association « Groupe scolaire d’enseignement agricole privé Antoine de SaintExupéry – Site Jeanne Jugan », association absorbée, régie par la loi du 1er juillet
1901, ayant son siège social à VITRE
(35500), 2 Allée de la Hodeyère, inscrite au
Registre National des Associations sous le
N° W353002487, déclarée en sous-préfec
ture de FOUGERES (35000) avec mention
au Journal Officiel du 9 mai 1955, N° SIREN
777 790 403, ayant pour objet principal d’as
surer, en les associant, la formation géné
rale et la formation professionnelle initiale,
apprentissage et continue des jeunes et
adultes Inscrits à l'établissement ; de parti
ciper au développement agricole et à l'ani
mation du milieu rural dans les cadres na
tional, régional, départemental et local ; de
contribuer à l'insertion scolaire des Jeunes,
sociale et professionnelle de ces derniers et
des adultes ; de contribuer à la mission de
coopération internationale ; de contribuer
aux activités de développement, d'expéri
mentation et de recherche appliquée,
Montant de l'actif : trois millions six cent
vingt mille huit cent soixante-cinq euros
(3 620 865 €),
Montant du passif : cinq cent sept mille
sept cent trente euros (507 730 €).
D’une manière générale, il est fait apport
par l’association absorbée à l’association absorbante de la propriété de l'ensemble des biens, droits et obligations,
sans exception ni réserve.
Le projet de fusion a été signé le 2 mars
2021 par suite de la tenue du Conseil
d’administration des deux associations
le 26 février 2021 . L’Assemblée générale
extraordinaire des deux associations est
fixée le 20 mai 2021.
Les éventuels créanciers des deux associa
tions sont invités aux termes de la présente
publication à faire connaître leurs préten
tions.
Pour avis,
Pour l'association « Groupe scolaire d’en
seignement agricole privé Antoine de SaintExupéry – Site Pier Giorgio Frassati »,
Monsieur Rémy COUDRAIS, Président,
Pour l'association « Groupe scolaire d’en
seignement agricole privé Antoine de SaintExupéry – Site Jeanne Jugan », Monsieur
Jacques GUIFFAULT, Président.
217J02624

ABONNEZ-VOUS !

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 31 mars 2021, l'associé a dé
cidé la dissolution anticipée de la société
MOYSAN MIGUEL.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Miguel Moysan, demeurant
13 Rue de la Ville Malherbe 35430 St-Père
Marc en Poulet, 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 au 13 Rue
de la Ville Malherbe 35430 St-Père Marc en
Poulet, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à lali
quidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Saint-Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis
217J02592

TULIPE

SASU au capital de 1000 €
Siège social : 32 Boulevard De Chezy
35000 RENNES
851553289 RCS de RENNES
Par AGE du 31/03/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de ladite société à
compter du 31/03/2021. Mme TANG HONG
68 Av De Grande Bretagne 66000 PERPI
GNAN a été nommé liquidateur. Le siège
de liquidation a été fixé au siège social,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Mention au RCS de RENNES
217J02593

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d'une décision en date du 6 avril
2021, l'associé unique a décidé la dissolu
tion anticipée de la Société à compter du 6
avril 2021 et sa mise en liquidation amiable
sous le régime conventionnel.
Jabran JABHAOUI, demeurant à ST
JACQUES DE LA LANDE (35136), 51 rue
Jules Vallès, associé unique, exercera les
fonctions de liquidateur pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 51 rue
Jules Vallès (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis, le liquidateur
217J02675

annoncelegale@7jours.fr

LIQUIDATIONS

Au capital de 1 000 €
Siège Social :
Rue des Iles Kerguelen – Bât F
35762 SAINT GREGOIRE CEDEX
R.C.S. RENNES 451.324.123

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes des décisions en date du 31
décembre 2020, la collectivité des associés
a décidé :- La dissolution anticipée de la
société à compter de ce jour.- La nomination
comme liquidateur : Monsieur Michel
HERVO demeurant 50 chemin de la rebu
nière 35760 MONTGERMONT- De conférer
tous pouvoirs au liquidateur en vue d’établir
les formalités qui résultent des présentes
décisions.- Le siège de la liquidation est fixé
rue des Iles Kerguelen – 35760 SAINT
GREGOIRE. LE LIQUIDATEUR
217J02639

SCOOR

S.A.R.L. au capital de 10.000 €
Siège : Bât. T - Rond-Point d’Alphasis
Espace Performance III
35760 ST-GRÉGOIRE
RCS RENNES 834 854 408

