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19e semaine de l’année
Mardi 11 : nouvelle lune.

Le dicton météo
« Brouillard de mai et chaleur de juin,  

amènent la moisson à point. »

Fêtes à souhaiter
Le 8, Victoire 1945, Désiré ; le 9, Pacôme ;  

le 10, Solange ; le 11, Estelle ; le 12, Achille, Nérée ; 
le 13, Ascension, Rolande; le 14, Matthias.

Un an déjà
Le 9 mai, décès à l’âge de 87 ans de Little Richard, 

pianiste, auteur-compositeur-interprète et acteur 
américain. - Le 12 mai, en Afghanistan, trois 

attaquent frappent le pays, faisant un total de 54 
morts et relancent les hostilités entre le  

gouvernement et les Talibans. - Le 9 mai, dans  
le nord de l’Allemagne, première réouverture  

de cafés et restaurants restés à l’arrêt durant 
plusieurs semaines. - Le 10 mai, suite à un com-

muniqué publié sur la page Facebook de la  
Maison Blanche, où Washington ne mentionne que 

les Etats-Unis et la Grande-Bretagne comme  
vainqueurs des Nazis, la Russie accuse ceux-ci  
de vouloir minimiser son rôle dans la victoire  

de 1945. - Le 12 mai, l’acteur français  
Michel Piccoli décède à l’âge de 94 ans.

Les tablettes de l’histoire
Le 8 mai 1945, à Berlin, le maréchal  

allemand Keitel signe l’acte définitif de capitulation 
de l’Allemagne. - Le 10 mai 1503, Christophe  

Colomb découvre les îles Caïmans. – Le 11 mai 
1960, à Saint-Nazaire, au cours d’une cérémonie 

grandiose, le paquebot «France» est lancé à la mer.  
- Le 13 mai 1981, le pape Jean-Paul II est victime 

d’un attentat. Trois coups de feu l’atteignent, sur 
la place Saint-Pierre à Rome. - Le 14 mai 2008,  

la Belge Justine Henin annonce qu’elle met un terme 
à sa carrière de joueuse de tennis à l’âge de 25 ans. 

Elle a remporté sept titres du grand chelem, dont 
quatre fois Roland-Garros, deux fois l’U.S. Open,  

et une fois les internationaux d’Australie.

Le truc de la semaine
Le temps du bronzage est proche.  

Pour améliorer la qualité de bronzage de votre 
peau, buvez régulièrement du jus de carotte  

durant la saison où vous êtes souvent exposé(e)  
au soleil.

L’esprit du monde
« Ce n’est pas que j’aie peur de mourir, je préfère 

simplement ne pas être là quand ça arrivera ».
Woody Allen
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ACTUALITÉ - HÔTELLERIE-RESTAURATION

Déconfinement - 19 mai
À Rennes, les terrasses 
gagnent de l’espace

La ville de Rennes autorise, sous conditions, les patrons de bars et de restaurants  
à agrandir leurs terrasses. Un dispositif encadré par une charte d’accompagnement élaborée par la ville 

et l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine (UMIH 35).

Cela fait plus de six mois que nous sommes pri-
vés de bars et de restaurants. L’annonce de la 
réouverture des terrasses à partir du 19 mai est 
un soulagement pour tout le monde. Mais en-
core faut-il que les établissements possèdent 
une terrasse et d’une taille suffisante pour as-
surer un minimum de rentabilité. 

« Plusieurs dizaines  
de créations de terrasses »
Pour aider les commerçants, la ville de Rennes les autorise à 
créer ou à agrandir des terrasses, comme c'était déjà le cas en 
2020.  Cette autorisation exceptionnelle est soutenue par une 
charte d’accompagnement qui détaille les possibilités offertes 
aux professionnels «  les négociations se sont très bien passées 
avec la mairie, la charte est assez souple et permet à chacun 
de s’adapter », indique Pierre Clolus, patron de l’Ambassade à 
Rennes et élu à l’UMIH 35 « Notre souhait était que le maximum 
d’établissements puisse bénéficier d’une terrasse et grâce au dis-
positif plusieurs dizaines vont être créées ». 
La charte permet d’encadrer les pratiques de chacun «  l’année 
dernière, les choses se sont faites dans l’urgence, l’idée était de 
donner un cadre plus précis sur ce qu’il est possible ou non de 
faire » explique Pierre Clolus. Par exemple, il n’est pas autorisé 

de doubler sa surface de terrasse où de l’augmenter de plus de 
10 % si sa taille est supérieure à 80 m2. « Le but est de privilégier 
au maximum les plus petits face au très gros » souligne l’élu à 
l’UMIH 35.
La charte précise également les conditions à respecter sur l’es-
pace public comme le cheminement minimum d’1,40 m pour les 
piétons et personnes à mobilité réduite, l'accès des riverains aux 
entrées des immeubles et des commerces, l’accès des véhicules 
de secours et des véhicules de collecte, où encore les modalités 
pour s’agrandir sur des aires de stationnement. 

Vers une extension des rues piétonnières ?
En lien avec les extensions de terrasses, la ville évoque la pos-
sibilité de piétonniser temporairement certaines rues sur des 
créneaux horaires et jours définis. Ce dispositif sera précisé par 
arrêté municipal pour chacune des rues concernées.

Un dispositif autorisé jusqu’au 31 octobre
Ce dispositif d’autorisation de création et d’extension des ter-
rasses sera effectif jusqu'au 31 octobre 2021. Après cette date, 
les terrasses déjà existantes devront revenir sur leur emprise 
initiale. Les espaces temporaires autorisés seront rendus au 
domaine public avec retrait du mobilier et démontage des ter-
rasses planchers en bois…
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ACTUALITÉ - JUSTICE

Cour d’Appel de Rennes
Frédéric Benet-Chambellan  

nouveau Procureur général 
Il a pris ses fonctions ce 3 mai, après quelques mois de latence suite au départ  

de Jean-François Thony en décembre 2020. Frédéric Benet-Chambellan est le nouveau  
Procureur général près la Cour d’Appel de Rennes.

58 ans, originaire d’Isère (Auvergne-
Rhone-Alpes), il arrive de Rouen 
où il occupait cette même fonc-
tion depuis 2015.

Diplômé de l'Institut d'Études Politiques de Paris, 
passé par l’École nationale de la magistrature (pro-
motion 1986 -1987), Frédéric Benet-Chambellan a 
débuté sa carrière comme substitut du procureur 
au tribunal de grande instance de Lyon de 1988 
à 1995. 

Il entame ensuite un parcours en préfecture, 
de 1996 à 2008, comme sous-préfet  : d’abord 
à Saint-Jean-de-Maurienne, puis sous-préfet 
chargé de la politique de la ville pour le départe-
ment de l’Essonne ; direction Périgueux en 2002 
sous-préfet et secrétaire général de la préfecture 
de la Dordogne ; à Poitiers en 2005 sous-préfet et 
secrétaire général de la préfecture de la Vienne. 

De 2008 à 2010, il est nommé adjoint au directeur 
des services judiciaires, chef du service de l'orga-
nisation et du fonctionnement des juridictions. 
De 2010 à 2015, il est avocat général près la cour 
d'appel de Paris, adjoint puis chef du service des 
politiques judiciaires. 

En 2015 il rejoint la cour d'appel de Rouen 
comme procureur général, et vient d’arriver à 
Rennes ce 3 mai 2021.
Il est Chevalier de la Légion d’honneur, Offi-
cier de l'ordre national du Mérite, Chevalier de 
l'ordre des palmes académiques.

Depuis 2019 il est président du conseil d'adminis-
tration de L'AGRASC, L'Agence de gestion et de 
recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

De 2018 à 2021, il est codirecteur de session du 
cycle approfondi d'études judiciaires et de 2016 
à   2019, il est membre de la commission d'avan-
cement de la magistrature, Officier de réserve de 
l'Armée de l’air. ©
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ACTUALITÉ - NÉCROLOGIE / CARNET

UNPI 35
Décès de Michel BOUCHAUD

Ancien président de la compagnie  
des Conseils juridiques près la cour d’Appel  

de Rennes et avocat honoraire au  
Barreau de Rennes, Michel Bouchaud est décédé  

le 29 avril dernier à l’âge de 87 ans. 

Président en exercice de l’UNPI 35  
(Union Nationale des Propriétaires Immobiliers  

d’Ille-et-Vilaine) depuis l’an 2000,  
Michel Bouchaud était particulièrement actif  

dans son combat pour la défense  
des intérêts des propriétaires privés.

Le 19 février 2021, il avait été élu, à ce titre,  
président de la commission départementale  

de conciliation pour les baux d’habitation,  
organisme paritaire sous tutelle  

de la Préfecture, chargé de régler les litiges  
locatifs en évitant le recours à la justice.

Ancien directeur juridique au Centre  
National d’Études Spatiales de Toulouse (Le CNES), 

Me Bouchaud fut également à l’origine  
de la création de l’Association Régionale Bretagne 

des Auditeurs de l’IHEDN (Institut des Hautes  
Études de Défense Nationale) dont  

il a assumé la présidence durant 10 ans.

Élu conseiller municipal de Thorigné-Fouillard  
et ancien conseiller prud’homal employeur (section 

commerce) à Rennes, Michel Bouchaud  
était chevalier de l’Ordre National du Mérite.

Tactique
Mélanie MORIN
Nouvelle co-pilote  
du collectif 
Afin d’accompagner les dirigeants de TPE/PME  
dans un contexte économique particulièrement  
compliqué, le Collectif Tactique renforce  
son équipe et accélère son développement, avec 
pour objectif d’accompagner 100 dirigeants  
bretons en 2021. Mélanie Morin, ancienne responsable 
de Google Ateliers Numériques Grand Ouest  
de 2018 à mars 2021 rejoint donc l’aventure en tant 
que co-pilote du collectif avec Guillaume Chevalier. 
Mélanie Morin va s’occuper d’accompagner  
les dirigeants et est en charge du nouveau  
programme de formation dédié aux dirigeants.

Après seulement 18 mois d’activité,  
l’association Tactique a déjà accompagné 60  
dirigeants d’entreprises bretonnes. Tactique  
est également devenu organisme de formation,  
et a obtenu la certification Qualiopi fin 2020.  
L’objectif : créer le premier organisme de formation 
de référence pour les dirigeants de TPE / PME,  
en Bretagne.

Pour cela, Tactique a créé un parcours  
de formation pour des dirigeants et animé par  
des dirigeants. Le but de ce parcours est  
d’aider les dirigeants d’entreprise qui ont appris  
leur rôle sur le tas à prendre de la hauteur  
et franchir un nouveau cap. Le programme :  
9 journées de formation et 9 coachings  
individuels sur 10 mois. Les 10 premiers candidats 
retenus, dirigeants d’entreprise, débuteront  
la formation fin septembre 2021.
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ACTUALITÉ - RÉGION

Ille-et-Vilaine
Le préfet rend visite aux professionnels  
de la conchyliculture
Le 4 mai dernier, Emmanuel Berthier a rencontré ostréiculteurs & mytiliculteurs  
pour échanger sur les enjeux économiques & environnementaux de la filière.

Avec quelque 1 585 concessions, l’Ille-et-Vilaine 
est l’un des principaux départements de pro-
duction de coquillages : huître creuse, moule, 
et dans une moindre mesure, huître plate, 
palourde et coque. Activité traditionnelle, 
elle s’exerce essentiellement sur des parcelles 
concédées par l’État sur le domaine public 

maritime. Emmanuel Berthier, préfet d'Ille-et-Vilaine, s'est rendu 
dans la Baie du Mont-Saint-Michel, pour rencontrer les profes-
sionnels de ce secteur d'importance en Bretagne.
Et la crise sanitaire avec son cortège de restaurants contraints de 
fermer a évidemment entrainé des conséquences économiques 
pour le secteur. Lors de son déplacement dans deux entreprises 
représentatives de la filière, l’entreprise ostréicole Querrien à 
Saint-Méloir-des-Ondes et l’entreprise mytilicole Cornée, au Vi-
vier-sur-mer, le préfet a évoqué les dispositifs de soutien proposés 
aux professionnels notamment dans le cadre du plan de relance.
«  En moyenne, les professionnels ont perdu 25 à 30 % de leur 
chiffre d’affaires. Pour ceux travaillant particulièrement à l’ex-
port, en Asie ou encore en Italie grosse consommatrice d’huitres 
dans ses restaurants, les pertes sont encore plus importantes », 
indique à ce sujet Benoit Salaun, directeur du comité régional de 
la conchyliculture Bretagne Nord. « Et si dans le même temps 
nous avons ressenti un effet bénéfique sur l’augmentation de nos 
ventes directes, dans nos établissements ou sur les marchés, cela 
n’était pas suffisant pour combler les pertes. »

Plan de relance et aide européenne
Outre le PGE et le fonds de mutualisation, « dans le cadre du 
plan de relance, des aides nationales sont mises en place pour 
soutenir les projets d’investissements », a rappelé le préfet. Les 
ostréiculteurs & mytiliculteurs peuvent également bénéficier 
d’une enveloppe de 30 millions d'euros venant du Fonds euro-
péen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP). Pour ob-
tenir cette aide, les entreprises aquacoles doivent justifier d’une 
perte de chiffre d’affaires issu des ventes de produits aquacoles 
d’au moins 20 %. L’aide compensera 50 % des pertes, au-delà du 
seuil des 20 % de perte par rapport au chiffre d’affaires moyen.

Veiller à la qualité de l’eau
Le préfet a également échangé sur les enjeux en matière de qua-
lité du milieu marin et la nécessaire « maîtrise de la qualité de 
l’eau ». Un enjeu pour la filière récemment touchée par des cas 
d’huitres contaminées par le norovirus, virus qui peut se retrou-
ver dans les eaux usées rejetées dans la mer.

La conchyliculture bretonne repose essentiellement sur  
l'ostréiculture ou production d’huîtres (35 000 tonnes par an, 
essentiellement des huîtres creuses) et sur la mytiliculture  
ou production de moules (21 000 tonnes annuelles).  
Le secteur compte 815 entreprises et 2 400 emplois.

Par Karine Barbé
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Rennes School of Business  
se lance dans la cybersécurité

Rennes School of Business a inauguré sa chaire  
Gouvernance du risque cyber en octobre 2020. Elle annonce 

aujourd’hui un partenariat avec la société Secure-IC.  
Ce spécialiste de la sécurisation des objets connectés et  

des systèmes électroniques embarqués parrainera  
le parcours cybersécurité dispensé en première année  

du Programme Grande École de RSB. « L'expertise de  
Secure-IC sera particulièrement mobilisée pour appréhender 

ce qu'est une vision « marché », ainsi que les grands  
enjeux entrepreneuriaux de la cybersécurité, encore trop 

méconnus », souligne Julien Nocetti, titulaire de la chaire  
de cybersécurité à Rennes School of Business.

Un nouveau village  
d’entreprises à Saint-Malo
Avec la construction de ce village au cœur  
de la ZAC des Fougerais, Saint-Malo Agglomération  
veut répondre à la difficulté pour les petites  
entreprises, et notamment des artisans, de trouver des 
solutions immobilières adaptées à leurs besoins.  
Les cellules prévues à la vente sont comprises entre 200  
et 350 m2. La réalisation de cette opération sur  
une surface de 13 200 m2 a été confiée à SemBreizh,  
qui a prévu de construire plusieurs bâtiments  
formant un complexe de 5 222m2 répartis en cellules de 187 m2  
à 346 m2. Les travaux devraient commencer  
en septembre 2021 pour une livraison des cellules  
au deuxième trimestre 2022.
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Une nouvelle École maritime  
à Saint-Malo fin 2023 ?
La Région Bretagne et la Ville de Saint-Malo  
souhaitent conserver l’École nationale supérieure maritime 
(ENSM) à Saint-Malo. Le choix a été fait  
de construire une nouvelle école, pour un investissement  
estimé à 12 millions d’euros. Le financement viendrait  
en grande partie de la valorisation foncière des locaux actuels, 
situés à intra-muros face à la mer, que la Ville  
s’est engagée à reverser intégralement à la Région.  
La municipalité mettra à disposition un terrain  
de 8 500 m2 à l’est de la ville, près de l’IUT et du lycée maritime. 
La Région, maître d’ouvrage, pilotera le chantier  
avec l’appui de Sembreizh. L’architecte vient d’être retenu,  
les études vont pouvoir être lancées, le démarrage des travaux 
est envisagé mi-2022 et dureront 15 à 18 mois.©
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La Lettre économique de Bretagne se rapproche du groupe Télégramme
Fondateur et dirigeant de La Lettre économique de Bretagne, Stanislas du Guerny vient d’annoncer  

un rapprochement avec l’agence bretonne Rivacom dont l’actionnaire de référence est le groupe Télégramme.
Cette prise de participation (à hauteur de 51 %) doit permettre à Rivacom et à son PDG Régis Rassouli  

de renforcer le développement de ce média et de se déployer sur l’ensemble des canaux d’information digitale.
À l’horizon 2023, l’agence de communication alternative Rivacom, basée à Brest et Rennes,  

s’est engagée à prendre l’intégralité du capital de cette lettre créée en 1989 et très appréciée des décideurs bretons.
4
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Biocoop s’implante à Bréal-sous-Montfort
Après 17 ans passés au sein de l’enseigne, Jérémy Chedemail a décidé de franchir le pas et d’ouvrir  

son propre magasin Biocoop à Bréal-sous-Montfort. Pour ce projet il a confié sa recherche de locaux à l’agence Axio Pro,  
spécialiste de l’immobilier d’entreprise. Son choix s’est porté sur des locaux de 400 m2, à Bréal-sous-Montfort,  

Parc d’Activité du Hindré au 54 rue de Montfort. L’association Initiative Brocéliande a soutenu en partenariat avec  
la Communauté de Communes de Brocéliande et la CCI cette installation, à travers le Pass commerce. Sur les 400 m2 de surface, 
190 m2 sont dédiés à la vente, le magasin propose 3 000 références, dont 300 en vrac et propose des produits issus d’environ 25 

producteurs locaux, dont quatre de Bréal-sous-Montfort.Le magasin a ouvert ses portes le 22 avril dernier.

Sterenn&co recrute
Grossiste en pièces détachées à destination du  
secteur agricole, le groupe emploie 200 collaborateurs  
sur son site de la Mézière et affiche un chiffre d’affaires 
de 160 millions d’euros en 2020. Avec une prévision 
de croissance de 20 % en 2021, Sterenn&Co annonce 
l’embauche de 40 collaborateurs en CDI. Les profils 
recherchés : des techniciens sédentaires en pièces 
détachées, des informaticiens et développeurs web,  
des caristes, préparateurs de commandes et 
réceptionnaires.

Esprit Casa  
dalle le métro rennais !

20 000 m2 de carrelage ont été livrés par le rennais  
Esprit Casa, pour la réalisation des stations du métro entre  

mai 2017 et septembre 2020. La société CRLC, qui a  
travaillé sur 8 stations, avait contacté Esprit Casa en 2013.  

Elle cherchait un partenaire pour trouver le carreau dont  
les caractéristiques correspondraient aux demandes  

de l’architecte. Ivan Priour, responsable de la prescription chez 
Esprit Casa, a travaillé avec le groupe Grespania et créé une  

série spécialement pour ce projet. Ils étaient en concurrence 
avec 3 autres fabricants. 
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Par Laora Maudieu

Cailabs, 8 ans d’âge et 58 salariés, a été - à nouveau - mis en lumière dans la presse  
ces dernières semaines, à l’annonce du déménagement en 2022 dans des locaux neufs :  

3 500 m2 sur le site emblématique et en reconversion de La Barre Thomas à Rennes.  
Un déménagement qui montre l’essor de cette startup devenue PME, et vise les 80 à  

100 salariés d’ici 3 ans. Rencontre avec le PDG Jean-François Morizur. 

L’interview se passe dans un des quatre sites rennais 
de l’entreprise, un ancien bâtiment de feu l’ANPE, 
désaffecté et réaménagé. Dans un an, toute l’équipe 
prendra place dans un nouvel espace neuf, route de 
Lorient, adapté pour accueillir les salles de dévelop-
pement, salles de qualification, salles d’assemblage 
de Cailabs. « Nous ne sommes pas dans une logique 

d’achat immobilier, nous avons pris un bail long sur ce lieu de la 
Barre-Thomas », indique Jean-François Morizur, le PDG. « Nous 
relevons des défis technologiques importants, qui nécessitent 
des investissements lourds, et faisons le choix de mettre notre 
argent dans le développement de produits. » 

Les affaires
L’entreprise est née en 2013, elle a depuis fait plusieurs levées 
de fonds, pour un total de 16,6 millions d’euros. Japon, Chine, 
États-Unis… 70 % du business se fait à l’international, et Cailabs 
pourrait atteindre 80-100 salariés d’ici 3 ans. Comment s’est pas-
sé 2020 ? « Cela a été compliqué pour certains produits, mais on 
est moins touché que d’autres industries, et l’on reste sur une dy-
namique porteuse : on peut dire que l’on a eu deux fois le chiffre 
d’affaires de 2019 en commande… »

La science 
Jean-François Morizur est le cofondateur de Cailabs, un homme 
d’affaires certes, mais en premier lieu un scientifique passionné. 
La rencontre tourne très vite en cours de physique, d’optique, 
et de diffusion de la lumière… car il s’agit bien de cela quand on 
parle de débit d’information via la fibre, ou le laser.  Pour autant 
je vous épargnerai dans cette retranscription de nos échanges, 
les graphiques de « découpe laser avec un faisceau optique en 
donut », ou encore « pourquoi le sabre laser dans La Guerre des 
Étoiles,  ça ne peut tout simplement pas fonctionner ». Mais bien 
sûr, tout cela est passionnant. Et utile !
Cailabs c’est 4 gammes de produits, « sans rentrer dans le détail 
des chiffres, ils représentent chacun un quart du chiffre d’af-
faires ». Et tous utilisent la lumière comme matière première.