DISSOLUTION ANTICIPEE
Suivant décisions unanimes du 29.03.2021,
la collectivité des associés a décidé de :
- dissoudre la Société par anticipation et
prononcer sa liquidation amiable à effet du
31.03.2021 ;
- fixer le siège de la liquidation au siège
social, sis à ST-GRÉGOIRE (35760), RondPoint d’Alphasis, Espace Performance III,
Bât. T ;
- désigner M. Olivier MÉRIL, demeurant à
RENNES (35000), 6 B rue Jules Rieffel, en
qualité de liquidateur ;
- mettre fin aux fonctions du gérant (M.
Olivier MÉRIL) ;
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le liquidateur.
217J02646

7

JABRAN TRANSPORTS

Société par actions simplifiée en liquidation
au capital de 9 000 euros
Siège social et Siège de liquidation :
51 rue Jules Vallès
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
879 959 906 RCS RENNES

S.C.C.V. LES ARCS

217J02623
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PB CONSULTING

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

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Suivant décision en date du 31 mars 2021,
l'associé unique agissant également en
qualité de liquidateur a approuvé les
comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Patrice BRONNER, l'a
déchargé de son mandat, et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31 mars 2021 de la société PB
CONSULTING.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Saint-Malo.
Pour avis, le Liquidateur
217J02658

B.F.C.

Société par actions simplifiée unipersonnelle en
liquidation Au capital de 100 euros
Siège social et de liquidation :
14 Chemin de la Guérinais
35220 CHATEAUBOURG
823 153 291 RCS RENNES
Par décisions du 28/02/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Bruno FAUCHEUX
demeurant 14 Chemin de la Guérinais –
35220 CHATEAUBOURG et déchargé ce
dernier de son mandat ; prononcé la clôture
des opérations de liquidation, à compter du
28/02/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.
217J02685

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LOOK FASHION Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital de 1 000 €
Siège social : Forum de la Gare, 9 Rue de
Sévigné - 35300 FOUGERES. Siège de li
quidation : 19 Rue des Roussières - 35210
COMBOURTILLE 827 870 858 RCS
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 31/12/2020 au 19 Rue des Rous
sières - 35210 COMBOURTILLE, l'associée
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé le compte définitif
de liquidation, déchargé Madame Christine
LEON, demeurant 19 Rue des Roussières
- 35210 COMBOURTILLE, de son mandat
de liquidateur, lui a donné quitus de sa
gestion et a prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur
217J02150

HUMANI

EURL en liquidation au capital de 5 000 €
Siège social : 31 rue d'Estienne d'Orves
35760 ST GREGOIRE
750 714 461 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
AMIABLE
Par décision du 31/12/2020, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de li
quidation amiable, déchargé de son mandat
le liquidateur : Mme Sylvie FEON demeurant
31 rue d'Estienne d'Orves, 35760 ST GRE
GOIRE, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
amiable à compter du 31/12/2020.
Les comptes de liquidation amiable seront
déposés au greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
217J02479

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
INSERTION – CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle « David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »
A DOL DE BRETAGNE (Ille et Vilaine), 14,
Place Toullier, le 25 mars 2021, a été reçu
le changement de régime matrimonial por
tant adoption de la COMMUNAUTE UNI
VERSELLE par :
Monsieur Jean-Luc Daniel Robert MARTIN,
Retraité, et Madame Marie-Pierre Yvette
Marcelle DUFEIL, Retraitée, son épouse,
demeurant ensemble à ROZ LANDRIEUX
(35120) 28 La Tresse.
Monsieur est né à DOL DE BRETAGNE
(35120) le 22 février 1950,
Madame est née à SAINT-PIERRE-DEPLESGUEN (35720) le 2 mars 1951.
Mariés à la mairie de SAINT-PIERRE-DEPLESGUEN (35720) le 2 septembre 1971
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale.
LESQUELS ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la COMMUNAUTE UNIVERSELLE,
avec clause d’attribution intégrale de la
communauté au conjoint survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois de la présente insertion
et devront être notifiées, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice, à Me
Guillaume BORDIER, notaire à DOL DE
BRETAGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
compétent.
Pour insertion
Le Notaire.

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 2 avril 2021, reçu par Me Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire(CRPCEN
35014), M. Philippe Yvon Francis Auguste GORVAN et Mme Martine Anne-Marie Odile PEDRONO demeurant à MONTGERMONT, 13 rue Yvonne Jean Haffen. Ont adopté pour
l’avenir le régime de la communauté universelle des biens présents et à venir avec une clause
d’attribution 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
217J02611

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

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

217J02563

POLY INTERNATIONAL
INDUSTRIAL SERVICES

Société par actions simplifiée en liquidation au
capital de 3 000 euros
Siège social et liquidation : Allée Jubault 35480
GUIPRY MESSAC
817 443 476 RCS RENNES

217J02555

S.C.C.V. LES ARCS

Au capital de 1 000 €
Siège Social :
Rue des Iles Kerguelen – Bât F
35762 SAINT GREGOIRE CEDEX
R.C.S. RENNES 451.324.123

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes des décisions en date du 31
décembre 2020, la collectivité des associés
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus et déchargé de son mandat
au liquidateur, et prononcé la clôture de li
quidation.Après avoir entendu le rapport du
liquidateur, elle a approuvé les comptes de
liquidation et donné quitus et décharge de
son mandat au liquidateur et prononcé la
clôture de liquidation.Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. LE LIQUIDA
TEUR
217J02641

annoncelegale@7jours.fr

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 05 avril 2021, M. Roland Cé
lestin Francis Gilbert DAVID, et Mme Gisèle
Marie Madeleine Marcelle BOT, son
épouse, demeurant à LE TRONCHET (35)
1, Villegâte, mariés sous le régime de la
communauté légale de biens réduite aux
acquêts à défaut de contrat préalable à leur
union célébrée à la mairie de BRUZ (35) le
9 novembre 1974, ont décidé d’aménager
leur régime matrimonial, par apport effectué
par M. DAVID à la communauté de biens
immobiliers sis à LE TRONCHET (35) et à
PLERGUER (35), et en cas de dissolution
de la communauté par décès pour le survi
vant des époux, le prélèvement, à titre de
préciput, de la valeur de rachat de tout
contrat d’assurance vie. Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois à compter de la présente publication
à Me Laurence CHEVALIER-MOUSSON,
notaire à MINIAC MORVAN. En cas d’op
position, les époux peuvent demander l’ho
mologation de l’aménagement de leur ré
gime matrimonial au Tribunal Judiciaire de
SAINT MALO. Pour insertion. Me Laurence
CHEVALIER-MOUSSON, notaire.
217J02636

VOS ANNONCES
PAR MAIL
annoncelegale@7jours.fr
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LIQUIDATION
Le 02/04/21, l’associé unique a approuvé le
compte définitif de liquidation, déchargé de
Didier PERRE 5, rue de l'Etang à Guipry
Messasc de son mandat de liquidateur, lui
a donné quitus de sa gestion et prononcé
la clôture de la liquidation. Publicités RCS
Rennes.
Le Liquidateur

suivante : m.rennes@parc-expo.com. Il sera
remis ou adressé à tout actionnaire qui en
fera la demande par lettre recommandée ou
par courrier électronique à la société au plus
tard six jours avant la date de l'assemblée.
Nous vous rappelons que :
Vos droits s’exerçant préalablement à l'as
semblée sont inchangés et continuent à
s’exercer dans les conditions prévues par
les textes ; toute demande de communica
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ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION
Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 17 juillet 2012, M. René Louis Marcel Jean VERMET,
retraité, demeurant à SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (35720) 5 le Croix Chemin, né à SAINTPIERRE-DE-PLESGUEN (35720), le 6 septembre 1929, célibataire, non lié par un pacte civil
de solidarité et décédé à SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN (35720) (FRANCE), le 6 février
2021. A consenti un legs universel.Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet
d’un dépôt aux termes du procès verbal d’ouverture et de description de testament reçu par
Maître Gwenaëlle KOMAROFF BOULCH, le 16 mars 2021, duquel il résulte que le légataire
remplit les conditions de sa saisine. Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée
par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de la succession : Maître Gwenaëlle
KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ 20 route de Saint Malo,
référence CRPCEN : 35014, dans le mois suivant la réception par le greffe du tribunal judiciaire
de SAINT MALO de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce
testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.
Pour insertion, Le notaire
217J02667

217J02630

AMBULANCES
SAINT-AUBINAISES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 20, rue d’Armorique
35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER
803 711 878 RCS RENNES
Le 29/03/21, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.
217J02617

KHAZIROV
Shakhroudine
né(e)
le
01/05/1994 à KHASSAVOURT dans le dé
partement 99 (Russie), demeurant 2 Rue
Nathalie Sarraute 35230 NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE, dépose une requête
auprès du Garde des Sceaux à l'effet de
substituer à son nom patronymique celui de
Takaiev
217J02518