Les clients : campus universitaires,  
villes, centres de tri…
Après le lancement de la gamme de produits «  Proteus  », 
s’adressant aux laboratoires de recherche travaillant sur les ré-
seaux optiques du futur, Cailabs développe dès 2013, la solution 
« Aroona  », du nom d’une ville de l’est de l’Australie. Elle per-
met d’augmenter la bande passante dans les réseaux. Cailabs 
n’intervient pas sur les réseaux des grands opérateurs de télé-
phonie ou d’internet, ses produits sont destinés aux réseaux lo-
caux. «  le réseau informatique d’un campus universitaire, d’un 
centre hospitalier, d’un centre de tri logistique, ou d’une ville 
par exemple », détaille Jean-François Morizur. « Le principe est 
d’augmenter facilement le débit d’un réseau, sans avoir à poser 
de nouveaux câbles à fibres optiques. » Cailabs a développé une 
façon de mettre en forme le laser qui transporte les données au 
cœur de la fibre optique. « On est les meilleurs au monde pour 
donner la forme que l’on veut à la lumière. »
Le boitier Aroona, basé sur cette technologie, évite les coûts 
élevés  de remplacement de fibre (et les déchets induits), et les 
longs travaux de terrassement et d’installation.

La lumière 
comme matière pre mière
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La lumière 
comme matière pre mière
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Déclinaison du talent
De ce savoir-faire autour de la lumière émergent d’autres produits 
les années suivantes. « Nous avons été sollicités pour contribuer 
à l’amélioration de l’usinage laser  : soudure, la découpe dans 
l’industrie du smartphone notamment, l’ impression 3D, pour les 
secteurs de l’automobile, l’aéronautique ou encore la microé-
lectronique… » Cette gamme nommée Canunda (du nom d’une 
autre ville d’Australie), permet d’améliorer le rendement et la 
qualité des procédés laser grâce à une mise en forme de faisceau 
unique. Une autre gamme lancée en 2019 nommée Tilba, est dé-
diée aux communications optiques, toujours par l’usage de fais-
ceau de lumière. « Dans ce cas, le faisceau de lumière ne passe 
pas via une fibre mais en espace libre. Cela permet d’améliorer 
la fiabilité des liaisons entre le sol et un satellite, entre bateaux, 
des liaisons aéronautiques (avions, drones) ou terrestres ».

Le parcours  
« D’où je viens ?   De Normandie, puis je suis passé par Lyon, 
puis Paris, et quelques mois ou années à l’étranger, en Australie, 
au Japon… J'ai suivi des études très scientifiques, passant par 
l’École Normale supérieure à Paris. Lors de mon doctorat en op-
tique, avec mes directeurs de thèse  on a inventé… « un truc » ! »  
Nait la Conversion Multi-Plan de la Lumière (MPLC), une tech-
nologie sur laquelle est basée Cailabs… 
Mais avant cela Jean-François Morizur entre chez BCG - Boston 
Consulting Group - « pour un poste purement business,  j’y reste 
près d’une année, lorsqu’un jour Nicolas Treps mon directeur de 
thèse m’appelle, car Alcatel est intéressé par notre technologie. 
Mais faire un simple transfert de technologie ne m’intéressait pas, 
j’entre alors dans une logique de défi et de création d’entreprise. 
Guillaume Labroille entre dans l’aventure et l’on monte ensemble 
Cailabs. On est en 2013… à Boulogne en région Parisienne. »

« Liaisons entre bateaux, liaisons avion-drone,  
liaisons sol-satellite… Ce savoir-faire sur la mise en forme  
de la lumière peut s’appliquer aussi en « espace libre »,  

en complément des liaisons radios. » 
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Les questions bonus
Lecteur passionné de science-fiction 
«  Je lis énormément . Depuis mon passage en Australie 
pendant mes études, j’ai une liseuse Kindle pour éviter de 
transporter des tonnes de livres… Je citerais comme auteur 
Peter Hamilton, Richard Morgan, Iain Banks… je lis en an-
glais oui, avec une approche assez systématique : quand je 
découvre un auteur je vais décliner la liste de ses ouvrages. 
En fait, plus que l’histoire, ce que j’aime c’est la création 
d’un monde, la construction d’un univers cohérent… c’est 
passionnant ! » 

Sport nautique et voile
« Je viens de me mettre au WingFoil, quel plaisir ! J’ai fait 
de la planche à voile, du catamaran, et là je découvre le 
Wing foil, sur les plages de la côte d’Émeraude, Saint-Malo 
Saint-Lunaire, mais aussi à Quiberon… enfin quand j’ai le 
temps ! C’est une manière de couper de Cailabs. J’aime 
cette sensation de glisse et de vitesse. »

D’où vient ce nom Cailabs ?
(Rire) C’est le nom du dossier sur l’ordinateur, celui où l’on 
stockait ce qui avait trait au projet d’entreprise et à la tech-
nologie… Cailabs pour «  Complete adaptive image  » et 
labs. C’est resté, et cela fonctionne bien, en France comme 
à l’international. 

De Paris à Rennes
« On débarque à Rennes quelques mois après le lancement en 
2013. Nous n’y avions pas d’attache à l’époque, c’est une im-
plantation par analyse de territoire… D’abord ça ne pouvait être 
Paris, car il nous fallait de l’espace pour les salles techniques, 
donc cela signifie s’éloigner du centre pour des questions de 
budget, et s’éloigner du centre de Paris c’est perdre en attrac-
tivité pour embaucher des talents… Donc, on regarde les mé-
tropoles : Lille, Lyon, Nantes, Rennes… En 2013 nous regardions 
ces quatre villes , pour une question de temps de liaison en train 
avec Paris. Nous avons rencontré les personnes des agences qui 
accueillent les projets d’entreprises. On a été conquis par la Bre-
tagne qui en plus a un passé dans le télécom très fort, comme 
dans le hardware. »

L’écosystème breton ?
« C’est l’opposé de la passivité ! Il y a ici un dynamisme et une 
envie qui font plaisir. Il y a un sens de l’entrepreneuriat vraiment 
fort, et ce n’est pas un « gros mot » de monter une entreprise, 
c’est très agréable. En Bretagne il y a ce goût du « faire », j’ap-
précie beaucoup cela. Je suis impliqué dans le cockpit du Poool, 
dans Photonics Bretagne, dans un club APM, mais aussi dans 
des réseaux européens, car les personnes proches de mon do-
maine l’optique, se situent à un autre niveau que le régional ! »
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Entreprendre 
autrement

Des vêtements aux matières 
100% recyclées

Les Rennais Benjamin Hooge et Benoit Tardif ont lancé en 2019  
la marque de prêt-à-porter éco-responsable, Later. Des vêtements conçus avec des fibres recyclées, 

vendus en direct et bénéficiant d’une consigne permettant d’assurer la gestion  
de la fin de vie du produit. Une démarche durable qui n’enlève rien à l’esthétique et au style.

Il y a deux ans, le duo décide de se lancer dans la création 
d’une marque de vêtement, mais pas n’importe comment. 
Elle doit correspondre à leurs valeurs, s’inscrire dans une 
économie circulaire soucieuse de la planète. Elle s’appellera 
Later car  « À force de dire plus tard, c’est maintenant plus 
tard… » souligne Benjamin. « On veut cultiver un hédonisme 
raisonné », précise Benoit. 

Durabilité, intemporalité… la surchemise est choisie comme vê-
tement phare de la marque « on est parti sur un mono produit, 
qui se prête bien dans sa fabrication aux matières recyclées. Et 
puis c’est une pièce indémodable qui peut se porter avec un pull 
en hiver comme avec un t-shirt en été. » Aujourd’hui, sweats et 
vestes sont venus enrichir le vestiaire.

100 000 tonnes de vêtements  
sont jetées chaque année en France
Les vêtements proposés par Later sont fabriqués uniquement à 
partir de fibres issues de textiles usagés. Et avec 100 000 tonnes de 
vêtements jetés chaque année en France, il y a de quoi faire. D’au-
tant que les procédés de recyclage textile ne cessent de s’améliorer 
« Aujourd’hui, les technologies mises au point par nos filateurs per-
mettent de fabriquer des fils uniquement à partir de fibres recy-
clées, en conservant les caractéristiques nécessaires pour en faire 
des tissus de qualité. Concrètement, notre filateur défibre de vieux 
vêtements inutilisables en l’état, en fait des nouvelles bobines de fil 
sans ajouter de matières vierges ni de teintures. Ces bobines servent 
ensuite à fabriquer de nouveaux tissus tout beaux, tout neufs », dé-
taille Benjamin. « À qualité équivalente, nous préférons toutes les 
options où aucune nouvelle matière n’est produite. »

Par Karine Barbé

« Le "moins et mieux" est 
la seule option raisonnable 
pour cette industrie. »

« À qualité équivalente, nous 
préférons toutes les options 
où aucune nouvelle  
matière n’est produite »

« On a décidé de tout dire »
Chez Later, on a opté pour la transparence totale. Pour chaque 
produit, le client est informé de la provenance des matières, de la 
localisation de chaque sous-traitant, mais aussi de la décompo-
sition exacte du prix : coût des matières, salaires, fournisseurs… 
« On a besoin que les gens comprennent pourquoi une surche-
mise coûte 200 euros alors qu’on peut en trouver à 35 euros », 
explique Benoit. « Si j’achète une pièce à 35 euros qu’est ce que 
ça veut dire ? Pour les conditions de travail de ceux qui les fa-
briquent, pour l’environnement ? Pour la durabilité de la pièce ? 
Acheter une pièce tous les ans à 35 euros, ça revient à beaucoup 
plus cher que d’acheter une pièce à 200 euros tous les quinze 
ans. Le ‘moins et mieux’ est la seule option raisonnable pour 
cette industrie ! » 

La culture et la production de fibres vierges représentent en 
moyenne 49 % de l’impact CO2 de la confection d’un vête-
ment (Source : Étude McKinsey Fashion on Climate). Selon 
une étude du cycle de vie réalisée par le cabinet ‘Systèmes 
Durables’ (source ACV Ecopure), la production de fil recyclé 
diminue de 98 % les impacts environnementaux  (consom-
mation ressources, impact CO2, pollution de l’eau) par rap-
port à des fils équivalents avec des fibres vierges.
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« Si on met un produit sur le marché, on doit garantir  
sa fin de vie. »

Benoit 
Tardif

Benjamin
Hooge

La précommande  
pour limiter la surproduction
Pour baisser les coûts et limiter la surproduction, les fondateurs 
de Later ont opté pour un modèle économique s’appuyant sur la 
précommande et la vente directe, pratiques de plus en plus plébis-
citées par les marques indépendantes. « En diminuant le nombre 
d’intermédiaires, nous proposons un prix le plus juste possible. 
Cela nous enlève toutes les contraintes qui pourraient nous obli-
ger à surproduire. Les distributeurs  demandent x pièces par taille 
et par modèle… et les invendus se retrouvent soldés. Nous ne vou-
lons pas faire de soldes, mais avoir un prix à la valeur réelle du 
produit. Une manière d’affiner encore la production et d’éviter la 
surconsommation est de proposer une partie de nos vêtements 
en précommande » explique Benoit. « Aujourd’hui les clients sont 
capables d’attendre plusieurs semaines, car cela fait sens. »

Précommande : une campagne de crowdfunding 
est actuellement en cours sur la plateforme Ulule

Des chemises consignées !
Benjamin et Benoit sont attachés au cycle de vie complet 
de leurs produits. Ils ont donc mis en place un système de 
consigne. «  Nos clients peuvent nous renvoyer leur produit 
quand ils le souhaitent. On le rachète 30 euros pour une 
pièce d’une valeur initiale de 200 euros, quelque soit son 
état. Il sera alors revendu en seconde main, upcyclé ou en-
core défibré. Cela fait partie de notre devoir en tant que 
marque. Si on met un produit sur le marché, on doit garantir 
sa fin de vie. » 

Site web : www.later.eco
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Immobilier entreprise
  De nouvelles installations  
en périphérie rennaise
Le Groupe Giboire, spécialiste  
de l’immobilier d’entreprise, bureaux,  
commerces, locaux d’activités,  
annonce un printemps dynamique, avec  
de belles installations près de Rennes.

3 enseignes emménagent dans un complexe 
d’activités à Montfort-sur-Meu

C’était un local de 420 m2, rue de la Tannerie à Montfort-sur-
Meu (face au magasin Utile), vendu en octobre 2020 à un entre-
preneur et investisseur privé bretillien. Rénové selon les préco-
nisations de l’Architecte des Bâtiments de France, en lien avec 
Montfort Communauté, il est divisé en 5 cellules. La location a 
été confiée à Giboire Entreprise et Commerce, sous mandat ex-
clusif. En quelques mois la quasi-totalité des surfaces sont louées 
à des enseignes nationales, à ce jour une seule cellule de 70 m2 
est toujours disponible à la location. 

• La Vie Claire, avec Jean Baptiste Guegen gérant 
L’enseigne spécialisée dans la distribution et la vente de produits 
biologiques possède un réseau de plus de 300 magasins. Elle re-
vendique un état d’esprit libre et indépendant et invite ses clients 
à faire valoir leurs choix en matière d’environnement, d’enjeux so-
ciétaux et économiques.

 

 

• O2 / Groupe Oui Care, Kévin Laurent gérant
Le Groupe Oui Care s’affirme comme le N°1 des services à do-
micile en France. Il regroupe 8 marques, 18 000 collaborateurs 
et compte plus de 100 000 clients. Leur mission : contribuer au 
bien-être quotidien des familles, en leur apportant des services 
à domicile de qualité.

• Coriolis Télécom, Thomas Lacotte gérant
Coriolis Télécom est un opérateur de réseau mobile virtuel créé 
en 1999. Il emprunte les infrastructures d'autres réseaux radio 
pour offrir des services de téléphonie mobile et des abonne-
ments internet à ses clients. Il bénéficie ainsi des réseaux mobiles 
de SFR et Orange pour des offres s'adressant à la fois aux profes-
sionnels et particuliers, des abonnements adaptés aux personnes 
sourdes et malentendantes, et dispose d’un réseau de plus de 
300 boutiques physiques pour accueillir ses abonnés.

ES Custom & Protect s’installe à Melesse
Ce local rue de la Métairie à Melesse (près du Super U) a été 
vendu en octobre 2020 à un investisseur privé rennais, et a trou-
vé ses locataires quelques jours seulement après la signature de 
l’acte de vente : La société ES Custom & Protect, spécialisée dans 
la personnalisation de véhicules auto et moto s’est installée sur 
355 m2 de showroom et d’atelier. Covering, protection carrosse-
rie à la céramique, et vitres teintées, le centre est dédié à l’esthé-
tique et la protection des véhicules. L’ouverture est prévue très 
prochainement, après quelques travaux d’aménagement. 
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La Madeleine, enseigne de café-boulangerie fran-
çaise du groupe Le Duff aux États-Unis vient d’an-
noncer l’ouverture de 10 espaces de vente dédiés 
« express » dans les galeries marchandes de Walmart.
Les premières ouvertures sont programmées début 
juillet 2021 dans la région de Dallas et la Sun Belt.
Le groupe Le Duff a également prévu de vendre ses 

produits de boulangerie traditionnelle Bridor et ses plats cuisi-
nés Gourming dans les rayons du géant américain.

Selon le directeur général de l’ensemble des activités restaura-
tion du groupe en Amérique du Nord, Lionel Ladouceur, « les 
solutions d’aides et subventions mises en place au profit des 
restaurants et des chaines de restauration, en cette période de 
crise sanitaire, ont permis au groupe Le Duff de poursuivre, avec 
succès, son développement ». 
Le groupe breton, qui emploie près de 6 000 personnes et 
compte, à ce jour, 200 points de vente et restaurants (La Made-

leine, Brioche Dorée, au Pain Doré) en Amérique du Nord, vient 
de confirmer un plan de 250 millions de dollars d’investissement 
au profit de sa filiale industrielle Bridor sur ses sites de produc-
tion aux États-Unis (Vineland, new Jersey) et au Canada (Bou-
cherville/Montréal)
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Immobilier entreprise
La demande ne faiblit pas
En raison du contexte économique exceptionnel, après 14 mois de Covid, les co-présidents  
de la FNAIM 35, Stéphane Dauphin et Kevin Levaire ont communiqué les tendances du marché  
de l’immobilier d’entreprises sur la métropole rennaise pour ce premier trimestre 2021 :  
bureaux, locaux d’activités et entrepôts.

En 2020, le marché des locaux d’activités avait vécu 
un léger repli en (-7 % par rapport à 2019) ; le mar-
ché des bureaux accusait une baisse de près de 
50 %, et la demande en entrepôt (logistique) s’en-
volait avec +37,5 % en 2020 par rapport à 2019. 

Relire notre dossier spécial sorti en mars dernier, 
sur le site www.7jours.fr/sujets/immobilier-dentreprise/

« Marché immobilier Tertiaire... Des signes positifs sur ce 1er tri-
mestre. Des raisons d’espérer ! » Thierry Cannecu – Blot entreprise 

« Le marché des locaux d’activités affiche un fort dynamisme en 
ce début d’année confirmant sa résilience à la crise » Fréderic 
Laurent – Cap Transactions.

Évolution de la demande placée  
au 1er trimestre 2021, comparé au 1er et  

au 4e trimestre de l’année 2020

IMMOBILIER D’ENTREPRISE
LA DEMANDE PLACÉE 1er TRIMESTRE 2021

« En raison du contexte économique que nous traversons, il nous semble important de vous communiquer un suivi trimestriel des tendances de la demande placée sur notre métropole. »
Merci aux membres et partenaires de FNAIM entreprise pour leur mobilisation.

Stéphane DAUPHIN & Kevin LEVAIRE (Co-Présidents)

BUREAU

ACTIVITÉ

LOGISTIQUE

T1 2021 /
T1 2020 

T1 2021 /
T4 2020 

+ 40 %

L’évolution de la demande placée au premier trimestre 2021 comparé au premier et quatrième trimestre 2020. 

+ 50 %

+ 75 %

+ 30 %

+ 20 %

- 50 %

« Le marché des locaux
d’activités affiche un fort 
dynamisme en ce début
d’année confirmant sa
résilience à la crise »

Fréderic LAURENT – CAP 
TRANSACTIONS
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sur ce 1er trimestre. Des 
raisons d’espérer ! »
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entreprise
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« Le marché des locaux
d’activités affiche un fort 
dynamisme en ce début
d’année confirmant sa
résilience à la crise »

Fréderic LAURENT – CAP 
TRANSACTIONS

« Marché immobilier 
Tertiaire… Des signes positifs 

sur ce 1er trimestre. Des 
raisons d’espérer ! »

Thierry CANNECU – BLOT
entreprise

1er trimestre 2021
Amélioration relative  

pour l’industrie et le BTP
La CCI d’Ille-et-Vilaine a publié sa note de conjoncture  
pour le 1er trimestre 2021. Elle s’appuie sur une enquête réalisée 
par l’Observatoire économique auprès de 1 064 entreprises  
bretilliennes, du 6 au 16 avril. Les résultats montrent 

qu’en Ille-et-Vilaine, le 
déconfinement de dé-
but d’année entraine une 
amélioration relative de 
l’activité, surtout pour l’in-
dustrie et le BTP. La situa-

tion est encore très difficile pour les 
cafés, hôtels et restaurants.
Cette période, sans confinement, a 
permis un redémarrage progressif de 
l’économie. Malgré cette amélioration, 
la situation reste difficile. 45,5 % des 
chefs d’entreprise indiquent un chiffre 
d’affaires en baisse et seulement 17,3 % 
font état d’une hausse. 33 % des chefs 
d’entreprises anticipent une évolution 
défavorable de la conjoncture dans les 
6 mois.
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Par Laora Maudieu

   Les notaires bretilliens 
planchent sur les nouvelles
      technologies

Blockchain & IA

En 2019 les notaires d’Ille-et-Vilaine  
ont créé un Fonds de Dotation Technologique 
« NotIT »*. Les dix-neuf notaires bretilliens  
qui composent le Comité scientifique actuellement, 
travaillent sur le vaste sujet de la traçabilité  
et la sécurisation des documents digitaux.

Ce sont des millions d’actes notariés, qui sont 
aujourd’hui établis sur supports numériques. 
En Ille-et-Vilaine, 99 % des actes se font par 
signatures électroniques. De nombreux élé-
ments dans les dossiers apparaissent déjà 
sous format dématérialisé, tels que les an-
nexes de diagnostic et les documents d’urba-

nisme dans les transactions immobilières. Mais comment s’as-
surer que les documents ne sont pas altérés, modifiés, ou qu’il 
s’agit du document intégral ? Car quand le notaire l'annexe, il 
devient « authentique ». 

PoC / Proof of concept
« Depuis janvier dernier, au sein de Not IT nous avons créé deux 
groupes de travail qui se penchent sur deux technologies au ser-
vice de la traçabilité des documents : la blockchain et l’IA. Nous 
travaillons avec deux entreprises Vialink et Smart-Chain, selon 
le principe du Poc, « Proof of concept », qui doit permettre d’es-
timer la faisabilité d'un système. Au bout de ces quelques mois 
de travaux, nous aurons deux cahiers des charges issus de ces 
deux technologies, et nous verrons si une solution est plus per-
formante et se démarque au service de cette problématique. »

Prochains thèmes ?
« Il y a de nombreux sujets de réflexions dans le domaine des nou-
velles technologies, au service de nos métiers. Nous allons lancer 
quatre autres sujets de travail. Je pense à une solution permet-
tant de faire les assemblées générales 100 % digitales pour les SCI 
ou les associations (avec la startup Easy Quorum). Il y a aussi La-
bSens qui automatise la rédaction d’annonces immobilières, via 
la technologie SEO (Search Engine Optimization). »

*« NotIT » doit permettre de développer des outils dotés 
de nouvelles technologies aux services des notaires,  en 
partenariat avec des startups, entreprises, chercheurs et 
universitaires. 

Me Gwendal 
Texier
notaire à Liffré et président  
du fonds Not IT
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Liberté d’entreprendre 
Daou Ouzzine est diplômée de la faculté de Pharmacie de 
Rennes. Elle commence sa carrière en tant que Cheffe de Pro-
duits dans l’industrie des compléments alimentaires naturels puis 
en agrochimie. En 2017, elle décide de changer de profession et 
entame une reconversion vers les métiers de la restauration, dans 
le but de créer sa propre entreprise. En trois ans, elle occupe 
différents postes (barmaid, serveuse, cuisinière, plongeuse), et 
obtient un CAP cuisine au sein de l’école Thierry Marx à Paris. 
En parallèle, elle se forme à la création d‘entreprise. C’est au 
printemps 2020 qu’elle commence son activité et développe son 
food truck écoresponsable « Chez Daou ». Elle propose une cui-
sine du marché, saine et de saison, à base de produits locaux et 
bio. «  L’objectif de cette création d’entreprise est de travailler 
en autonomie et en économie circulaire en limitant les déchets 
et en travaillant avec des producteurs raisonnés et locaux », in-
dique Daou Ouzzine. La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne l’accompagne dans son développement numérique et 
dans sa démarche pour être labellisée Éco-défis.

En 2020, Daou Ouzzine a créé sa propre entreprise artisanale,  
dans l’objectif de gagner en liberté. En pleine pandémie, elle a su trouver  
des solutions pour rebondir face à cette crise.

   Chez Daou  
le restaurant nomade écoresponsable

Reconversion

L’impact de la crise sur son activité
Au lancement de son activité, cette jeune femme avait pour cible 
les bureaux dans les zones industrielles de Saint-Malo, Dinard et 
Dinan et les festivals à la période estivale. Avec la mise en place 
de l’activité partielle et le développement du télétravail liés à la 
pandémie mondiale, les zones industrielles ont été peu fréquen-
tées. Les festivals ont été annulés. La restauratrice a dû s’adap-
ter rapidement. « J’ai réussi à trouver une place dans un cam-
ping à Saint-Malo, qui a l’habitude de mettre en avant les food 
truck » explique la jeune femme. Elle a également travaillé sur 
les marchés. « Actuellement, je me rends sur le parking de deux 
enseignes alimentaires et une cave à vin. Je propose également 
du Click and Collect et mes services en tant que traiteur pour 
les événements privés et professionnels. Dans les mois à venir, je 
vais quitter la côte d’Émeraude et revenir sur Rennes, d’où je suis 
originaire » confirme Daou Ouzzine. Dès la rentrée, la restaura-
trice va s’installer dans les quartiers d’affaires rennais et conser-
ver, pendant la période estivale, sa place dans les campings.
www.chezdaou.fr/
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La CMA Bretagne organise, conjointement avec 
l’agence Essentiel, la CCI Ille-et-Vilaine et le 
Club des Créateurs et Repreneurs et Entrepre-
neurs d’Ille-et-Vilaine, l’événement digital «  En-
treprendre dans l’Ouest » (EDO), les 17 et 18 mai 

prochains. C’est une édition 100 % digital qu’EDO pro-
pose aux entrepreneurs de la région, en attendant l’édi-
tion phygitale les 8 et 9 novembre prochains.

2 journées de webinaires pour traiter des sujets phares 
de l’entrepreneuriat  :  accompagnement, business plan, 
financement, reprise, franchise, commercial, communica-
tion… mais aussi des thèmes au cœur de l’actualité pour 
rebondir face à une crise sans précédent ! 

Retrouvez 11 sessions de webinaires pour vous accom-
pagner dans vos projets de création ou développement 
d’entreprise et une table ronde de clôture sous forme de 
témoignages d'entrepreneurs ayant créé ou repris avant 
et pendant la crise sanitaire.

Programme détaillé, liste des intervenants & inscriptions 
obligatoires sur www.entreprendre-ouest.fr

2 journées  
de webinaires 
dédiées aux  
entrepreneurs
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B« L’entrepreneuriat dans 

l’artisanat connaît un réel 
engouement. Il est  

essentiel d’être entouré et 
accompagné lorsque  

l’on souhaite créer, reprendre 
ou développer  

une activité artisanale.  
Porteurs de projets  

et entrepreneurs, la CMA 
Bretagne vous invite  

à participer à l’édition  
digitale « Entreprendre  

dans l’Ouest », durant  
laquelle des experts  

pourront vous apporter  
de véritables conseils. »

Entrepreneuriat

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine

Fleet Services 
Group à Rennes
Rachat de 
l’agence YODE

Fleet Services Groupe est une agence de 
marketing à Rennes, montée en 2006 et 
comptant de 50 personnes (CA 2021  : 
2,45 M€). Elle est présente uniquement 
sur le secteur de l’IT (Technologie de l’In-

formation). Elle a acheté YODE, agence Marke-
ting Communication de 6 personnes, fondée il y a 
10 ans à Rennes par Anne Chevalier.
Cette acquisition fait suite à des partenariats 
de plus de 6 ans, durant lesquels les deux enti-
tés ont créé ensemble des campagnes efficaces 
pour les clients. Les 2 équipes sont désormais 
intégrées dans le même groupe et sur le même 
site. L’équipe permet aujourd’hui à Fleet Services 
Group de déployer des missions de prospection 
selon deux axes : 
• La mise en place d’opérations marketing (es-
sentiellement digitales au travers des dispositifs 
Outbound Marketing, Inbound Marketing et ABM) 
• Les appels de qualification et de prises de RDV 
par nos commerciaux sédentaires. 
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Sylvie 
Leconte
dirigeante de  
Fleet Services Group
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Vern-Sur-Seiche

La Maison Qui Respire
Rénover avec des matériaux biosourcés et soigner la qualité de l’air,  
telle est l’ambition de Samuel Saillard et de Gwenaël Beck, qui se sont associés 
pour créer La Maison Qui Respire.

À Vern-sur-Seiche, cette nouvelle entreprise 
est spécialisée dans la rénovation et l’entre-
tien des habitations : assèchement des murs, 
assainissement des bois, traitement des toi-
tures et façades, isolation, renouvellement 
d’air et travaux de couverture. La Maison Qui 
Respire a la particularité d’utiliser des maté-

riaux qui respectent la planète : qu’ils soient recyclés, naturels ou 
biosourcés, ils affichent des performances thermiques plus im-
portantes que les isolants traditionnels. « Après 20 années d’ex-
périence dans le second œuvre, nous avons eu envie de réunir 
nos compétences commerciales et techniques en créant notre 
propre entreprise », explique Samuel Saillard.
La Maison Qui Respire propose de valoriser et protéger le patri-
moine immobilier en intégrant des matériaux naturels comme la 
ouate de cellulose ou la laine de bois dans leur projet de rénova-
tion ou de construction. 
«  Nous sommes qualifiés RGE, et nos produits sont certifiés 
ACERMI avec une bonne qualité d’isolation, notamment grâce 
à un déphasage performant en été.  Notre Certificat Biocide 
nous permet également d’utiliser des produits d’entretien et de 
protection sur toute l’ossature et l’enveloppe de la maison », pré-
cise Gwenaël Beck.
La Maison Qui Respire s’engage également dans la lutte contre 
la pollution intérieure des habitations par l’installation de venti-
lations pilotées à distance. Elles sont programmables selon les 
besoins du logement  : contrôle de l’humidité de l’air, capteurs 
de C02, filtration, préchauffage éventuel. En complément, un 
entretien annuel peut être effectué avec une vérification et un 

Gwenaël Beck et Samuel Saillard ont créé 
La Maison qui Respire

Traitement curatif d’une charpente  
d’un manoir - Bûchage des éléments vermoulus 

nettoyage du système, afin d’optimiser la qualité de l’air intérieur. 
« La Maison Qui Respire a la volonté de donner à toutes et tous 
l’accès au confort et au bien-être dans son habitat », concluent 
Samuel et Gwenaël.
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Rennes
La Chope  
ouvre ses portes le 9 juin

Pour sa réouverture, le restaurant La Chope offre à sa clientèle et à ses équipes  
un lieu rénové, gagnant en luminosité et garantissant des conditions de sécurité optimale. Mais l’âme 

de la plus vieille brasserie de Rennes, qui fêtera ses 85 ans cette année, reste intacte.

La Chope fait partie du patrimoine des Rennais. 
Créée en 1936, la brasserie a vu défiler à ses tables 
de nombreuses personnalités et artistes en tournées 
comme Ferré, Brassens, Barbara, Guy Bedos, Re-
naud ou encore Higelin. Pour rester fidèle à son es-
prit bohème, la rénovation s’est faite en conservant 
les couleurs d’origine «  Le rouge théâtre rappelle 

l’époque où nous étions le refuge d’illustres artistes et de presti-
gieuses personnalités du spectacle, le gris accueille les éléments 
de décoration qui font de notre brasserie un lieu si particulier : 
nos photos, bons mots, contrepèteries et autres calembours. 
Enfin, les dorures renforcent notre souhait de faire ressentir au 
client une ambiance à la fois lumineuse, chaleureuse et récon-
fortante. »

Les petits plats dans les grands 
Le propriétaire de La Chope ne s’est pas contenté d’un simple 
coup de pinceau. Les cuisines ont été rénovées pour améliorer le 
confort des salariés. « Nous avons, en premier lieu, pensé à notre 
fidèle équipe. Elle aura donc le plaisir d’évoluer, dès notre réou-
verture, dans un environnement de bien-être pour des conditions 
de travail optimales !  » Ainsi les cuisines ont été équipées d’un 
nouveau carrelage, de faïence, de dalles en led pour un meilleur 
éclairage et des dalles suspendues « plus actuelles et adaptées à 
l’activité, grâce à une ossature traitée Epoxy, favorisant le net-
toyage des graisses de cuisine ». Côté convives, des climatiseurs 
réversibles leur assureront « une température idéale ».

Maîtrise du risque sanitaire
La Chope a été accompagnée par la SOCOTEC dans l’évaluation et 
la maîtrise du risque sanitaire pour mettre en place des conditions 

de sécurité optimales. « Nous avons mené un gros travail sur notre 
organisation du travail, l’organisation des espaces, les comporte-
ments à adopter, la signalétique et la communication affichée, ain-
si que sur la gestion des déchets » décrit le chef de cuisine Nicolas 
Pietrzak. Après les travaux, l’audit effectué a donné au restaurant 
une note de 99/100. « cette note est une réelle récompense pour 
notre investissement et l’engagement de toute l’équipe au restau-
rant. Maintenant nous pouvons accueillir les clients dans des condi-
tions optimales, avec de nouveaux menus et une nouvelle carte qui 
sont renouvelés tous les mois. Nos hôtes et notre équipe sont proté-
gés », se réjouit le Maître d’hôtel Florent Lebreton. 
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Que penser  
du degré d'alcool 
     dans les vins 

Que de regards effarés n'ai-je pas croisés à la lecture d'un degré d'alcool ?  
Il est vrai que le degré des vins a fortement augmenté depuis 30 ans. Le coupable idéal  
est tout désigné : le dérèglement climatique. Retour ci-dessous sur  
les différents facteurs, ayant ensemble, conduit à cette "chaleur" dans les vins.

Cette année encore , le gel aura durement frap-
pé les vignobles. Une catastrophe bien plus 
forte, qui va encore fragiliser un peu plus, une 
profession déjà mise à mal par les taxes amé-
ricaines, le Brexit, la fermeture des restaurants 
et le recul des achats chinois. Cette vague de 
froid soudaine intervient, après un hiver plutôt 

doux et un début de printemps si chaud que les "fruitiers" par 
réflexe avaient déjà bourgeonnés. 

Chaud/froid, les effets du dérèglement climatique sont bien là ! 
Mais ils servent seuls d'explications, là où la réalité des faits 
s'avère parfois plus complexe. 
Au milieu de mes dégustations-prestiges, j'organise trois à 
quatre fois par an, des dégustations-ventes, l'histoire de voir ce 
qui s'achète quand on utilise ses propres deniers. J'ai renoncé, 
depuis longtemps à glisser dans une même dégustation, des vins 
rouges de Loire ou de Bourgogne, aux profils plus acides, face 
à des vins d'influence rhodanienne. Le prix joue certainement, 
mais l'onctuosité des vins de la Vallée du Rhône ou du Langue-
doc, est manifestement la principale motivation des acheteurs.
C'est comme entre une pomme acide et une pomme gorgée en 
sucre, le match est déjà joué d'avance. 

Sur les  vignobles situés autour du 45e parallèle, favorable à la 
vigne, la température a augmenté de 2 degrés depuis les années 
60. Du coup, le raisin gagne en maturité, donc en taux de sucre  
et de facto en taux d’alcool.
Là où des vins de Bordeaux titraient souvent autour de 12,5 %, la 
norme s'est transformée entre 13,5 et 14,5 degrés. Il en va ainsi, 
partout en France et dans le monde. L'image de wagons entiers 
chargés de sucre, arrivant dans les régions viticoles pour chaptali-
ser des vins trop "maigres", est devenue une image poussiéreuse.

L'enquête menée par l'équipe de Julian Alston de l'Université du 
vin de Davies en Californie est parlante. 
La teneur moyenne en sucre des raisins californiens a augmenté 
de 11 % entre 1980 et 2007. Les chercheurs se sont demandé si 
cette élévation se retrouvait telle quelle dans le degré d’alcool 
des vins obtenus, et si cette évolution était plus liée au change-
ment climatique, qu'à des pratiques culturales, visant à obtenir 
des produits mûrs et structurés. 
Cette étude s’est basée sur les contrôles menés systématique-
ment par le Liquor Control Board of Ontario (LCBO), monopole 
d’état des vins vendus en Ontario. Les résultats de 16 années 
(1992-2007) de tests ont été utilisés. Ce qui représente 91432 
échantillons pour 11 pays.

Par Gaël Herrouin
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Au niveau mondial, le degré alcoolique moyen des vins a aug-
menté de 1,1 °C sur 16 ans, passant de 12,7 à 13,8. Dans le cas de la 
France, le degré s’est accru de 1 °C.
Face aux résultats trouvés, les températures ne peuvent expli-
quer seules, la croissance continue des degrés alcooliques des 
vins. Selon l’étude, il aurait fallu un accroissement des tempéra-
tures bien plus important. Pour le cas de la France, il aurait fallu 
une augmentation de 6,6 °C en moyenne durant la période végé-
tative pour expliquer le degré d’alcool supplémentaire des vins 
rouges (Source Alexandre Abellan - Vitisphère).
Et nos chercheurs californiens de conclure, que l’augmentation 
générale de la quantité d’alcool contenue dans les vins serait plus 
liée à une orientation œnologique qu’à une réalité climatique.
L'autre point intéressant de cette enquête est de montrer l'écart 
grandissant entre le titrage en alcool réel, et celui porté sur 
l'étiquette. Pour rappel, une tolérance administrative de 0.5 °C 
d'écart est autorisée en Europe et de 1 °C aux USA.

Je cite à nouveau Alexandre Abellan pour Vitisphère… le vigneron 
a une position schizophrénique. Il doit d'une part répondre à une 
demande globalement orientée vers des produits aromatiques et 
structurés, tandis que le consommateur rechigne à des vins à forts 
degrés. Dès lors, comment obtenir en même temps un raisin à par-
faite maturité (phénolique) et une teneur en sucre modérée (maî-
trise de la maturité alcoolique) ? Avec les cépages actuellement dis-
ponibles, cela semble impossible. Alors à défaut d'être éthique, les 
incartades sur étiquette restent finalement la solution la plus simple. 
Mais pourquoi les vignerons se sentent-ils obligés de jouer avec 
la tolérance ?

Comme vous commencez à le comprendre, c'est d'abord et 
avant tout, nous, consommateurs qui avons poussé à cette 
hausse des degrés d'alcool.
Le mode de consommation des pays traditionnellement orientés 
sur le vin, comme la France, a changé. Nous sommes devenus un 
pays de consommateurs occasionnels plutôt que réguliers. Nous 
buvons moins, des vins de qualité supérieure et parmi les sen-
sations imaginées de qualité, le degré d'alcool serait important. 
Rappelez-vous du discours de grand-père, pour lui, le 12.5 °C, 
c'était du bon… sauf qu'aujourd'hui le 12.5 °C est devenu 14 °C et 
le principe reste vivace.

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté  

près le Tribunal de Commerce de Paris

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

reconnue d'utilité publique par l'État). 

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

Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com
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Par ailleurs, comme nous l'explique David Cobbold, journaliste du 
vin, le marché mondial croit aujourd’hui uniquement par l’apport 
de nouveaux consommateurs, dans des pays qui sont des marchés 
émergents pour le vin. Ces consommateurs boivent surtout de la 
bière, des alcools forts, des jus de fruits ou des sodas. Tous ces 
produits donnent des impressions de rondeur ou de sucrosité plus 
importants, qu'il convient de retrouver dans les vins. Des critiques 
de vins ont émergé dans ces pays, eux aussi venus de cette culture. 
Ils ont encensé des vins avec une rondeur venant d’une certaine 
richesse alcoolique. Alors on s’est mis, un peu partout, à cueillir des 
raisins à maturité plus poussée, gorgés en sucre.
Des raisins à maturité plus poussée, mais récoltés plus tôt, grâce à 
un matériel végétal (porte-greffe plus précoce) et des pratiques 
de conduite de vigne (effeuillage, vendanges en vert, baisse des 
rendements à l'hectare) qui livrent des raisins chargés en sucre et 
aux acidités plus basses.
Une combinaison satisfaisante pour le néophyte peu enclin à 
l'acidité mais mal perçue par l'amateur réticent face à des vins 
plus lourds et moins digestes. 
La solution ne sera donc pas franchement dans les dates des ven-
danges, qui ont déjà gagné 2 à 3 semaines depuis les années 60. 
Certains font le pari sur de nouvelles variétés de raisins, générant 
de meilleurs équilibres sucre/acidité.
Les "bios" comptent eux, sur des pratiques plus respectueuses 
pour intensifier le potentiel acide/minéral et arriver à la double 
maturité (phénolique et alcoolique) plus rapidement, délivrant 
ainsi au final, des vins moins riches.

Alors rêvons… et si nous consommateurs, cherchions à appré-
cier des vins moins bodybuildés, à la faveur de vins délivrant une 
finesse plus intense, nous ferions ainsi  notre part du chemin…
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Rennes Enchères
Livres anciens et modernes : 

lundi 10 mai à 14h
Incunables, in-folio, in-quarto, in-octavo… Reliure en plein veau,  

pièce de titre en maroquin rouge, dos à nerfs ornés de fleurons, filets dorés sur les plats,  
tranches jaspées ou dorées, parchemin, vélin, papier Japon, planches gravées, ex-libris…

Ces termes font rêver les bibliophiles qui suivent 
les ventes de livres anciens et modernes or-
ganisées chaque année par Rennes Enchères 
avec le concours de l’expert Sylvain Langlois et 
à l’esprit ces mots de Montesquieu : « Je n’ai 
jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture 
n’ait dissipé ».  

La France est au premier rang des nations pour le nombre de ses 
bibliophiles ! L’un d’eux en 2018 a déboursé 1,51 million d’euros 
pour acquérir un exemplaire rarissime du livre de Marcel Proust, 
« Du côté de chez Swann ». Ce qui fait le prix d’un livre, c’est sa 
rareté, la notoriété de l’auteur, l’intérêt du texte, l’édition (ori-
ginale de préférence), la qualité de l’impression, la présence de 
gravures…  Et bien sûr le talent de l’écrivain, la puissance de son 
imagination, la clarté de son écriture, l’élégance de son style, la 
couleur des mots pour dépeindre les passions humaines.