M. MINETTE KÉVIN né le 24/09/1982 à Lille,
(59), demeurant 2 Rue du championnat
35580 GUICHEN agissant en qualité de
représentant légal du mineur HUGO, BORIS
MINETTE né le 22/09/2008 à Lille (59),
dépose une requête auprès du Garde des
Sceaux à l’effet de substituer à son nom
patronymique et à celui de ce mineur celui
de MINETTI.
217J02541

Rectificatif à l’annonce parue dans Les
Petites Affiches de Bretagne du 27/03/2021
concernant la SCI SINDIE :il y a lieu de lire
403 567 456 RCS RENNES
217J02595

Mme GUERET Florence épouse FAUCOEUR, demeurant 7 les bertais 35490
Sens-de-Bretagne, agissant au nom de son
enfant mineur AMIRA Florian, né le
22/05/2005 à Arras (62000), dépose une
requête auprès du Garde des Sceaux afin
qu'il s'appelle à l'avenir : FAUCOEUR
217J02664

ABONNEZ-VOUS !
7

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE
VENTES DE FONDS DE COMMERCE
Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Illeet-Vilaine. Les informations qui suivent sont diffusées uniquement à titre indicatif
et n’engagent pas la responsabilité du journal.
30-03-2021 - Vendeur : O'TAJINE - Acheteur : BAYLAN Davut
Activité : Restauration sur place et à emporter. Prix : 7.500 €. Adresse : 8 Place des Arcades
35510
CESSON-SÉVIGNÉ. Oppositions : Maitre PINSON 1 Rue de Rennes BP 66028
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
31-03-2021 - Vendeur : MACHINERY-SERVICES - Acheteur : UP EQUIPMENT
Activité : Négoce et prestations de service dans la commercialisation d'équipements du BTP
(minipelle, chargeuse, pelleteuse, pelle à pneus et sur chenilles, mini chargeurs, chargeuses
télescopiques tout terrain (bâtiment), compacteur mobile, neufs et d'occasion, au proﬁt du
client ﬁnal. Prix : 100.000 €. Adresse : VERN SUR SEICHE (35770), 11 rue du Champ Martin.
Oppositions : Cabinet CARCREFF représentée par Maître Sophie ADJIMAN, 19A Rue de
Châtillon, CS 26535, 35065 RENNES CEDEX.
01-04-2021 - Vendeur : AU MARCHE DES SAVEURS - Acheteur : MESLAY VALO
Activité : Distribution et commercialisation de fruits et légumes, produits laitiers et d'une manière générale, de tous produits alimentaires, vente de boisson à emporter. Prix : 70.000 €.
Adresse : 3 Rue de l’Hermitage 35650 LE RHEU. Oppositions : au fonds vendu et pour la
correspondance : SOFINOR 75 Allée Paul Langevin 76230 BOIS-GUILLAUME
31-03-2021 - Vendeur : RUAUX PHILIPPE - Acheteur : JUBEAU PIERRE
Activité : Réalisation de travaux de peinture, papiers peints, décorations, revêtements de sols
et murs, de vitrerie et de tous travaux d'agencement, rénovation et ravalement. Prix : 140.000
€. Adresse : 16 rue des Veyettes (35000) RENNES. Oppositions : SELARL STRATÉYS, Société d’Avocats, sis 1C Allée Ermengarde d’Anjou à RENNES (35)
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COMMUNIQUÉ

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

LE BIOFIOUL, L’éNERGIE DES TERRITOIRES
POUR VOTRE CHAUFFAGE
Vous êtes chauffé au fioul domestique et vous entendez dire que cette énergie serait
bientôt interdite. Que les 10 millions de Français aujourd’hui chauffés au fioul
devraient changer d’énergie dès 2022, quoi qu’il leur en coûte.
La réalité du projet de décret gouvernemental est heureusement
bien différente : tant que durera votre chaudière actuelle,
vous pourrez continuer à l’entretenir, continuer à la faire réparer
si besoin, et continuer à utiliser le même fioul qu’aujourd’hui.
Parallèlement, les professionnels développent
votre énergie de chauffage de demain :

LE BIOFIOUL, UN BIOCOMBUSTIBLE
À BASE DE COLZA PRODUIT PAR
NOS AGRICULTEURS EN FRANCE.
• Le biofioul F30 alimentera toutes les chaudières neuves installées à partir de 2022.

• Vous pourrez, si vous le souhaitez, utiliser ce biofioul F30 dans votre chaudière actuelle*.
* En adaptant le brûleur, selon certaines conditions techniques en fonction de votre matériel.

Toutes les informations sur www.biofioul.info
L’ é n e rg i e e s t n o t re a v e n i r, é c o n o m i s o n s - l a !
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