Des éditions originales à Rennes Enchères 
En 2018, Sylvain Langlois a mis la main sur une rare édition ori-
ginale du premier livre de Chateaubriand : « L’essai historique et 
politique des révolutions anciennes et modernes », édité en 1797 
à Londres chez Deboffe. 
Lundi 10 mai à 14h, Rennes Enchères dispersera des manuscrits, 
un livre d’heures, 4 volumes des Fables de La Fontaine illustrées 
par Oudry, (1755 à 1759), un très bel ensemble de 150 volumes 
de colportage de la bibliothèque bleue, imprimés à Troyes entre 
le XVIIe et le XIXe siècle, des petits ouvrages amusants tel « La 
femme mal conseillée et le mari prudent », publié à Troyes chez la  
Veuve Garnier en 1755 (lot 51 : 60 / 100 €)… 
À remarquer : un psautier du XVe siècle enluminé à Paris, rehaus-
sé de belles lettrines et d’amusants personnages (lot 4, estima-
tion 10 000 / 14 000 €). Un très bel exemplaire des Comédies 
facétieuses de Pierre de Larivey (1541-1619) qui avaient frappé 
Molière. Le monologue de Séverin dans Les Esprits a ainsi inspiré 
le soliloque d’Harpagon pleurant sa cassette dans L’Avare. Édité 
à Rouen en 1601 chez Raphaël du Petit Val, ce livre a reçu au XIXe 
siècle une belle reliure en maroquin rouge à tranches dorées… 
(lot 11, 500 / 700 €).

Des livres d’artistes et des reliures d’art 
Les livres d’artistes sont appréciés des bibliophiles. Au choix : un 
superbe ouvrage illustré de 16 compositions en couleur du peintre 
orientaliste Étienne Dinet, Ben Ibrahim Slima, Khadra, 1926, (lot 
136, 500 / 700 €), Le jongleur de Notre Dame d’Anatole France, 
belle publication dans le style des manuscrits enluminés du XIIIe, 
200 / 300 €), Le Roman de Renard dans la version de Maurice 
Genevoix avec desbois gravés de Paul Jouve (lot 600 / 800 €). 
Sans oublier les reliures originales d’Annie Robine, artiste du livre 
à Rennes, entre autres pour Stéphane Mallarmé, Un coup de dés 
n’abolira jamais le hasard, (lot 158, 800 / 1 200 €).

Par Gwénaëlle de Carné

Rennes Enchères
Carole Jézéquel, commissaire-priseur, 

32 place des Lices, 35 000 Rennes - Tél. 02 99 31 58 00. 
art@rennesencheres.com- www.rennesencheres.com

Psautier du XVe - lot 4 : 10 000 / 14 000 €.
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ART DE VIVRE - FESTIVAL

Étonnants Voyageurs
50 invités à Saint-Malo  
pour débattre et penser  
  les temps présents
Ce sera le premier festival sans Michel Le Bris,  
le fondateur qui a incarné ce rendez-vous  
littéraire depuis 1990.  Cette année plus que  
jamais, contre vents et marées, c’est un appel  
à dépasser la ligne d’horizon,  
qui préside à cette trentième édition. 

J’y ai rencontré tant de personnalités et d’auteurs »  
a commenté en préambule Gilles Lurton, Maire 
de Saint-Malo lors de la présentation à la presse 
du festival Etonnants Voyageurs. « L’affiche, cette 
peinture de Gustave Courbet, représente tellement 
ce qu’est un voyageur », précise Patrice Blanc-Fran-
card, vice-président d'Étonnants Voyageurs, « car 

nous sommes aveugles devant ce présent insaisissable. »

Festival en ligne
«  Quatre salles seront visibles en simultané, comme quatre 
chaînes en ligne, l’internaute pourra choisir la rencontre ou la 
conférence qu’il souhaite suivre. Et l’on pourra revoir les ren-
contres que l’on n’aura pas pu suivre en direct ! » précise Patrice 
Blanc-Francard. «  C’est un atout oui, même si Michel adorait 
cette idée de frustration de ne pas pouvoir assister à tout !» in-
dique en souriant sa fille Mélani Le Bris, directrice adjointe de 
l’organisation. 

Cinquante auteurs invités
«  Il a fallu faire des choix, c’est sûr !  » indique Mélani Le Bris 
« mais il faut retenir que le festival a lieu, malgré tout, et c’était 
le plus important. À noter qu’il y a une partie des invités issus du 
monde de la science. Des scientifiques qui s’en réfèrent parfois à 
la fiction pour nous donner à regarder sous un nouvel angle. Le 
festival c’est aussi le décentrement du regard. »

Au programme du festival, pour échanger, débattre et penser les 
temps présents : 
• tables rondes, grands entretiens, rencontres lors des cafés lit-
téraires, remises de prix, le tout diffusé en direct du Palais du 
Grand Large en continu et en simultané de 10h à 19h sur les 4 
chaînes différentes

• projections d’une douzaine de films chaque soir sur la plate-
forme cinecapsule.com
• séances de dédicaces dans les librairies malouines et à la Mé-
diathèque de La Grande Passerelle
• ateliers rencontres à destination des scolaires organisés dans les 
établissements de  la ville

Parmi les auteurs de cette édition inédite : 
Simone Schwarz-Bart, Mathias Énard, Céline Curiol, Colin Niel, 
Rachel Khan, Franck Bouysse, Bruno Latour, Etienne Klein, Pierre 
Cassou-Noguès, Serge Joncour, Carole Martinez, Louis-Philippe 
Dalembert, Bessora, Thomas C. Williams, Jean-Baptiste Andrea 
et Trinh Xuan Thuan.

50
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

annoncelegale@7jours.fr

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Société d’Avocats

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Au Tribunal Judiciaire de RENNES. A la Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

LE JEUDI 10 JUIN 2021 A 10 HEURES

COMMUNE DE MARTIGNE-FERCHAUD (35)
LIEU-DIT THEILLAY

UNE MAISON D’HABITATION OUTRE DES DÉPENDANCES
Une maison d’habitation comprenant :
-au rez-de-chaussée : une cuisine, une chambre, des toilettes, une salle de bains, un séjour, 
un bureau, une chaufferie.
-à l’étage : quatre chambres, une salle d’eau avec toilettes.
Outre des dépendances comprenant :
-Un hangar, une grange, deux dépendances ainsi qu’une petite maison partiellement amé-
nagée.
Cet ensemble immobilier est édifi é sur un terrain cadastré sections YH n°18, YH n°26, YE 
n°28, YH n°10, YH n°16, YH n°22, YH n°24, YH n°25, pour une contenance totale de 1ha 
08a 33ca.
Le bien est actuellement occupé.

MISE A PRIX : 60 000 €
(SOIXANTE MILLE EUROS) OUTRE LES CHARGES

Enchères par Ministère d’Avocats inscrits au Barreau de RENNES.

Visite prévue le mercredi 26 mai 2021 de 14h30 à 16h30
sur place et sans rendez-vous.

Le cahier des charges peut être consulté :
1) au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES,
2) à la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, 11 rue de la Quintaine à RENNES
(Tél. 02 99 84 54 00).

21100848

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

COMMUNE de BEDEE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

CENTRE SOCIAL - TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT D’UN PARCOURS DE SANTÉ
LOT Nº 01 : « TERRASSEMENT - VOIRIE – MASSIFS D’ENCRAGE – SOL SOUPLE »

1 - Maître d’Ouvrage :
Commune de BEDÉE – 2, rue de Rennes 35137 BEDÉE
2 - Procédure de passation :
Marché passé selon une procédure adaptée avec possibilité de négocier – Marché de 
travaux.
3 - Objet du marché :
Marché de Travaux à Procédure Adaptée pour les travaux d’aménagement d'un parcours 
santé dans le parc du Centre Social.
4 - Description sommaire :
Travaux de terrassement, voirie, création de massifs d’encrage, sol souple en résine.
Création d’une plateforme recouverte d’un sol souple pour l’aménagement d’un parcours 
de santé avec la pose de ses agrès.
5 - Dévolution du marché :
Le marché ne comporte qu’un lot unique

Lot n° 01 : « Terrassement - Voirie – Massifs d’encrage – sol souple »
6 - Forme et durée du marché :
Marché à procédure adaptée de travaux d’une durée de 08 semaines maximum, hors 
intempéries, compris congés et période de préparation.
Travaux à réaliser en continu, y compris pendant l’été (juillet & aout).
Livraison septembre 2021.
7 - Critères de sélection des candidatures :
Les candidats joindront à l’appui de leur Acte d’Engagement et du Mémoire Technique : 
Garanties professionnelles et financières, capacités techniques et références équiva-
lentes. Les renseignements, documents et attestations précisés dans le Code de la Com-
mande Public et décrits dans le Règlement de la Consultation. Tous ces éléments sont à 
produire pour les cotraitants ou sous-traitants
Le marché sera attribué au mieux-disant en fonction des critères figurés sur le Règlement 
de la Consultation.
8 - Critères de jugement des offres :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
ci-dessous :

• Valeur technique : 45,00 %
• Prix des prestations : 55,00 %

9 - Modalités de retrait du dossier de consultation : Le dossier doit être téléchargé 
Dossier :
Par voie électronique : le dossier de consultation est disponible sur la plateforme de déma-
térialisation www.synapse-ouest.com
10 - Date limite de réception des offres :
Vendredi 28 mai 2021 – 12h00 (en Mairie, pour offres matérielles)
11 - Date de visite de site :
La visite de site est obligatoire, elles seront sur rendez-vous.
Les prises de rendez-vous se font auprès des Services Techniques communaux
(mairie.bedee@wanadoo.fr / 02.99.0618.20).
12 - Lieu et conditions de remise des offres :
Sous format papier remise en mains propres contre récépissé ou par voie postale (lettre 
recommandée et avis de réception) :
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 02, rue de Rennes – 35 137 BEDÉE
Par voie électronique sur la plateforme de dématérialisation : www.synapse-ouest.com
13 - Délai de validité des offres :
120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
14 - Procédures de recours :
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Rennes
15 - Renseignements complémentaires :
Renseignements administratifs et techniques : Mairie de BEDEE – Services Techniques 
– Jorge CARREIRA. Téléphone : 02.99.06.18.20. Courriel : mairie.bedee@wanadoo.fr
16 - Date d’envoi à la publication : 05 mai 2021.

21100861

ANNONCE RECTIFICATIVE -
CESSION DE FONDS DE

COMMERCE
Rectificatif à l’annonce parue dans « 7
JOURS PETITES AFFICHES », le 1er mai
2021, concernant la cession de fonds de
commerce par la Société « SARL ROUS-
SELOT-PARIS », SARL au capital de 20.000
€, siège situé à DINARD (35800), 20 rue du
Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous
le n°799 928 718 et immatriculée au RCS
de SAINT-MALO. A la Société « LA TABLE
DES PLAISIRS », SARL au capital de 5000
€, siège est à DINARD (35800), 20 rue du
Maréchal Leclerc, identifiée au SIREN sous
le n°892 965 781 et immatriculée au RCS
de SAINT-MALO. Il y a lieu de lire que : «
Les oppositions devront être faites chez
Me Charles PIQUEREL, à SAINT MALO
(35400), 9 rue de Toulouse, dans les dix
jours suivant la dernière en date de la
présente insertion et de la publicité au
BODACC. »

217J03337

En raison du jeudi de l'Ascension,
Nous vous remercions de nous adresser 

vos textes d'insertion, au plus tard

le MERCREDI 12 MAI avant 16H
pour PARUTION le SAMEDI 15 MAI

A L'ATTENTION DES ANNONCEURS

CESSION FDC
Aux termes d’un ASSP en date à VITRE du
16.04.2021, enregistré au SIE de RENNES
le 28.04.2021 dossier 2021 00012247 réfé
rence 3504P61 2021 A 03391, la société
ALENCON ECHAFAUDAGES, EURL au
capital de 1 000 € ayant son siège social au
5, rue de la Trémouille 35500 VITRE et
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n°799 303 896, a vendu à la société ALTI-
LOC ECHAFAUDAGES, EURL au capital
de 48 000 € ayant son siège social au 5,
rue de la Briqueterie 35500 VITRE et imma
triculée au RCS de RENNES sous le n°511
606 881, un fonds de commerce de « loca
tion, montage et démontage d’échafau
dages », exploité sis 5, rue de la Trémouille
35500 VITRE et identifié sous le numéro
SIRET 799 303 896 00036, moyennant le
prix principal de 90 000 €, s’appliquant aux
éléments incorporels pour 54 000 € et aux
éléments corporels pour 36 000 €. Le
transfert de propriété et l’entrée en jouis
sance ont été fixés au 16.04.2021. Le lieu
des oppositions est fixé à l’adresse du fonds
cédé.

217J03360
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

FAILLITE PERSONNELLE

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

ÉTAT DES CRÉANCES  
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

(Jugement du 11 mars 2021)
PERGOLA EXPERT 35, Zone artisanale Porte de Ker Lann, 35170 BRUZ, RCS RENNES 824 
743 918. Importation, représentation et commercialisation de produits pour vérandas, Pergolas, 
fermetures, Carports, clôtures, terrasses ainsi que solutions de panneaux Photovoltaïques et 
produits accessoires à destination des particuliers, commercialisation de mobiliers à destina-
tion des particuliers

13501492371510-2020J00106

(Jugement du 30 mars 2021)
LE RAY, 18 rue de la Liberté, 35500 VITRÉ, RCS RENNES 507 601 029, RM 507 601 029. 
Boulangerie.

13501492371499-2019J00396

(Jugement du 26 avril 2021)
KOUIN CREP, 2 boulevard Pierre et Julien Gourdel, 35410 CHATEAUGIRON, RCS RENNES 
517 472 767. Crêperie dégustation sur place restaurant.

13501492285486-2020J00186

ELA AGENCEMENTS, 669 rue de la Besneraie, Parc d’Activité Conforland, 35520 MELESSE, 
RCS RENNES 813 899 614, RM 813 899 614. Agencement de locaux.

13501492285489-2020J00228

ROAZHON SPORTS, Zone Industrielle Sud Est, Forum de la Rocade, 40, rue du Bignon, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 851 883 280. Achat, revente de produits sportifs.

13501492285493-2020J00216

EPLJ, 4 route de Rennes, 35320 CREVIN, RCS RENNES 853 636 157. Restaurant.
13501492285495-2020J00160

LAUVAUX Ghyslain, 5 rue du Mottais, Zone Artisanale des Mottais, 35770 VERN-SUR-
SEICHE, RCS RENNES 512 849 449. Transport Public.

13501492285491-2020J00225

(Jugement du 27 avril 2021)
CYRLINE, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, RCS RENNES 349 199 570. 
Produits ayant trait au bricolage.

13501492285497-2020J00257

(Jugement du 20 avril 2021)
M. Matheo HACAULT au titre de la liquidation judiciaire de : S.A RENOVE RENNES, 61 Rue 
Jean Guehenno, 35700 RENNES, RCS RENNES 843 525 189, RM 843 525 189 pour une 
durée de 10 ans.

13501492371515-2019J00221

M. Josselin SANCEAU au titre de la liquidation judiciaire de : JSI Conseil, 1 Rue Paul Bert, 
35000 RENNES, RCS RENNES 793 341 215. Transactions immobilières pour une durée de 
10 ans.

13501492371504-2018J00249

M. Tamer TUMER au titre de la liquidation judiciaire de : MEVLANA KEBAB, 32 rue de Trégain, 
35700 RENNES, RCS RENNES 824 154 470. Restaurant kebab pour une durée de 10 ans.

13501492371507-2018J00225

(Jugement du 20 avril 2021)
Mme Céline TUON pour une durée de 7 ans au titre de la liquidation judiciaire de BATN, Espace 
Performance, Bâtiment M5, 35760 SAINT-GRÉGOIRE, RCS RENNES 829 728 484. Conseil.

13501492371512-2020J00072

M. Lionel MASSEBEUF pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire de DIA-
GNOSTIC COUVERTURE 35, 7 Bis Allée de la Jacaudais, 35230 BOURGBARRE, RCS 
RENNES 523 834 869, RM 523 834 869. Étanchéité toitures

13501492371501-2019J00133

(Jugement du 29 avril 2021)
TRI RANDO ECO, 29 Rue de Bray, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 533 889 721. 
Ventes d’articles de sport. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL David-Goic & Associés

13501492661303-2020J00026

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 20 avril 2021 - Extension du redressement judiciaire

SAS H 3 M, 8 10 Avenue Lamartine, Zone Artisanale l’Agavon, 13170 LES PENNES-MIRA-
BEAU, RCS AIX 382 032 480. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Juge-
ment du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 20 avril 2021 , prononce l’extension 
du redressement judiciaire de SAS H 3 M , à SARL CHILDREN BRAND HOLDING , man-
dataire judiciaire la SCP J.P LOUIS & LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS 30 Cours 
Lieutaud 13001 MARSEILLE et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me Vincent 
DE CARRIERE, 50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE , administrateur la SELARL GILLIBERT 
& Associés, prise en la personne de Maître Vincent Gillibert, 11 rue Venture 13001 MARSEILLE 
et la SCP AVAZERI-BONETTO mission conduite par Me AVAZERI 23-29 rue Haxo 13001 MAR-
SEILLE avec les pouvoirs : Représenter le débiteur pour tous les actes de gestion, Les décla-
rations de créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de 
la publication du jugement au Bodacc.

13501492337399-2016B01542

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 20 avril 2021 - Extension du redressement judiciaire

SAS H 3 M, 8 10 Avenue Lamartine, Zone Artisanale l’Agavon, 13170 LES PENNES-MIRA-
BEAU, RCS AIX 382 032 480. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Juge-
ment du tribunal de commerce de MAREILLE en date du 20 avril 2021 , prononce l’extension 
du redressement judiciaire de SAS H 3 M , à SCI GROUPE BH , mandataire judiciaire la SCP 
J. P LOUIS & LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS 30 Cours Lieutaud 13001 MAR-
SEILLE et la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Me Vincent DE CARRIERE, 50 
rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE , administrateur la SELARL GILLIBERT & Associés, prise en 
la personne de Maître Vincent Gillibert, 11 rue Venture 13001 MARSEILLE et la SCP AVAZE-
RI-BONETTO mission conduite par Me AVAZERI 23-29 rue Haxo 13001 MARSEILLE avec les 
pouvoirs : Représenter le débiteur pour tous les actes de gestion, Les déclarations de créances 
sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la publication du 
jugement au Bodacc.

13501492338183-2016B01542
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DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. BULIQI 
IMER, né le 6/6/1935 YOUGOSLAVIE 
décédé le 18/07/2017 à RENNES (35) a 
établi l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
035050114/MD.

21100847

TERESIUM VINUM SAS au capital de
1.000 € Siège social : 2 bis Chemin de la
Croix Cartier 35730 PLEURTUIT 808 819
130 R.C.S SAINT MALO. Le 15/04/2021,
l'associé unique a décidé, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L225-248
du Code de commerce, qu’il n’y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

217J03162

BZH Energy société par actions simplifiée
unipersonnelle au capital de 1.000 € Siège
social : 3 place Sainte-Anne 35000
RENNES 879 134 278 RCS RENNES. Le
22/04/2021, l’AGE 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.

217J03248

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date 
du 18/03/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme ROCHE DENISE, 
née le 11/7/1927 décédée le 21/11/2019 à 
DINARD (35). Réf. 0358069065/MD. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100859
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ENQUETES PUBLIQUES

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la 
demande Rennes Métropole, une enquête 
publique préalable à la déclaration d'utilité 
publique pour réserves foncières relative au 
projet d'aménagement de la Zone d'Activi-
tés Economiques-du Hil 3 et à la cessibilité 
des terrains nécessaires à la réalisation de 
ce projet.
Seront déposés à la mairie de Noyal-Châ-
tillon-sur-Seiche pendant 24 jours consécu-
tifs. du lundi 03 mai (9h) au mercredi 26 mai 
2021 (17h15) inclus, les dossiers:
- de demande de déclaration d'utilité pu-
blique (DUP) ainsi qu'un registre d'enquête;
- d'enquête parcellaire ainsi qu'un registre 
d'enquête parcellaire ;
Ces dossiers sont consultables :
- à la mairie de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
(les lundi , mercredi et vendredi : de 9h à 
12h15 et de 14h à 17h15, le mardi : de 9h 
à 12h15 et le jeudi : de 9h à 12h15 et de 
14h à 18h30), sous réserve de l'évolution 
du contexte sanitaire,
sur internet, aux adresses suivantes:
- https://www.registre-dematerialise.
fr/2410 pour la DUP
- https://www,reqistre-dematerialise.
fr/2411 pé>ur l'enquête parcellaire
- sur un poste informatique mis à disposi-
tion dans le hall de la préfecture d'Ille-et-
Vilaine, du lundi au vendredi de 9h à 16h. 
Au vu du contexte sanitaire actuel, il est 
recommandé de prendre rendez-vous au 
02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le 
projet peuvent être, avant la clôture de l'en-
quête :
- consignées sur les registres d'enquête,
- adressées par courrier à la commissaire 
enquêtrice au siège de l'enquête à l'adresse 
suivante : Mairie de Noyal-Châtillon-sur-
Seiche - Service urbanisme - 8 rue François 
Chapin 35230 Noyal-Châtillon-sur-Seiche
- adressées par voie électronique aux 
adresses suivantes :
- enquete-publique-2410@registre-de-
materialise.fr pour la DUP
- enquete-publique-2411@registre-de-
materialise.fr pour l'enquête parcellaire
Madame Martine VIART, commissaire en-
quêtrice, recevra en personne les observa-
tions écrites ou orales du public, les :
- lundi 03 mai 2021 de 9h à 12h,
- jeudi 20 mai 2021 de 14h à 17h,
- mercredi 26 mai 2021 de 14h15 à 17h15
La commissaire enquêtrice assurera une 
permanence téléphonique le mercredi 12 
mai 2021 de 10h à 11h30.
Elle sera joignable au numéro suivant : 
02.99.86.62.12
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un 
mois, une copie du rapport et des conclu-
sions motivées de la commissaire enquê-
trice sera déposée à l'Hôtel de Rennes 
Métropole, à la mairie de Noyal-Châtillon-
sur-Seiche ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-
Vilaine pour y être tenue à la disposition du 
public pendant un an compter de la clôture 
de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la 
disposition du public pendant un an sur le 
site Internet de la préfecture.

Fait à Rennes, le 12 avril 2021
Pour le préfet, et par délégation,

Le secrétaire général
Pour le secrétaire général par suppléance

La secrétaire générale adjointe
Isabelle KNOWLES

21100849

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté préfectoral est prescrite, à la demande Rennes Métropole, une enquête publique 
préalable à la déclaration d'utilité publique pour réserves foncières relative au projet d'aména-
gement de la Zone d'Activités Economiques de la Petite Touche Aury et à la cessibilité des 
terrains à exproprier pour permettre la réalisation de ce projet.
Seront déposés dans les mairies de Cesson-Sévigné et de Chantepie pendant 23 jours consé-
cutifs, du lundi 03 mai (9h) au mardi 25 mai 2021 (16h45) inclus, les dossiers:
• de demande de déclaration d'utilité publique ainsi qu'un registre d'enquête ;
• d'enquête parcellaire ainsi qu'un registre d'enquête parcellaire ;
Ces dossiers sont consultables :
- aux mairies de Cesson-Sévigné (lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15, 
mardi de 13h à17h15, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h) et de Chantepie (lundi, mardi, 
mercredi et vendredi de 8h45 à 12h et 13h à 16h45 et le jeudi de 13h30 à 17h45), sous réserve 
de l'évolution du contexte sanitaire,
- sur internet, aux adresses suivantes :
- https://www.registre-dematerialise.fr/2428 pour la DUP
- https://www.registre-dematerialis pour l'enquête e.fr/2429 pour l'enquête parcellaire
- sur un poste informatique mis à disposition dans le hall de la préfecture d'Ille-et-Vilaine, 
du lundi au vendredi de 9h à 16h. Au vu du contexte sanitaire actuel, il est recommandé de 
prendre rendez-vous au 02.99.02.10.39.
Des observations et propositions sur le projet peuvent être, avant la clôture de l'enquête :
- consignées sur les registres d'enquête,
- adressées par courrier à la commissaire enquêtrice au siège de l'enquête à l'adresse sui-
vante: Mairie de Cesson-Sévigné - 1 esplanade de l'Hôtel de ville - CS 91707 - 35517 Ces-
son-Sévigné
- adressées par voie électronique aux adresses suivantes :
- enguete-publique-2428@registre-dematerialise.fr pour la DUP
- enquete-publique-2429@registre-dematerlalise.fr pour l'enquête parcellaire
Madame Marie-Jacqueline MARCHAND, commissaire enquêtrice, recevra en personne les 
observations écrites ou orales du public, les :

La commissaire enquêtrice assurera une permanence téléphonique le mercredi 12 mai 2021 
de 10 h à 11h30. Elle sera joignable au numéro suivant: 02.99.86.62.12
A l'issue de l'enquête, dans le délai d'un mois, une copie du rapport et des conclusions moti-
vées du commissaire enquêteur sera déposée à !'Hôtel de Rennes Métropole, dans les mairies 
de Cesson-Sévigné et de Chantepie ainsi qu'à la préfecture d'Ille-et-Vilaine pour y être tenue 
à la disposition du public pendant un an compter de la
clôture de l'enquête.
Ces documents seront également mis à la disposition du public pendant un an sur le site 
Internet de la préfecture.

Fait à Rennes, le 02 avril 2021
Pour le préfet,

Le secrétaire général
Ludovic GUILLAUME

21100850

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

ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Bureau de l'Environnement et de l'Utilité Publique

Lieux Jours et heures 
de permanence

Horaires d'ouverture et adresse

Mairie de
CessonSévigné

Le lundi 03 mai 2021 
de 09h à 12h
Le jeudi 20 mai 2021 
de 09h à 12h

lundi, mercredi et jeudi 
de 8h30 à 12h et de 13h à 17h15
mardi de 13h à 17h15
vendredi de 8h30 à 12h  et de 13h à 16h
Mairie annexe, place de la Chalotais 
35510 Cesson-Sévigné

Mairie de
Chantepie

Le mercredi 12 mai 2021 
de 13h30 à 16h30
Le mardi 25 mai 2021 
de 13h45 à 16h45

lundi, mardi, mercredi 
et vendredi de 8h45 à 12h 
et 13h à 16h45
jeudi de 13h30 à 17h45
Mairie, service urbanisme, 
44 avenue André Bonnin 35570 Chantepie

AVIS ADMINISTRATIFS

Mairie de Saint-Just

AVIS ADMINSTRATIFS
Par délibération n° 2021/052 en date du 15 
avril 2021, le conseil municipal a décidé de 
mettre le projet de modifi cation simplifi ée 
du Plan Local d'Urbanisme et l'exposé des 
motifs à disposition du public en mairie, aux 
jours et horaires d'ouverture pour une durée 
d'un mois
La délibération fait l'objet d'un affi chage en 
mairie pendant un mois.

Le Maire,
Daniel MAHÉ

Secrétariat ouvert au public.
Les lundis et mercredis de 9 h à 12 h 15
*Les mardis - jeudis et vendredis 
de 9 h à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 15
Le samedi de 10 h à 12 h

21100857

Dans le cadre du projet d’aménagement 
urbain de la ZAC Multisite, la commune de 
Saint-Grégoire a approuvé la création de 
la ZAC Multisite lors du conseil municipal 
du 26 avril 2021. En application de l’article 
R.311-5 du code de l’urbanisme, cette dé-
libération n° V_DEL_2021_39 est affi chée 
en mairie pour un mois à compter du 27 
avril 2021.
Le dossier de création de la ZAC Multi-
site approuvé par la présente délibération 
est mis à disposition du public par voie 
électronique sur le site internet de la com-
mune de Saint-Grégoire (https://www.
saint-gregoire.fr/deliberation/conseil-
du-26-avril-2021-deliberation-creation-
zac-multisite/) et est également consul-
table sur support papier en mairie, rue de 
Chateaubriand, 35760 Saint-Grégoire), aux 
jours et heures habituels d’ouverture au pu-
blic. Il est communicable sur demande aux 
personnes intéressées, à leurs frais.

21100870

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE RENNES

EXTRAIT DE REQUETE 
A FIN DE DECLARATION 

D'ABSENCE
Le Procureur de la République près le Tri-
bunal judiciaire de Rennes a déposé une re-
quête près le Tribunal judiciaire de Rennes 
aux fi ns de déclaration d'absence de M. 
CADOT Roland, Michel, Amand, né le 10 
mai 1969 à LA GUERCHE DE BRETAGNE, 
de nationalité française, agriculteur, sans 
domicile connu depuis février 2008, ayant 
pour le représenter dans l'exercice de ses 
droits ainsi que pour administrer ses biens 
L'A.P.A.S.E. 63 avenue de Rochester - CS 
90609 - 35706 RENNES CEDEX 7, qui n'a 
plus reparu à son domicile, ni donné de ses 
nouvelles depuis le mois de février 2008. 
Fait à Rennes le 12 mars 2021 LE PROCU-
REUR DE LA REPUBLIQUE

21100852

En raison du jeudi de l'Ascension,
Nous vous remercions de nous adresser 

vos textes d'insertion, au plus tard

le MERCREDI 12 MAI avant 16H
pour PARUTION le SAMEDI 15 MAI

A L'ATTENTION DES ANNONCEURS

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. DAN-
DIN Joseph, né le 11/01/1932, décédé le 
29/03/2015 à Vern sur Seiche (35) a établi 
le compte de la succession qui sera adres-
sé ultérieurement au TJ. Réf. 0356008464/
CL.

21100851

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes ce-
dex 9, curateur de la succession de Mme 
FAUCHON Eugénie, née le 07/07/1929 
décédée le 19/11/2018 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358068967/BS.

21100862

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme COMTE 
Françoise, née le 07/09/1955, décédée 
le 28/03/2017 à Rennes (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358029837/CL.

21100858

DIVERS

MARINE EVENEMENTSMARINE EVENEMENTS
SAS au capital de 20 000 €

9, rue de la Croix - Chemin le Grand Hunier
35400 Saint-Malo

842 109 332 RCS Saint-Malo

NON DISSOLUTION
Par délibération en date du 5/5/2021, sta
tuant en application de l’article L.225-48 du
Code de Commerce, il a été décidé qu’il n’y
avait pas lieu à dissoudre la société malgré
un actif net inférieur à la moitié du capital
social.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.

Pour avis
217J03350
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Maître Jean-Michel SOURDIN
Avocat au Barreau de SAINT MALO-DINAN - 2 Place Chateaubriand – 35400 SAINT-MALO 

(Tel : 02.99.40.58.67)

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
LE MERCREDI 23 JUIN 2021 A 14 HEURES 

A la barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, au Palais de Justice – 49 Avenue Aristide Briand – 35400 SAINT-MALO

Commune de SAINT-MALO (35400) - 1 RUE DE SIAM

DANS UN ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRÉ :
Section BM N°511 Lots n°4-5-6-7-8-14 d’une contenance de 00ha01a01ca
Ayant fait l’objet d’un état descriptif de division-règlement de copropriété, au terme d’un acte 
reçu par Me LERQUEMAIN, Notaire, en date du 31 octobre 1958, publié au Bureau des Hy-
pothèques de SAINT MALO le 19 novembre 1958 Volume 1687 N°14.
Et d’un modificatif au règlement de copropriété, au terme d’un acte reçu par Me LERQUE-
MAIN, Notaire, en date du 6 janvier 1964 et du 7 janvier 1964, publié au Bureau des Hypo-
thèques de SAINT MALO le 29 janvier 1964 Volume 2248 N°9.
Les parties divises et indivises ci-après :
Lot numéro quatre (4) :
La mansarde située à l’extrémité Sud du bâtiment A et les trente-huit/millièmes des parties 
communes du bâtiment A et les quatorze/millièmes des parties communes du bâtiment B.
En outre :
Droit de passage par le couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit à la citerne et à sa pompe,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’au palier du 
troisième étage inclus.
Droit d’usage de la buanderie un jour par semaine en concours avec les propriétaires des 
lots six, sept et huit,
Droit aux water-closets communs situés dans la cours.
Lot numéro cinq (5) :
Le petit grenier situé dans l’ange nord-est du bâtiment A et les douze/millièmes des parties 
communes du bâtiment A.
En outre :
Droit de passage par le couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’au palier du 
troisième étage inclus.
Lot numéro six (6) :
La mansarde située à l’Ouest du lot numéro cinq et les vingt-cinq/millièmes  des parties com-
munes du bâtiment A et les neuf/millièmes  des parties communes du bâtiment B.
En outre :
Droit de passage par le couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit à la citerne et à sa pompe,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’au palier du 
troisième étage inclus et par le couloir à la suite de ce palier (sauf dérogation à intervenir 
éventuellement dans les actes de vente),
Droit d’usage de la buanderie un jour par semaine en concours avec les propriétaires des 
lots quatre, sept et huit,
Droit aux water-closets communs situés dans la cour.
Lot numéro sept (7) :
La mansarde située à l’Ouest du lot numéro six et les vingt cinq/millièmes des parties com-
munes du bâtiment A et les neuf/millièmes des parties communes du bâtiment B.
En outre :

Droit de passage par le couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit à la citerne et à sa pompe,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’au palier du 
troisième étage inclus et par le couloir à la suite de ce palier (sauf dérogations à intervenir 
éventuellement dans les actes de vente),
Droit d’usage de la buanderie un jour par semaine en concours avec les propriétaires des 
lots quatre, six et huit,
Droit aux water-closets communs situés dans la cour.
Lot numéro huit (8) :
La mansarde située à l’extrémité Ouest du bâtiment A et les cinquante/millièmes des parties 
communes du bâtiment A et les dix-huit/millièmes des parties communes du bâtiment B.
En outre :
Droit de passage par la couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit à la citerne et à sa pompe,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’au palier du 
troisième étage inclus et par le couloir à la suite de ce palier (sauf dérogations à intervenir 
éventuellement dans les actes de vente),
Droit d’usage de la buanderie un jour par semaine en concours avec les propriétaires des 
lots quatre, six et sept,
Droit aux water-closets communs situés dans la cour.
Lot numéro quatorze (14) :
Le troisième étage du bâtiment B et les deux cent cinquante/millièmes des parties communes 
du bâtiment B.
En outre :
Droit de passage par le couloir d’accès à la rue de Siam et droit à la cour commune,
Droit à la citerne et à sa pompe,
Droit de passage par le vestibule du rez-de-chaussée et par l’escalier jusqu’à la porte d’entrée 
de la pièce unique constituant le présent lot,
Droit d’usage exclusif de la buanderie un jour par semaine,
Droit aux water-closets communs situés dans la cour.
AU TOTAL : un appartement d’environ 69 m² au sol et suivant attestation de surface en date 
du 27/10/2020  précisant une surface cumulée de 30,60 m² (séjour, cuisine, salle de bain, 
chambre, entrée) et 8,64 m² (pièce seule), situé au 3ème et dernier étage, sous les combles 
de l’immeuble (en copropriété) comprenant :
- une entrée sur sol linoléum (sur plancher), une pièce avec cabine de douche et velux, une 
chambre sur sol linoléum avec velux, une cuisine sur carrelage avec velux, un séjour-salon 
sur sol linoléum avec 4 velux (vue mer d’un côté), un WC indépendant.
- un grenier d’environ 11 m² situé en demi-palier entre le 2ème et le 3ème étage de l’immeuble 
: 2 fenêtres sur cour double vitrage.
- chauffage électrique (sur pieds), huisseries bois double vitrage et métallique.
Tels que lesdits biens se poursuivent et comportent, avec toutes leurs aisances, dépen-
dances et tous droits et facultés quelconques y attachés, sans aucune exception ni réserve et 
sont vendus en une seule et unique mise à prix.

MISE A PRIX : 80.000 € (QUATRE VINGT MILLE  EUROS)

VISITE SUR PLACE LE MARDI 8 JUIN 2021 DE 14 H A 15 HEURES

Le cahier des conditions de la vente peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution de SAINT-MALO et au Cabinet de l’avocat poursuivant.
Enchères par ministère d’avocat inscrit au Barreau de SAINT MALO-DINAN
Chèque bancaire de consignation à l’ordre du BATONNIER-SESQUESTRE : 8.000 €

21100868

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Ville de MONTAUBAN DE BRETAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE 

Identification du pouvoir Adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue 
Saint-Eloi 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet de consultation : travaux de rénovation énergétique du Groupe Scolaire Joseph 
Faramin
Procédure de passation : marché à procédure adaptée, articles L2123-1 et R2123-1 du 
Code de la commande publique.
Désignation des lots :
o Lot 1 : Désamiantage
o Lot 2 : Charpente 
o Lot 3 : Couverture
o Lot 4 : Bardage-ITE
o Lot 5 : Menuiseries extérieures

o Lot 6 : Chauffage Gaz – Ventilation 
double flux
o Lot 7 : Electricité courants forts
o Lot 8 : Faux plafonds
o Lot 9 : Peinture

Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le règlement de la consultation (prix 50%, valeur technique 50%).
Retrait du DCE et remise des plis : Le dossier de consultation est téléchargeable sur le 
profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org, Travaux de rénovation énergé-
tique du Groupe Scolaire Joseph Faramin
Renseignements : M. Franck RONDACHE
Date limite de remise des offres : Vendredi 28 mai 2021, 14h.
Délai de validité des offres :  90 jours
Date d’envoi en publication : 5 mai 2021

21100869

Mairie Andouillé Neuville
CONSTRUCTION D'UNE STEP DE TYPE "FILTRES PLANTÉS DE ROSEAUX"  

DE 700 EH ET D'UNE SAULAIE D'INFILTRATION POUR L'ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE D'ANDOUILLÉ NEUVILLE (35). PROCÉDURE ADAPTÉE SUITE À UNE 

DÉCLARATION DE PROCÉDURE INFRUCTUEUSE.

PROCEDURE ADAPTEE 

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie Andouillé Neuville.
Correspondant : Monsieur Emmanuel ELORE , Mairie 1 Place des Croisettes 35250 An-
douillé Neuville - Tél. : 0299552105, Courriel : mairieandouilleneuville@gmail.com.
Adresse Internet du profil d'acheteur : https://demat.centraledesmarches.com/7058517.
Objet du marché : Construction d'une STEP de type "filtres plantés de roseaux" de 700 
EH et d'une saulaie d'infiltration pour l'assainissement de la commune d'Andouillé Neuville 
(35). Procédure adaptée suite à une déclaration de procédure infructueuse..
Type de marché : Travaux.
Site ou lieu d'exécution principal : Commune d\'Andouillé Neuville 35250 Andouillé Neuville .
L'avis implique un marché public.
Caractéristiques principales :
Construction de 2 étages de traitements par filtres plantés de roseaux
Construction d'un bassin de stockage
Construction d'une saulaie d'infiltration.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation (lettre d'invitation, cahier des charges...)
Type de procédure : Procédure adaptée.
Date limite de réception des offres : 28 mai 2021 à 12 heures.
Date d'envoi du présent avis : 4 mai 2021.

21100860

PROCÉDURE ADAPTÉE AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

annoncelegale@7jours.fr
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Cabinet de la Société Civile Professionnelle d’Avocats 
DEPASSE DAUGAN QUESNEL DEMAY

2E allée Jacques Frimot à RENNES

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

RENNES 7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 24 JUIN 2021 à 10 heures

A la requête de :
La Société HOIST FINANCE AB (publ), société anonyme de droit suédois, au capital de 
29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe BOX 7848 - 10399 STOCKHOLM 
(Suède), immatriculée au RCS de Stockholm, sous le numéro 556012-8489, prise en 
la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et 
agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sise 165, 
avenue de la Marne - (59700) MARCQ EN BAROEUL, inscrite sous le n ° 843 407 214, 
au RCS de LILLE METROPOLE, venant aux droits de la Société CREDIT FONCIER DE 
FRANCE, société anonyme, au capital de 1 331 400 718,80 €, dont le siège social est 
19, rue des Capucines, 75001, PARIS inscrite sous le numéro 542 029 848 au RCS de 
PARIS, suivant acte de cession de créances en date du 9 février 2021
Ayant La SCP d’Avocats DEPASSE – DAUGAN – QUESNEL – DEMAY, avocats au 
barreau de RENNES, y demeurant 2 E Allée Jacques Frimot pour avocat

Ville de FOUGERES (35300)
15, RUE DES HAUTES FORAIRIES

UN APPARTEMENT TYPE 3 (55,030 M²)
ET UN PARKING AÉRIEN

Dans un ensemble immobilier à usage d’habitation soumis au statut de la copropriété, dé-
nommé Résidence « LES FORAIRIES » comprenant :
- un bâtiment unique,
- parkings aériens, local poubelles et boites aux lettres, aire de présentation des poubelles, 
espaces verts et voirie
Figurant au cadastre sous la référence section AX n° 689 pour une contenance de 4500 m²
Les lots de copropriété suivants :
* LOT NUMERO DEUX (2) :
Dans le bâtiment unique, au rez-de-jardin, un APPARTEMENT type 3, se composant d’une 
entrée avec placard, un séjour, une kitchenette, deux chambres avec placard, une salle de 
bains et un WC, portant le numéro 2 du plan, avec balcon.
* LOT NUMERO QUARANTE SIX (46) :
Sur le parking, un emplacement de stationnement aérien portant le numéro 2 du plan.
L’immeuble est actuellement inoccupé.

MISE A PRIX : 36.000,00 €
(TRENTE-SIX MILLE EUROS)

Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES 7 rue Pierre Abélard , 
les enchères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au barreau de RENNES sur la 
mise à prix suivante : 36.000 €

Pour la SCPA DEPASSE, Gilles DAUGAN

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

(SUR PLACE ET SANS RENDEZ-VOUS)

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

21100867

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
28/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : JTT
Forme : SAS
Capital social : 1 500 €
Siège social : Les mottais, 35520 LA ME
ZIERE
Objet social : Toutes activités de marchand
de biens, à savoir l’achat de biens immobi
liers ou terrains en vue de leur revente
Président : M. Jonathan LE BECHEC de
meurant Les mottais, 35520 LA MEZIERE
Directeur Général : M. Thomas HERVIEU 
demeurant 14 rue du Danube, 35160
MONTFORT-SUR-MEU
Clause d'agrément : Les statuts
contiennent une clause d'agrément des
cessions de parts.
Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J03357

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric DETCHESSAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 3 mai 2021,
il a été constitué la Société Civile Immobilière suivante :
Dénomination : LES PERRIERES
Siège : VERN SUR SEICHE (35770), 12 rue Laennec
Durée : 99 années à compter de son immatriculation au RCS.
Objet : L’acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, l'aménagement, l'administration, la location et l’aliénation de tous biens et droits im
mobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément
des biens et droits immobiliers en question, la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.
Capital social : MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,00 €)
Apports en numéraire : MILLE TROIS CENTS EUROS (1.300,00 €)
Gérant : Mme Manuela-Alexandra DA SILVA CORREIA, épouse ALIX, demeurant à VERN
SUR SEICHE (35770), 12 rue Laennec.
Les statuts contiennent une clause d'agrément par la collectivité des associés de toutes les
cessions de parts autres que celles intervenant entre associés et aux descendants desdits
associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
POUR AVIS ET MENTION
Eric DETCHESSAHAR, notaire

217J03267

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Christophe CAUSSIN, Notaire associé de la société d’exercice
libéral à responsabilité limitée dénommée « HERMINE NOTAIRES », titulaire d’un office no
tarial à SAINT-GREGOIRE (35160), Parc d’affaires Edonia, Rue de la Terre Victoria – Bâtiment
B, le 29 avril 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. .
La dénomination sociale est : YSE.
Le siège social est fixé à : SAINT-ERBLON (35230) - 10 rue de la Petite Forge.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : CENT VINGT EUROS (120,00 EUR).
Les apports sont en numéraire et intégralement libérés.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Bastien BEAUDOUIN et Madame Annaïc THEBAULT,
épouse BEAUDOUIN demeurant tous deux à SAINT-ERBLON (35230) 10 Rue de la Petite
Forge.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J03306

SARL " BONNE PIOCHE "SARL " BONNE PIOCHE "

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date à Saint
Jacques de la Lande du 29 avril 2021 a été
constituée une société dont les caractéris
tiques principales sont les suivantes :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
(SARL) Dénomination et nom commercial :
BONNE PIOCHE Siège social : 1 rue Capi
taine Dreyfus à (35136) SAINT JACQUES
DE LA LANDE. Objet : La société a pour
objet social, en France et à l'étranger tous
travaux de maçonnerie générale, de
construction, démolition ou rénovation : tous
travaux de maçonnerie traditionnelle neuve
et rénovation ainsi que la pose de clôture,
terrassement, création de piscines, couver
ture et pompage de béton ; tous travaux de
fondation et raccordement, réalisation de
chapes et d'enduits, d'isolation ; négoce de
matériaux de construction enlèvement et
récupération de déchets tri sélectif des dé
chets ; Et location de machines et équipe
ments pour la construction. Capital social :
Le capital social de 5 000   est divisé en 500
parts sociales de 10   chacune de valeur
nominale, représentatives d'apports en nu
méraire. Gérance : Monsieur Ghislain
COUPLET Né le 19 novembre 1975 à
CLERMONT (60) Demeurant 14 rue Frédé
ric Leguyader à (35000) RENNES Monsieur
Thomas CROCQ Né le 16 juillet 1987 à
RENNES (35) Demeurant 10 impasse du
clos Heuze à (22630) EVRAN Durée-RCS :
99 années à compter de son immatriculation
au RCS de RENNES. Pour avis, La gérance

217J03271

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 30
avril 2021, à SAINT-GREGOIRE, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes : Dénomination :
ATHENAGORAS
Forme : Société de Participations Finan
cières de Professions Libérale d’Avocats
sous forme de Société par actions simplifiée
Siège social : 1, Rue de la Terre Adélie –
Parc Edonia – Bâtiment P – 35760 SAINT-
GREGOIRE
Objet social : la détention des parts ou
d’actions de sociétés d’exercice libéral ayant
pour objet l’exercice de la profession d’avo
cat
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Capital social fixe : 1 000 euros Cession des
actions et agrément : les actions ne peuvent
être cédées qu’avec un agrément donné
dans les conditions d’une décision collective
extraordinaire adoptée par un ou plusieurs
associés représentant au moins les trois
quarts des actions exerçant la profession au
sein de la société
Président : Me Eric BRIZARD demeurant 1,
rue Jacques Monod – 35760 SAINT-GRE
GOIRE est nommé président pour une du
rée illimitée
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J03301

CONSTITUTIONS

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme GERAUD Anna, 
née le 30/11/1922 décédée le 28/08/2014 
à REDON (35). Réf. 0358070556/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100864

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi -
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme JOUBIN Gisèle,
née le 26/05/1941 décédée le 18/04/2018 
à REDON (35). Réf. 0358070557/CL. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100866
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 02/04/2021, il a été constitué
une SAS dénommée VAN DALEN. SIÈGE
SOCIAL: la boutratais 35390 Grand-fouge
ray. CAPITAL: 100€. OBJET: Production et
vente de l'énergie renouvelable.
PRÉSIDENT: Mme Lelie Van Dalen, la
boutratais 35390 Grand-fougeray.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J02597

Par ASSP du 31/03/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI FAMILIALE GA-
LAND CHEMIN. Siège social: La Sablon
nière, Dompierre du Chemin 35210 LUITRE
DOMPIERRE. Capital: 105€. Objet: acqui
sition et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance: M. Etienne CHEMIN, La
Sablonnière, Dompierre du Chemin 35210
LUITRE DOMPIERRE ; Mme Michelle
CHEMIN,  La Sablonnière, Dompierre du
Chemin 35210 LUITRE DOMPIERRE.
Cessions soumises à agrément. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

217J02692

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : NP2M. Siège : 8 rue des
pechers 35850 GEVEZE. Capital : 40 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Martial GAU
TIER, 8 rue des pechers 35850 GEVEZE.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.

217J02753

Aux termes d'un acte authentique, reçu par
Maître Sabrina ASTIER, Notaire, en date à
Nice, du 23/04/2021, il a été constitué une
société civile immobilière présentant les
caractéristiques suivantes : Objet : L'acqui
sition, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, à
l'exception de la location en meublé, de tous
biens ou droits immobiliers à quelque endroit
qu'ils se trouvent situés. Dénomination :
NEEL AND CO. Siège social : 26 rue Jules
Haize, 35400 Saint Malo. Capital : 1.000 €.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS de Saint Malo. Gérant :
Mr. Lionel GAILLARD, demeurant 136
avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice.
Cession de parts sociales : Librement ces
sibles entre associés, entre ascendants et
descendants ainsi qu'au conjoint ou parte
naire pacsé d'un associé. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préa
lable de la collectivité des associés statuant
par décision à la majorité simple. Pour avis,
le gérant.

217J03126

Avis est donné de la constitution pour une
durée de 99 ans de la société « BLOCK-
PULSE BY CDP », SASU à capital variable,
au capital de 5.000,00  , siège social : 15
boulevard Feart 35800 DINARD. Objet so
cial : Gestion de fonds. Agrément : Les
cessions d'actions sont libres entre asso
ciés. Chaque action donne droit au vote.
Président : la SAS "CDP", sise 15 boulevard
Féart 35800 DINARD, 841 065 550 R.C.S.
Saint-Malo. La société sera immatriculée au
RCS de Saint-Malo.

217J03137

Par acte SSP du 28/04/2021, il a été consti
tué une Société Civile ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : Rachcas
Objet social : Activité de gestion patrimo
niale immobilière ; exercice de mandats
sociaux, non rémunérés, dans des sociétés
filiales ou non.
Siège social : 29 rue du collège, 35500
VITRÉ.
Capital : 1 000  €
Durée : 99 ans
Gérance : FL CONSEILS, Société à respon
sabilité limitée au capital de 25000 euros,
ayant son siège social 26 Boulevard de la
Duchesse Anne, 35740 PACÉ, 532 440 385
RCS de RENNES
Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03155

Par assp en date du 26/04/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes:
Dénomination : SAMSIC EMPLOI ILE DE
FRANCE EST
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
Objet : Travail temporaire et activité de
placement et plus généralement toute acti
vité de prestations de services pour l'emploi
ouverte par la loi aux entreprises de travail
temporaire
Durée : 99 ans
Capital : 75 000  €
Siège : La rigourdière, 4 rue de châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
Cession d'actions : La cession ou transmis
sion des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les actions
sont librement cessibles entre associés. La
cession d'actions à un tiers comme au
conjoint, ascendant ou descendant des
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de la Société pris en assemblée gé
nérale statuant aux conditions de quorum et
majorité exigées pour les modifications de
statuts.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent.
Président : Gilles CAVALLARI demeurant 4
rue Châtillon, La rigourdière 35510 CES
SON SEVIGNE
Directeur Général : SAMSIC RH SAS au
capital de 267 552  
Siège social: 4 rue de Châtillon, La Rigour
dière - 35510 CESSON SEVIGNE Immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le numéro 385
052 618
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03152

Par assp en date du 26/04/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes:
Dénomination : SAMSIC EMPLOI GRAND
EST NANCY
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée Unipersonnelle
Objet : Travail temporaire et activité de
placement et plus généralement toute acti
vité de prestations de services pour l'emploi
ouverte par la loi aux entreprises de travail
temporaire
Durée : 99 ans
Capital : 75 000  €
Siège : La rigourdière, 4 rue de châtillon
35510 CESSON SEVIGNE
Cession d'actions : La cession ou transmis
sion des actions de l'associé unique est libre.
En cas de pluralité d'associés, les actions
sont librement cessibles entre associés. La
cession d'actions à un tiers comme au
conjoint, ascendant ou descendant des
associés, est soumise à l'agrément préa
lable de la Société pris en assemblée gé
nérale statuant aux conditions de quorum et
majorité exigées pour les modifications de
statuts.
Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Chaque associé a le droit de
participer aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Le droit de vote at
taché aux actions est proportionnel au ca
pital qu'elles représentent.
Président : Gilles CAVALLARI demeurant 4
rue Châtillon, La rigourdière 35510 CES
SON SEVIGNE
Directeur Général : SAMSIC RH SAS au
capital de 267 552   Siège social: 4 rue de
Châtillon, La Rigourdière - 35510 CESSON
SEVIGNE Immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Rennes sous
le numéro 385 052 618
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03156

Par ASSP en date du 23/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : FONTAINES
5
Siège social : 5 rue de la chasse beauvais
35133 ROMAGNÉ
Capital : 100 €
Objet social : L’acquisition, l’administration,
l’exploitation, la cession sous toutes ses
formes de tous immeubles, terrains et biens
immobiliers
Gérance : M Bazillon Thibault demeurant 5
rue de la chasse beauvais 35133 ROMA
GNÉ
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
associé. Toute cession à un tiers de la
Société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des associés réunis
en Assemblée Générale.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J03159

CAP D'ANTIBESCAP D'ANTIBES
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 10 rue Frain de la Gaulayrie
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 29.04.2021 il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CAP D'ANTIBES
Siège social : 10 rue Frain de la Gaulayrie,
35500 VITRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Edgard BOUILLON, demeurant
Le Feil 35500 VITRE
Monsieur Jean-Michel LOURY, demeurant
10 rue Frain de la Gaulayrie 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas- agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03167

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Cesson-Sévigné du 22 avril 2021, il a été
constitué la société suivante. Dénomina
tion : CLIMEXCO CONSULT. Forme : So
ciété à Responsabilité Limitée à associé
unique. Siège : 24 rue des Lilas - 35510
CESSON-SÉVIGNÉ. Objet : Réalisation de
prestation de services de conseils en ma
nagement et gestion d'entreprises, que ce
soit en matière commerciale, administrative,
technique et de logistique, animation et
coordination des sociétés auxquelles elle
est intéressée, notamment par la définition
de la politique générale et stratégique du
groupe de sociétés qu'elle dirige, ainsi que
par l'accomplissement de tous mandats de
gestion, de direction, de contrôle. Durée :
99 ans. Capital : 1 000 euros divisé en 1
000 parts sociales de 1 euro de valeur no
minale chacune entièrement souscrites et
libérées à la constitution. Apport en numé
raire : 1 000 euros. Apport en nature : Néant.
Gérant : M. Christophe PERCIER, né le
15/04/1957 à BREST, de nationalité fran
çaise, demeurant 24 rue des Lilas - 35510
CESSON-SÉVIGNÉ. Immatriculation au
RCS de RENNES. Pour insertion, le Gérant.

217J03172

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
30/04/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : KMSI INVESTIS
SEMENTS
Sigle : KMSI
Forme : SARL
Capital social : 1 000 €
Siège social : 12 allée des Jonquilles,
35830 BETTON
Objet social : La prise de participation et
le conseil aux entreprises
Gérance : M. Korentin MOUNIER demeu
rant 12 allée des Jonquilles, 35830 BETTON
Durée : 50 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J03182

MONACOMONACO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 12 rue de Janzé
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 21 avril 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MONACO
Siège social : 12 rue de Janzé, 35500 VITRE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.Durée de la Société : 99 ans à comp
ter de la date de l'immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Edgard BOUILLON, demeurant
Le Feil 35500 VITRE
Monsieur Jean-Michel LOURY, demeurant
10 rue Frain de la Gaulayrie 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
- agrément requis dans tous les cas- agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03173

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE 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 Dominique GATI
NEAU, en date du 15 avril 2021
Dénomination : SCI SAWASDEE
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, détention, mise
en valeur, gestion, et, plus généralement,
exploitation par location ou autrement de
tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Siège social : 5 B rue de Rennes, 35330 LA
CHAPELLE BOUEXIC.
Gérants : Monsieur Mathieu BASILLE et
Madame Agathe COEURET, demeurant
ensemble 5 B rue de Rennes, 35330 LA
CHAPELLE BOUEXIC.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03179

Suivant acte SSP du 30/04/2021, il a été
constitué la SAS : PATRIMONIA. Capital :
10 000 €. Siège : 26 rue de la Touche Albin
35510 CESSON SEVIGNE. Objet : Toute
activités de marchand de biens en immobi
lier, à savoir l’achat de biens immobiliers en
vue de leur revente... Durée : 99ans. Pré
sident : A2C, SCI, 26 rue de la Touche Albin
35510 CESSON SEVIGNE, 434 149 340
RCS RENNES.
Admission aux AG et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives et dispose d’un
nombre de voix égal à celui du nombre
d’actions qu’il possède.
Société immatriculée au RCS de RENNES.

217J03223
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 24 Avril 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : PAIRE D’AS   
Forme : SARL
Siège Social :  7 Rue du Docteur Léon 35740
PACE
Objet :
- l'acquisition, la souscription, la détention,
la gestion et la cession, sous toute forme,
de toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer, françaises ou
étrangères ; 
-  toutes prestations de service en matière
administrative, financière, comptable, com
merciale, informatique ou de gestion au
profit des filiales de la société ou de toutes
autres sociétés dans lesquelles elle détien
drait une participation directe ou indirecte ;
Durée : 99 années.
Capital : 10.000 €uros
Gérants :
Monsieur PANG-THAI SOEUNG,  demeu
rant, 7 Rue du Docteur Léon 35740 PACE
Monsieur TEVA SERGENT,  demeurant 61
Rue Ginguené, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis, la gérance.

217J03180

LES BEAUX BOISLES BEAUX BOIS
SAS au capital de 5000 €

Siège social : 19 Lieudit Les Beaux Bois
35120 CHERRUEIX
RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 29 avril 2021 il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LES BEAUX BOIS
Forme sociale : société par actions simpli
fiée
Au capital de : 5000 €
Siège social : 19 lieudit Les Beaux Bois -
35120 Cherrueix
Objet : - la prise de participation par tous
moyens de droit, notamment par achat,
souscription, fusion, de tous biens mobiliers
et valeurs mobilières dans toutes entités
juridiques avec ou sans personnalité morale
;- la détention de ces titres en tant que
holding financier et d’une manière générale,
toutes opérations financières se rattachant
à cette activité ;- et plus généralement,
toutes opérations permettant le développe
ment et le maintien de l’objet social ci-des
sus défini et toutes actions propres à pré
server l’intérêt social.
Président : Jean-Sébastien RAULT, 19
lieudit Les Beaux Bois - 35120 Cherrueix
Clause d'agrément : Tant que la société
demeure unipersonnelle, toutes les trans
missions d'actions s'effectuent librement. En
cas de perte du caractère unipersonnel, les
dispositions communes s'appliquent aux
cessions d'actions.
Clause d'admission : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, ou à
distance, par voie électronique, dans les
conditions prévues par la loi et les présents
statuts, quel que soit le nombre d'actions
qu'il possède.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de St Malo
Pour avis

217J03181

Par acte authentique du 26/04/2021 reçu
par Maître Raymond-Xavier BOURGES,
Notaire associé à RENNES (35000), 14
Avenue Janvier, est constituée la SARL à
associé unique dénommée BBK CONSEIL.
Objet :  l'activité d'agent commercial, d'in
termédiaire de commerce, et de représen
tation commerciale ; le négoce de tous
biens, articles, produits et matériaux.
Durée : 99 ans.
Capital : 1 000 €.
Siège : 63 avenue Alphonse Legault, 35170
BRUZ
Gérant : Madame Zohra BAKBOUK, demeu
rant 63 avenue Alphonse Legault, 35170
BRUZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03192

LITHEOLITHEO
EURL au capital de 190 000 €

15, rue Bahon Rault
35000 RENNES

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27/4/2021, il a été constitué la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : LITHEO
Forme sociale : EURL
Au capital de : 190 000 €
Siège social : 15, rue Bahon Rault, 35000
Rennes
Objet : Prise d'intérêt, notamment par sous
cription ou rachat de toutes valeurs mobi
lières, actions, obligations, parts ou titres
cotés ou non cotés dans toutes sociétés ou
entreprises constituées ou à constituer sous
quelque forme que ce soit, industrielle,
commerciale, financière, agricole, immobi
lière ou autre. Toutes prestations de ser
vices, conseils, études en faveur des socié
tés ou entreprises, sur les plans administra
tif, comptable, technique, commercial, finan
cier ou autre.
Gérant : M. David SENE, demeurant 2, rue
du Maréchal Juin, 35600 Redon
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

Pour avis
217J03193

DÉNOMINATION SOCIALE : AQUA EX-
PERT
CAPITAL : 2.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 1 rue des Landes – 35135
CHANTEPIE
OBJET : La Société a pour objet en France
et à l’étranger :
La plomberie, l’installation, le dépannage, la
rénovation, la mise en service, l’entretien et
la réparation d’installations sanitaires d’eau
domestiques ou industriels ;
Le commerce de tout matériel et équipement
de plomberie ;
La création, l’acquisition, la prise à bail, la
location-gérance et l’exploitation de tous
fonds de commerce, entreprises ou établis
sements permettant l’exercice des activités
susvisées ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
aux activités ci-dessus spécifiées par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion ou autrement ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets se
rattachant aux activités ci-dessus spécifiées
;
Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DURÉE : 99 ans
- GÉRANCE : Monsieur Yann SACHET
Né le 26 juillet 1989 à RENNES (35)De
nationalité Française
Demeurant 1 rue des Landes – 35135
CHANTEPIE,
a été nommé gérant de la société pour une
durée indéterminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES
Pour avis et mention.

217J03213

BOITEAU PIZZABOITEAU PIZZA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 65, Avenue André Bonnin

35135 CHANTEPIE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHANTEPIE du 29.04.2021 il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associée unique (EURL)
Dénomination sociale : BOITEAU PIZZA
Siège social : 65, Avenue André Bonnin
35135 CHANTEPIE
Objet social : la fabrication, vente à empor
ter et livraison de pizzas et de manière
générale l'exploitation de tous fonds de
commerce de restauration sur place et à
emporter
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 Bénédicte BOITEAU,
demeurant 11, rue de Groix 35150 JANZE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03214

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 1er mai 2021 à MAEN ROCH, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière Dénomination
sociale : MODIN Siège social : 101 Le Petit
Frontigné, Saint Brice en Cogles - 35460
MAEN ROCH Objet social : L'acquisition,
l'administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles et biens ou
droits immobiliers. éventuellement et excep
tionnellement l'aliénation du ou des im
meubles devenus inutiles à la Société, au
moyen de vente, échange ou apport en
société, et généralement toutes opérations
quelconques pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet ci-dessus
défini, pourvu que ces opérations ne modi
fient pas le caractère civil de la Société
L’emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l’objet ci-dessus avec ou
sans garanties hypothécaires ou sûretés
réelles, et accessoirement, le cautionne
ment personnel ou hypothécaire, simple ou
solidaire des prêts consentis par toutes
personnes physiques ou morales aux asso
ciés, ensemble ou séparément, pour leur
permettre de libérer les parts sociales aux
quelles ils auront souscrit lors de la consti
tution de la société ou lors d’une augmen
tation de capital. Durée de la Société : 99
ans à compter de la date de l'immatriculation
au RCS Capital social : 2 000 euros, consti
tué uniquement d'apports en numéraire
Gérance ont été nommés gérants sans limi
tation de durée : M. Jean-Frédéric SOUR
DIN et Mme Amélie SOURDIN demeurant
ensemble au 101, Le Petit Frontigné Saint
Brice en Cogles - 35460 MAEN ROCH
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément accordé par décision collective
extraordinaire Immatriculation de la Société
au Registre du commerce et des sociétés
de RENNES. Pour avis La Gérance

217J03215

Par ASSP en date du 01/05/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

LA RICHARDIÈRE
SIÈGE SOCIAL : 3 Rue de la Richardière
35200 RENNES CAPITAL : 1400 euros
divisé en 140 parts sociales de 10 euros €
OBJET SOCIAL : Acquisition d’un terrain,
la construction d’un immeuble, l’administra
tion et l’exploitation par bail, location ou
autrement dudit immeuble GÉRANCE : M
Le Lannou Dominique demeurant 3 Rue de
la Richardière 35200 RENNES ; Mme Le
Lannou Micheline demeurant 3 Rue de la
Richardière 35200 RENNES ; M Le Lannou
Julien demeurant 5 rue Contrescarpe 4400
NANTES CESSION DE PARTS SO
CIALES : Les parts sociales sont librement
cessibles au profit d'un associé. Toute
cession à un tiers de la Société est soumise
au préalable à agrément de la collectivité
des associés réunis en Assemblée Géné
rale. DURÉE : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES. Asso
ciés tenus indéfiniment des dettes Sociales :
Le Lannou Emilie, 18 rue Ledru Rollin 31300
Toulouse et Le Lannou Fanny 35-8A She
kou Shenzhen China

217J03224

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à RENNES du 4 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité à
associé unique.
Dénomination sociale : G.M.C
Siège social : 14 Boulevard Louis Volclair
35200 RENNES
Objet social : Toutes sortes d'activités an
nexes ou connexes à la construction pou
vant notamment inclure le gros œuvre et
tous travaux de maçonnerie, finition, répa
ration, démolition et ravalement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS.
Capital social : 2 000 euros.
Gérance : Monsieur Bünyamin GUNES, né
le 12 octobre 1989 à KARS ESMEYAZI
(TURQUIE), demeurant à RENNES (35200)
- 14 Boulevard Louis Volclair, assure la
gérance.
Immatriculation de la Société au RCS
RENNES.
Pour avis
Le Gérant

217J03232

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 13
avril 2021, à RENNES, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LEGOAZZO
Forme : société civile
Siège social : 3, rue Roger-Henri Guerrand –
Appartement 34 35000 RENNES
Objet social : L'acquisition, la cession et la
gestion de parts sociales, actions, valeurs
mobilières ou obligations, de toutes sociétés
françaises ou étrangères, à objet industriel,
commercial, professionnel ou civil. 
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS.
Capital social fixe : 130 001 euros divisé en
130 001 parts sociales de 1 euro chacune.
Montant des apports en numéraire : 1 euro.
Apports en nature : mille (1 000) parts so
ciales de la société à responsabilité limitée
à associé unique RIZZO’TAUX pour un
montant de 130 000 euros.
Cession de parts sociales et agrément : les
parts sociales ne peuvent être cédées
qu’avec un agrément donné dans les condi
tions d’une décision collective extraordinaire
adoptée par un ou plusieurs associés repré
sentant au moins les trois quarts des parts
sociales.
Gérance : Martin RIZZO demeurant 3, rue
Roger-Henri Guerrand – Appartement 34
35000 RENNES
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
 Pour avis

217J03318

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci à capital variable : Les
Domaines du Marais. Siège : Le Marais
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE.
Capital : 1000 €. Capital minimum : 500 €.
Objet : L'acquisition, l'administration, la
restauration, la construction, et l'exploitation
par bail, location ou autrement, de biens et
droits immobiliers. Gérant : Georges VAS
SILIADIS, Le Marais 35230 NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE. Durée : 99 ans au
rcs de RENNES. Cessions soumises à
agrément.

217J03269

Par acte SSP du 23/04/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : La Source Objet
social : Achat et revente de tous véhicules,
autre location, auprès de particuliers et
professionnels Siège social : 17 Avenue Le
Gonidec de Traissan, 35500 Vitré. Capital :
300 €  Durée : 99 ans Président : M. M'PIKA
Ridge, demeurant 17 Avenue Le Gonidec
de traissan, 35500 Vitré Admission aux
assemblées et droits de votes : Tout action
naire participe aux assemblées quel que soit
son nombre d'actions, toute action donnant
droit à une voix. Clause d'agrément : Ces
sion libre entre associés, conjoints, ascen
dants, descendants, ... A agrément dans
tous les cas. Immatriculation au RCS de
Rennes

217J03324
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TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE 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
9 avril 2021
Dénomination : SCI CONSORTS TIREL.
Forme : Société civile immobilière.Siège
social : 25 A rue de Châteaugiron, 35000
RENNES.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 517000 euros
Apports en nature : Biens immobiliers d'un
montant de 517000 euros.
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Alain TIREL, demeurant
4 rue Paul Féval, 35000 RENNES
Gérant : Monsieur Serge TIREL, demeurant
25 A rue de Châteaugiron, 35000 RENNES
Gérant : Monsieur Daniel TIREL, demeurant
4 rue Paul Féval, 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03201

CONSTITUTIONS

TRENTE CINQ NOTAIRES 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 Corinne RIMAS
SON, Notaire associé à BRUZ, en date du
16 avril 2021
Dénomination : LE SOUFFLE DE VIE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 1 Impasse de l'Aubépine,
35890 Laillé.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement, exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 202 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la Société.
Gérant : Madame Christel MANINI née
PAUMIER, demeurant 1 Impasse de l'Au
bépine, 35890 Laillé
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J03303

Par ASSP en date du 28/04/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : A&B PATRI-
MOINE. Siège social : 14 rue George Sand
35700 RENNES Capital : 100 € Objet so
cial : - La location de tous biens mobiliers
et immobiliers construits, à construire ou en
cours de construction, en pleine propriété,
nue-propriété ou usufruit ; - L’acquisition de
tous biens mobiliers et immobiliers
construits, à construire ou en cours de
construction, en pleine propriété, nue-pro
priété ou usufruit ; - La mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, la gestion
par location ou autrement desdits biens
acquis ; - L’emprunt de tous fonds néces
saires à la réalisation de cet objet social
ainsi que l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties à des opé
rations conformes au présent objet social et
susceptibles d’en favoriser le développe
ment ; - Plus généralement, la réalisation
de toutes opérations, de quelque nature que
ce soit se rapportant directement ou indirec
tement à cet objet social, pourvu que ces
opérations n’affectent pas le caractère civil
de la Société. Gérance : M Jermann Ber
trand demeurant 14 rue George Sand 35700
RENNES Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J03311

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la SARL
MAGIMEL – Capital : 1 000 euros. Siège :
13 rue de Groix – 35310 CHAVAGNE.
Objet : Location meublée avec ou sans
prestations para-hôtelières. Gérante : Ma
dame Magalie LEAUTE demeurant 13 rue
de Groix – 35310 CHAVAGNE. Durée : 99
ans – RCS RENNES.

217J03312

Par ASSP en date du 04/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

ALPHA DÉCO
SIÈGE SOCIAL : 22, Rue de la Clarisse
35400 SAINT-MALO CAPITAL : 2000 €
OBJET SOCIAL : Tous travaux de rénova
tion intérieure et extérieur : cloison, enduit,
peinture, revêtement mur et sol. PRÉ
SIDENT : la société NOURATH EURL située
22, Rue de la Clarisse 35400 SAINT-MALO
immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous
le numéro 880490966 ADMISSION AUX
ASSEMBLÉES ET EXERCICE DU DROIT
DE VOTE : Chaque actionnaire est convo
qué aux Assemblées. Chaque action donne
droit à une voix. CLAUSES D'AGRÉMENT :
Les actions sont librement cessible ou les
actions sont cessible avec l'accord du pré
sident de la société aux tiers DURÉE : 99
ans à compter de son immatriculation au
RCS de SAINT-MALO.

217J03288

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE 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
4 mai 2021
Dénomination : BOUNIMEL.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 24 rue de la Bobinais, 35170
BRUZ.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement, exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 2600 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Gilles BOUCHER, de
meurant 21 rue de Konna, 35740 PACE
Gérant : Madame Hélène RENIMEL, de
meurant 24 rue de la Bobinais, 35170 BRUZ
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03315

L'IMMOBILIER D'ENTREPRISE
À RENNES
DEPUIS 2003

02 99 33 33 33

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 22
avril 2021 à SAINT MALO, il a été constitué
une SOCIETE présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination Sociale : SAS CORAIL
ANALYTICS
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : Le Tarmac – 1, rue Augustin
Fresnel – 35400 SAINT MALO
Objet : Toute activité de conseil, d’accom
pagnement et de prestations de services
auprès des entreprises dans la mise en
place d’infrastructures logicielles permettant
l’analyse de données
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.000 € divisé en 1.000
actions de 1 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 11
à 15 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Martin LAINEZ demeurant 17,
boulevard des Talards - 35400 SAINT
MALO
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO.
Pour Avis

217J03323

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du   30 AVRIL 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : ENTRE LES 2 BAINS
Forme : SCI
Siège Social : 1 Rue Broussais 35400
SAINT MALO
Objet :
la propriété, la gestion et l'administration,
par bail ou autrement, de tous les immeubles
et droits immobiliers composant son patri
moine,
- l'aménagement, l'entretien et la construc
tion de tous immeubles
Durée : 99 années.
Capital : 1000 €uros
Gérants :
Madame Pauline GAUTTIER, demeurant 3,
impasse du Glorioux, 35400 SAINT MALO.
Monsieur Yann CAHUE, demeurant 3, im
passe du Glorioux, 35400 SAINT MALO.
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance.

217J03250

SCI CLARCSCI CLARC
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 8 rue Alain Gerbault
35590 L'HERMITAGE

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 30 avril
2021, il a été constitué une Société Civile
Immobilière :
Dénomination sociale : SCI CLARC
Capital : 1 000 €.
Siège social : 8 rue Alain Gerbault à L’Her
mitage (35590)
Objet : l'acquisition de biens mobiliers et de
tout immeuble à usage d'habitation, profes
sionnel ou commercial en nue-propriété ou
en pleine propriété, par voie d'apport, d'ac
quisition ou autrement en France ou à
l'étranger ; la gestion, la location, la prise à
bail, la revente éventuelle de ces biens
Gérance : Madame Anne Rouault, demeu
rant au 4 rue du Tage à Monfort sur Meu
(35160)
Clause d’agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes
Pour avis, la gérance

217J03243

Par assp en date du 26/04/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : SAM-
SIC EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
ROCHEFORT Forme sociale : Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle Objet :
Travail temporaire et activité de placement
et plus généralement toute activité de pres
tations de services pour l'emploi ouverte par
la loi aux entreprises de travail temporaire
Durée : 99 ans Capital : 75 000 €  Siège :
La rigourdière, 4 rue de châtillon 35510
CESSON SEVIGNE Cession d'actions : La
cession ou transmission des actions de
l'associé unique est libre. En cas de pluralité
d'associés, les actions sont librement ces
sibles entre associés. La cession d'actions
à un tiers comme au conjoint, ascendant ou
descendant des associés, est soumise à
l'agrément préalable de la Société pris en
assemblée générale statuant aux conditions
de quorum et majorité exigées pour les
modifications de statuts. Admission aux
assemblées et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
mandataire. Chaque action donne droit à
une voix. Le droit de vote attaché aux actions
est proportionnel au capital qu'elles repré
sentent. Président : Gilles CAVALLARI de
meurant 4 rue Châtillon, La rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE Directeur Géné
ral : SAMSIC RH SAS au capital de 267 552
Siège social: 4 rue de Châtillon, La Rigour
dière - 35510 CESSON SEVIGNE Immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le numéro 385
052 618 Immatriculation au RCS de
RENNES

217J03270
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire associé de
la SARL Eric LE GUALES de MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis 5 rue de la Rabine
à BRUZ (35170), en date du 28 avril 2021, il a été constitué une société unipersonnelle à
responsabilité limitée ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : EURL LEMESLE
Capital : 1.000,00 euros.
Siège : 2 rue Danton – (35000) RENNES.
Objet : Prestation de services dans le domaine du bricolage, services à la personne.
Durée : 99 ans.
Gérance : Monsieur Guirec LEMESLE demeurant à RENNES (35000) – 2 rue Danton.
Cession de parts sociales : Les parts peuvent être cédées ou transmises librement par l’as
socié unique. En cas de pluralité d’associés, les cessions entre associés et leurs descendants
ou ascendants, ainsi qu’au bénéfice du conjoint d’un associé, sont libres.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour insertion; le Notaire.

217J03237

Aux termes d’un acte S.S.P. en date du 29
avril 2021 à RENNES, il a été constitué une
société à responsabilité limitée à associé
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE :

AQUA EXPERT
CAPITAL : 2.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 1 rue des Landes – 35135
CHANTEPIE
OBJET :
La Société a pour objet en France et à
l’étranger :
La plomberie, le chauffage, l’installation, le
dépannage, la rénovation, la mise en ser
vice, l’entretien et la réparation d’installa
tions sanitaires d’eau domestiques ou indus
triels ;
Le commerce de tout matériel et équipement
de plomberie et de chauffage ;
La création, l’acquisition, la prise à bail, la
location-gérance et l’exploitation de tous
fonds de commerce, entreprises ou établis
sements permettant l’exercice des activités
susvisées ;
La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
aux activités ci-dessus spécifiées par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou de
droits sociaux, de fusion ou autrement ;
La prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets se
rattachant aux activités ci-dessus spécifiées
;Et plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières, ci
viles, mobilières ou immobilières, pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DURÉE : 99 ans
GÉRANCE : Monsieur Yann SACHET Né
le 26 juillet 1989 à RENNES (35) De natio
nalité Française Demeurant 1 rue des
Landes – 35135 CHANTEPIE, a été nommé
gérant de la société pour une durée indé
terminée.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES. Pour avis et mention.

217J03244

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte de Me Guillaume Painsar,
notaire associé de la Société « LIBERTÉ
NOTAIRES », à RENNES (Ille-et-Vilaine),
45, Boulevard de la Liberté, le 22 avril 2021
a été constituée une SARL :
Dénomination : LA ROULETTE
Objet : L’exploitation directe ou indirecte de
tout restaurant et plus particulièrement d'une
PIZZERIA, la préparation de plats cuisinés,
la vente sur place, à emporter, la livraison
à domicile, la vente de boissons, boissons
alcoolisées et sans alcool conformément à
la législation en vigueur
Siège social : RENNES (35000), 14 rue de
l'Arsenal.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00
EUR).
Cessions de parts : les cessions entre as
sociés sont libres. Les autres sont soumises
à agrément.
L’exercice social commence le PREMIER
AOÛT et se termine le TRENTE ET UN
JUILLET de chaque année.
Le gérant est Arthur SORIN demeurant
RENNES (35700) 11 rue de la Taurellerie.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J03251

Par CCI en date du 29/04/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

EXOTICABZH
SIEGE SOCIAL : 33 rue de batz 35230
Orgères CAPITAL : 300 € OBJET SOCIAL :
Achat et revente de produits alimentaires
exotiques. GERANCE : Mr Abdoul DIALLO
demeurant 33 rue de batz 35230 Orgères ;
Mr Mamadou DIALLO demeurant 18 rue de
batz 35230 Orgères DUREE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES

217J03253

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé, en
date du 2 mai 2021, il a été constitué une
SCI ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : WELLKOM
Capital : 10 000,00 euros.
Siège : 10 Chemin François Luzel, 35740
PACE.
Objet : La société a pour objet directement
ou indirectement en France et dans tous
pays :
1. L’acquisition par voie d’achat ou d’apport,
la propriété,
2. La mise en valeur,la transformation,
3. La construction, l’aménagement,
4. L’administration et la location,de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l’accessoire, l’an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr DESJARS DE KERANROUË
ALEXIS demeurant 10 chemin François
Luzel, 35740 PACE.
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles au profit d'un
Associé.
Toute cession à un tiers de la société est
soumise au préalable à agrément de la
collectivité des Associés réunis en Assem
blée Générale.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03263

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 03 mai 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : SPLINE WOOD
Siège social : Zone Industrielle Joval 3 –
35690 ACIGNE Objet social : La fabrication
et la pose d'escaliers Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS Capital social :
5 000 € Gérance : Arnaud FAISANT, de
meurant 43 rue Francis Monnoyeur – 35530
NOYAL SUR VILAINE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES. Pour avis,  la Gérance

217J03264

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : KOAVEN
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 2 cours de la Vilaine 35510
Cesson-Sévigne
OBJET : achat et vente de fromages, de
crémerie et de produits laitiers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE : Lionel GRAVE demeurant 9
rue des 25 Fusilles du 30 décembre 1942
35136 St Jacques de la Lande.
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J03266

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte authentique du 04/05/2021 reçu
par Maître Aurore GUIHARD, notaire à
RENNES (35000), 310 rue de Fougères, est
constituée la SCI TIERCIN AND CO.
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans
Capital : 630.000 €
Cession de parts sociales : Les parts so
ciales sont librement cessibles entre asso
ciés ou aux descendants des associés. Elles
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes que par décision des associés prise
à une majorité représentant deux tiers du
capital social.
Siège : Lieudit la Bruyère, 35133 FLEU
RIGNE
Gérants : M et Mme Jacques et Yvonne
TIERCIN, demeurant ensemble à FLEU
RIGNE (35133), Lieudit la Bruyère.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03338

Suivant acte reçu le 04 mai 2021 par Maître
Raymond-Xavier BOURGES, Notaire asso
cié exerçant au sein de l'Office notarial sis
à RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est
titulaire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : CREC’H MELO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 87 rue Bigot de Préameneu
35000 RENNES
Objet : l'acquisition, en état futur d'achève
ment ou achevés, l'apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l'aménagement, l'administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l'accessoire, l'annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d'em
prunt, ainsi que de l'octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties (y
compris hypothécaires) à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d'en favoriser le développement.la
propriété et la gestion, directe ou indirecte,
pour son propre compte, de tout portefeuille
de valeurs mobilières ainsi que toutes opé
rations financières quelconques pouvant s'y
rattacher, incluant l'achat et la vente de tout
support de placements financiers, tels que
valeurs mobilières, parts d'OPCVM, etc ...
et de toutes liquidités, en euros ou en toute
monnaie étrangère ;
la participation directe ou indirecte de la
Société dans toutes Sociétés commerciales
ou civiles, notamment par voie de création
de Société, d'apport, de souscription,
d'achat ou d'échange de titres ou de droits
sociaux ou autrement;
la mise en valeur, l'administration et l'exploi
tation, par location ou autrement, de tous
immeubles et droits immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement;
l'administration et la gestion, pour son
propre compte, de parts de sociétés civiles
immobilières ou de parts de sociétés civiles
de placements immobiliers dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
d'échange, d'apport ou autrement;
l'emprunt de toutes sommes nécessaires à
la réalisation de l'objet ci-dessus avec ou
sans garanties ou suretés réelles
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérant : M Emmanuel CLOCHET demeu
rant 87 rue Bigot de Préameneu 35000
RENNES
Transmission des parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à une majorité représentant deux tiers
du capital social.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES

217J03344

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société à respon
sabilité limitée. Dénomination sociale : S.
TELECOM. Siège social : 29 rue de Lorient,
Immeuble Le Papyrus 35000 RENNES.
Objet social : Technicien télécom ; Dépan
nage, installation de cuivre, fibre optique,
informatique, télévisions par câble et plus
généralement de télécommunications. Le
raccordement de la fibre optique, réseau
adsl, antenne de télévisions, les télécom
munications filaires. Durée : 99 ans. Capital
social : 4.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Bilel SOUISSI sis 20 Rue
Hyacinthe Morel 35560 BAZOUGES LA
PEROUSE, sans limitation de durée. RCS :
RENNES. Pour avis.

217J03353

CABINET DEMEXCABINET DEMEX
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 28, rue Denis Buhler
35235 THORIGNE-FOUILLARD

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à THORIGNE-FOUILLARD (35) du
6.05.2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : CABINET DEMEX
Siège social : 28, rue Denis Buhler, 35235
THORIGNE-FOUILLARD
Objet social : Ingénieur-conseil dans le
domaine technique du bâtiment ; toutes les
activités d'expertise technique en construc
tion.
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 Maxime DESMOTTES,
demeurant 28, rue Denis Buhler 35235
THORIGNE FOUILLARD, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J03356

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
05/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : SASU ALFA
Forme : SASU
Capital social : 10 000 €
Siège social : 3 PLACE DU BANAT, 35200
RENNES
Objet social : ENTREPRISE GENERAL DE
BATIMENT
Président : M. Emrulah KOCAK demeurant
3 PLACE DU BANAT, 35200 RENNES
Clause d'agrément : Les actions sont libre
ment négociables après l'immatriculation de
la société au RCS.
Clause d'admission : Tout actionnaire peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité ; chaque action donne droit
à une voix.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J03375
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AYANT LE SIGLE SIPCO
SASU au capital de 38.112,25 euros

(en cours de modification)
Siège social : 16, boulevard Denis Papin à

VITRE (35500)
324.094.580 R.C.S. RENNES

AUGMENTATIONS DU
CAPITAL SOCIAL

Il résulte des décisions de l'associé unique
et des décisions du président en date du 22
mars 2021 que le capital a été :
1- augmenté en numéraire d'un montant de
11.887,75 € pour être porté de 38.112,25 €
à 50.000 €, par voie d'élévation de la valeur
nominale des 2.500 actions de 15,2449 € à
20 €,
2- augmenté en numéraire d'un montant de
100.000 € pour être porté de 50.000 € à
150.000 €, par voie de création de 5.000
actions nouvelles de 20 € de valeur nomi
nale.
Comme suite et conséquence de ces aug
mentations de capital, les articles 7 "Capital
social" et 8 "Apports constitutifs du capital
social" des statuts ont été modifiés, l'article
7 stipulant désormais que : "le capital social
est fixé à la somme de CENT CINQUANTE
MILLE EUROS (150.000 €) divisé en 7.500
actions de 20 euros de valeur nominale
chacune, intégralement souscrites et libé
rées".
Pour avis et dépôt au R.C.S. de RENNES
Le président

217J03177

AEROMETRIKAEROMETRIK
Société par actions simplifiée

au capital de 370.000 €
Siège social :

Zone Artisanale la Forge 1 Rue des Vanniers
35830 BETTON

853 097 624 R.C.S. Rennes

Aux termes d’un Procés-Verbal de L’Assem
blée Générale Mixte en date du 19 Mars
2021 et d’un Procès-Verbal des Décisions
du Président en date du 8 Avril 2021, il a été :
Décidé d’augmenter le capital d’une somme
de 130.000€ pour le porter de 370 000€ à
la somme de 500.000€
Le capital est fixé à 500.000€ divisé en
500.000 actions de 1€ de valeur nominale
chacune, de même catégorie, entièrement
libérées.
 Les Articles 6 et 7 ont été modifiés en
conséquence
Mention sera faite au RCS de RENNES
 Pour Avis.

217J03275

CAPITAL SOCIAL
Dénomination : PATRIMINVEST 21 CAEN.
Forme : SCI. Siège social : 34 rue Saint
Georges, 35000 RENNES.889640686 RCS
Rennes Aux termes d'une décision en date
du 23 mars 2021, les associés ont décidé
de modifier le capital social en le portant de
100 euros à 2474000 euros.Les articles "6.1
MONTANT DES APPORTS" et "7. CAPITAL
SOCIAL" des statuts ont été modifiés pour
tenir compte de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS Rennes

217J03280

ORDIFLUIDESORDIFLUIDES
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 3.065.500 €
Siège social : 9 rue Charles Croizé

ZI de la Teillais - 35740 PACE
504 809 492 R.C.S. RENNES

Par PV en date du 30 avril 2021, l'associé
unique, GREENFLEX, a décidé d'augmen
ter le capital social d'ORDIFLUIDES de
4.000.000 € afin de le porter à la somme de
4.165.500 €, augmentation qui a été consta
tée par le président d'ORDIFLUIDES le 30
avril 2021. Par PV en date du 30 avril 2021,
l'associé unique, GREENFLEX a décidé de
réduire le capital social d'ORDIFLUIDES de
1.100.000€ afin de le porter à la somme de
3.065.500€. L'article numéro 8 des statuts
a été modifié en conséquence.

217J03339

HORIZON SPORT CRÉATIONHORIZON SPORT CRÉATION
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 24 000 euros
Siège social : 4, Rue du Bocage 35520 

La Chapelle Des Fougeretz
505 239 459 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 24/12/2020, l’AG
a décidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 100 000 € par voie d’augmenta
tion de la valeur nominale des parts so
ciales. Le capital social est désormais fixé
à la somme de 124 000 €.  L’article 2 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03346

HOLDING S. ROUSSINHOLDING S. ROUSSIN
Société par actions simplifiée

au capital de 100 euros porté à 42.100 euros
Siège social : 5, rue de la Foucherais

35132 VEZIN LE COQUET
894 304 880 RCS RENNES

Par décisions des associés du 06/05/2021,
le capital social a été augmenté de 42.000
euros pour être porté de 100 euros à 42.100
euros par apport en nature et création de
42.000 actions nouvelles. Les articles 7.1 et
8 des statuts ont été modifiés. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03362

CONSTITUTIONS

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 30/04/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale : HOL-
DING ADAN. Siège social : 11, Croix de la
Chaise 35630 SAINT-SYMPHORIEN. Objet
social : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toutes participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; La négocia
tion, la conclusion, la réalisation de toutes
opérations conformes à l’objet social et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Durée : 99
ans. Capital social : 150.000 euros par ap
ports en numéraire et en nature. Gérance :
M. et Mme Dominique et Anaïs MOAN
JOMA-BOUGEARD demeurant ensemble
11, Croix de la Chaise 35630 SAINT-SYM
PHORIEN, sans limitation de durée. Ces
sions de parts : sur agrément des associés.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J03359

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à SAINT-AUBIN-DU-CORMIER en date
du 28/04/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : LE BOIS BADON
SIEGE SOCIAL : 2 place Alexandre Veillard,
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER (35140)
OBJET : l'acquisition, la gestion, l'adminis
tration par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ; l’emprunt de
fonds nécessaires à l’objet social et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; éventuellement, et
accessoirement, la vente ou la revente des
immeubles édifiés ou acquis par la société
; et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mobilier
ou immobilier 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.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 500 euros
GERANCE : Régis LEBIGOT, demeurant 2
place Alexandre Veillard, SAINT-AUBIN-
DU-CORMIER (35140)
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, quelle que soit la
qualité du cessionnaire, qu'avec le consen
tement des associés représentant plus des
trois quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

217J03361

SAINT-GREGOIRE -
MELESSE

SAINT-GREGOIRE -
MELESSE

Société civile immobilière
Capital : 1000,00€

Siège social : 10 rue de la Peupleraie
(35760) SAINT-GREGOIRE

Immatriculation au RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte authentique électronique reçu
par Maître Marc LAISNE Notaire à
RENNES, le 5 mai 2021, a été constituée
la société dénommée « SAINT-GREGOIRE
- MELESSE », société civile immobilière,
ayant son siège social à SAINT-GREGOIRE
(35760) 10 rue de la Peupleraie, pour une
durée de 99 ans, au capital de 1.000,00 €
divisé en 1.000 parts de 1,00 euros chacune,
par suite de l’apport en numéraire du même
montant par le gérant.
La société constituée a pour objet :
- L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
- La prise de participation dans toute société
existante ou à créer et la gestion de ces
participations.
- Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Les cogérants pour une durée illimitée sont
Monsieur Celestino CAMAVINGA, Madame
Sofia SIMAO et Monsieur Eduardo CAMA
VINGA demeurant à SAINT-GREGOIRE
(35760) 10 rue de la Peupleraie.
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis et Mention
Maître Marc LAISNE

217J03363

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Paul Scouarnec, notaire à RENNES, en date du 26 avril
2021, il a été constitué la Société présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : WILOCAT
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1200,00 €.
Siège social : 3 rue du Pré du Bois 35000 RENNES
Objet social : acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, apport, propriété, mise en
valeur, transformation, construction, aménagement, administration, location et vente de tous
biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question. 
Gérance : M. Philippe LECHAT, demeurant 14 rue Louis Tiercelin 35000 RENNES et Madame
Laurence GIULIANI, demeurant à RENNES, 20 rue de Brest
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
 Durée de la société : 99ans à compter de son immatriculation au RCS de RENNES

Pour avis
217J03368

Aux termes d'un ASSP en date du
25/03/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : OUIVIS
Forme: Société à Responsabilité Limitée
Objet social : Toutes acquisition de bien
immobilier et revente et constitution de toute
garantie hypothécaire ou non à l'effet de
financer l'acquisition d'un bien immobilier.
Siège social : 36 rue Michel Colomb, 35000
RENNES.
Capital : 1 000 €.
Gérance :
BLIN Thomas demeurant 30 rue des Martyrs
35000 RENNES;
DE LESQUEN DU PLESSIS CASSO Ga
briel demeurant 36 rue Michel Colomb
35000 RENNES;  
Cession des parts : Clauses d'agrément
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J03365

annoncelegale@7jours.fr

CROSSMODSCROSSMODS
SAS au capital de 312.000 €

29 avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE
828 729 582 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale
Extraordinaire du 4 mai 2021, le capital a
été successivement réduit de la somme de
116.000 € pour être ramené de 312.000 €
à 196.000 € puis augmenté de 184.607,50 €
pour être porté de 196.000 € à 380.607,50 €;
la réalisation de cette réduction puis aug
mentation a été constatée par un procès-
verbal des décisions du Président en date
du 04 mai 2021. Le capital sera désormais
de 380.607,50 €.Pour avis, Le Président.

217J03373

CYRFLO CYRFLO 
Société par actions simplifiée
au capital de 1 238 000 euros 

porté à 1.880.880 euros 
Siège social : Le Perray 35580 GOVEN 

879 212 884 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
Il résulte du procès-verbal de l'Assemblée
Générale Extraordinaire du 30 avril 2021
que le capital social a été augmenté de
642.880 euros par voie d'apport en nature.
L'article 7 des statuts a été modifié en
conséquence.
Ancienne mention :
Le capital social est fixé à un million deux
cent trente-huit mille euros (1 238 000 eu
ros).
Nouvelle mention :
Le capital social est fixé à un million huit
cent quatre vingt mille huit cent quatre vingt
euros (1.880.880 euros).
POUR AVIS
Le Président

217J03313

ELECTROMAGNETIQUE.COM SCOP SARL
à capital variable 3 RUE DE LA TERTRAIS
35590 L’HERMITAGE RCS de RENNES N°
521 323 451 Aux termes d'une délibération
en date du 30 mars 2021, l’assemblée gé
nérale prévoit que le capital social variable
ne peut être réduit du fait de rembourse
ments à moins du quart du capital le plus
élevé atteint depuis la constitution de la
Scop. L’article 8 des statuts a été modifié
en conséquence. Pour avis, la Gérance

217J03307
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JS PISCINES JS PISCINES 
SARL à associé unique 
au capital de 5 000 € 

Siège social : 20 bis rue de Dinan 
35137 BEDEE 

889 500 674 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d'une délibération en date du
1er avril 2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Madame
Stéphanie JAMET, demeurant 20 bis rue de
Dinan - 35137 BEDEE, pour une durée in
déterminée à compter du 1er avril 2021.
Pour avis, La Gérance

Pour avis
217J03235

ANAR SUSHI Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros Siège social : 21
Rue d'Artois, 75008 PARIS 844 157 735
RCS PARIS Suivant délibération en date du
15/02/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire, statuant aux conditions prévues par
la loi, a décidé la transformation de la So
ciété en société à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, sa
durée et les dates d'ouverture et de clôture
de son exercice social demeurent inchan
gées. Le capital social reste fixé à la somme
de 10 000 euros, divisé en 10 000 parts
sociales de 1 euro chacune. Sous sa nou
velle forme de société à responsabilité limi
tée, la Société est gérée par Madame Ge
reltungalag BATDELGER et Madame Kher
lenchimeg ALTANGEREL demeurant en
semble 47 Rue de la Mairie - 35133 PA
RIGNE. Au cours de la même délibération
en date du 15/02/2021, l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire des associés a décidé
de transférer le siège social du 21 Rue
d'Artois - 75008 PARIS au 47 Rue de la
Mairie - 35133 PARIGNE à compter du
15/02/2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. La Société, immatri
culée au Registre du commerce et des so
ciétés de PARIS sous le numéro 844 157
735 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion auprès du Registre du commerce et des
sociétés de RENNES. POUR AVIS Le
Président

217J02602

AVIS DE TRANSFORMATION
TY JUS ; Société par actions simplifiée en
cours de transformation en société à res
ponsabilité limitée au capital de 1 000 euros
; Siège social : 13 bis Le Clos Pasquier
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
830 221 404 RCS RENNES. Par décision
du 20/04/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société. La
dénomination de la Société, son objet, son
siège, sa durée et les dates d'ouverture et
de clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social est augmenté
de 2 105 euros et s’élève désormais à 3 105
euros, divisé en 3 105 parts sociales d'un
euro chacune. Cette transformation rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : Sous sa forme de société par
actions simplifiée, la Société était dirigée
par : Président : Monsieur Pierre-Yves
ROCHARD, demeurant 13 bis Le Clos
Pasquier, 35520 LA CHAPELLE DES FOU
GERETZ Directeur général : Madame Liza
BRIENS, demeurant 13 bis Le Clos Pas
quier, 35520 LA CHAPELLE DES FOUGE
RETZ ; Sous sa nouvelle forme d'entreprise
unipersonnelle à responsabilité limitée, la
Société est gérée par Monsieur Pierre-Yves
ROCHARD, associé unique. Pour avis, La
gérance

217J02935

NC 35 SAS au capital de 1 500€ sise 114
AVENUE DE LA GARE MESSAC 35480
MESSAC 839472461 RCS de RENNES,
Par décision de l'AGE du 29/04/2021, il a
été décidé à compter du 01/05/2021 de: -
nommer Président M. CHARVET Patrick
114 avenue de la gare 35480 MESSAC en
remplacement de Mme CHARVET NATHA
LIE en fin de mandat.Mention au RCS de
RENNES

217J03166

LOGISTIQUE BARBOTLOGISTIQUE BARBOT
Société à responsabilité limitée

au capital de 13.000 €
Siège social : Le Pont d’Avoine

35650 LE RHEU
442 994 679 RCS RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
En date du 19 avril 2021, l’associé unique
a décidé de prendre acte de la démission
de Monsieur Joseph BARBOT de ses fonc
tions de gérant, avec effet immédiat, et
décide de nommer en qualité de gérant
Monsieur Didier BARBOT, demeurant 7
avenue de la Bouvardière, 35650 LE RHEU
avec effet immédiat et pour une durée illi
mitée.

217J03184

SAS ARMOR NETTOYAGESAS ARMOR NETTOYAGE
au capital de 46 400 euros

Siège social : Rue Jean Gabriel Coquio
Parc d'activité la Teillais, 35740 PACE

391 152 717 RCS RENNES

AVIS
Aux termes des décisions de l'associée
unique en date du 31/03/2021, il résulte que :
le mandat du Directeur Général Délégué,
Monsieur Jean-Charles FLORI nommé le 30
mars 2012 et maintenu à ses fonctions sans
interruption par le Président, n’est pas re
conduit et ce à compter du 31/03/2021. Son
pouvoir de représentation de l’entreprise
s’arrête à cette date.
POUR AVIS - Le Président

217J03185

SOCIETE RENNAISE DE
DIFFUSION

CINEMATOGRAPHIQUE -
SOREDIC

SOCIETE RENNAISE DE
DIFFUSION

CINEMATOGRAPHIQUE -
SOREDIC

Société anonyme à Conseil d’administration
au capital de 1.582.800 euros

Siège social : 1 rue Charles Vanel Le Val
d’Orson 35770 VERN SUR SEICHE

659 200 497 RCS RENNES

Suivant décisions en date du 20/03/2021, le
conseil d'administration a pris acte de la
démission de M Jean-Michel DERENNE de
son mandat de Directeur Général Délégué
à compter du 01/04/2021 et a décidé de ne
pas le remplacer. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis le représentant légal

217J03202

JL RENOVATIONS SASU au capital de
2000 €  Siège social : 61 RUE JEAN GUE
HENNO, 35700 Rennes 842 471 351 RCS
de Rennes L'AGE du 01/11/2020 a nommé
en qualité de président M. BENSAHNOUNE
Abdelkader, demeurant 2, rue de la grande
ferme, 77380 Combs-la-Ville en remplace
ment de M. JANIDI Youssef, à compter du
01/11/2020. Modification au RCS de
Rennes

217J03205

OFFICE NOTARIAL OFFICE NOTARIAL 
Me Aurélie CLOTEAU

25 avenue du Général PATTON 35470
BAIN DE BRETAGNE

02.23.31.30.39 
aurelie.cloteau@notaires.fr

LBE-IMMOLBE-IMMO
société civile immobilière 

au capital de 1000 €
siège social : 9 Parc de Lizardais 35390

GRAND FOUGERAY 
RCS RENNES 811165372

DEMISSION DE CO-GERANT
Aux termes d'un acte reçu par Me CLO
TEAU, notaire à BAIN DE BRETAGNE, le
30/04/2021, M. Gaël VENTROUX co-gé
rant, a démissionné de ses fonctions. Seul
M. Teddy BOUYAUX reste gérant.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J03208

PANOFRANCE SAS SAS au capital de 33
752 440,00 euros siège social : ROUTE DE
SAINT BRIEUC 35740 PACE 410 173 298
RCS RENNES L'associé unique, en date du
30/04/2021, a décidé de nommer, en qualité
de Président, la SAS CHAUSSON MATE
RIAUX, au capital de 279 357 886,09 euros,
ayant son siège social 60 RUE DE FE
NOUILLET - CENTRE COMMERCIAL
HEXAGONE, 31140 SAINT ALBAN, imma
triculée au RCS de TOULOUSE sous le n°
528648 892, représentée par Monsieur
PIERRE-GEORGES CHAUSSON, en rem
placement de Monsieur YVES MARTIN, à
compter du 30/04/2021. Mention sera portée
au RCS de RENNES.

217J03209

BOIS & MATERIAUX DISTRIBUTION BMD 
SAS au capital de 79 980,00 euros siège
social : ROUTE DE SAINT BRIEUC 35740
PACE 497 735 266 RCS RENNES L'associé
unique, en date du 30/04/2021,a décidé de
nommer, en qualité de Président, la SAS
CHAUSSON MATERIAUX, au capital de
279 357 886,09 euros, ayant son siège
social 60 RUE DE FENOUILLET - CENTRE
COMMERCIAL HEXAGONE, 31140 SAINT
ALBAN, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 528 648 892, représentée
par Monsieur PIERRE-GEORGES CHAUS
SON, en remplacement de Monsieur YVES
MARTIN, à compter du 30/04/2021. Mention
sera portée au RCS de RENNES.

217J03210

BOIS & MATERIAUX BM SAS au capital
de 82 599 735,00 euros siège social :
ROUTE DE SAINT BRIEUC 35740 PACE
410 173 298 RCS RENNES L'associé
unique, en date du 30/04/2021, a décidé de
nommer, en qualité de Président, la SAS
CHAUSSON MATERIAUX, au capital de
279 357 886,09 euros, ayant son siège
social 60 RUE DE FENOUILLET - CENTRE
COMMERCIAL HEXAGONE, 31140 SAINT
ALBAN, immatriculée au RCS de TOU
LOUSE sous le n° 528 648892, représentée
par Monsieur PIERRE-GEORGES CHAUS
SON, en remplacement de Monsieur YVES
MARTIN, à compter du 30/04/2021. L'asso
cié unique a également pris acte de la dé
mission de Monsieur FREDERIC D'USSEL
de ses fonctions de Directeur Général, à
compter du 30/04/2021, sans remplace
ment. Mention sera portée au RCS de
RENNES.

217J03211

LES CINEMAS DE L’ODETLES CINEMAS DE L’ODET
Société anonyme à Conseil d’administration

au capital de 39.575,76 euros
Siège social : 1 rue Charles Vanel – le Val

d’Orson 35770 VERN SUR SEICHE
375 580 446 RCS RENNES

Les associés ont constaté le 29/03/2021 que
le mandat de commissaire aux comptes ti
tulaire du Cabinet BERNARD BESOIAN
ainsi que celui de commissaire aux comptes
suppléant de Mme Danielle PICHAUD ont
pris fin le 29/03/2021 et ont décidé le même
jour de ne pas les renouveler en application
des articles L823-2-2 al. 3 et D 823-1-1 du
code de commerce. Mention au RCS de
Rennes. Pour avis le représentant légal.

217J03217

O.M. ISOTECHNICO.M. ISOTECHNIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Siège social : Le Haut Val

35760 SAINT-GREGOIRE
384 010 344 RCS RENNES

Par assemblée générale extraordinaire en
date du 23/04/2021, il a été pris acte de la
démission de M. Patrice MARTIN sis 8, Le
Haut Val 35760 SAINT GREGOIRE 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.

217J03226

C.I.D.E.L. SECURITE Société par actions
simplifiée au capital de 100 000 euros 1,
Rue du Mottais - Parc d'activités du Bois de
Soeuvres 35770 VERN SUR SEICHE 383
341 757 RCS Rennes Aux termes du pro
cès-verbal de ses délibérations en date du
8 février 2021, l'Associé Unique a nommé
à compter du même jour et en plein accord
avec le Président pour une période de 5
mois prenant fin le 2 juillet 2021 en qualité
de directeur général de la société : PHD
Management et conseil SAS au capital de
3000 euros Siège social: 23 rue Maurice
BERTEAUX 78290 CROISSY SUR SEINE
RCS : 888 499 639 VERSAILLES. Dont le
représentant permanent désigné est : Mon
sieur Philippe DEMIGNE Né le 30/04/1961
à TOURS De nationalité française Demeu
rant : 23 rue Maurice Berteaux - 78290
CROISSY SUR SEINE Pour avis.

217J03240

« FANCOM »« FANCOM »
E.U.R.L. au capital de 8.000 euros
Siège social : 113, rue de Fougères

35501 VITRE Cedex
R.C.S. RENNES 337 759 955

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant décisions du 6 avril 2021, M. Erik
CENTEN, demeurant à Lochterweg
26,  5425 VZ DE MORTEL (Pays-Bas), a
été désigné en qualité de nouveau Gérant
en remplacement de M. Paulus SMITS,
démissionnaire. Pour avis,

217J03245

ENTREPRISE REN ELECENTREPRISE REN ELEC
Société par actions simplifiée
au capital de 37.000 euros

Siège social : 16, rue Brizeux
35700 RENNES

348 323 981 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/05/2021,
1) la démission de Patrick GILART DE
KERANFLECH de ses fonctions de Pré
sident à compter du 01/05/2021 inclus a été
constatée, et
2) la société GYBAMY, SARL au capital de
10.000 € ayant son siège social 18 Boule
vard P. Dumaine de la Josserie 35740
PACE, immatriculée sous le numéro RCS
RENNES 898 357 603, représentée par son
gérant M. Yannick GAUCHARD, a été
nommée Présidente sans limitation de du
rée à compter du 01/05/2021 inclus.
RCS RENNES. Pour avis,

217J03262

SCI DES GRANDS CHAMPSSCI DES GRANDS CHAMPS
Société civile immobilière

au capital de 243.918 euros
Siège social : 40, rue de Galerne

35650 LE RHEU
409 178 647 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 13/05/2019,
1) il a été pris acte du décès de Mme Mar
tine GENDRY en date du 11/01/2013 et de
la cessation de ses fonctions de gérante à
compter du 11/01/2013.
2) il a été pris acte suite au décès de M.
Jean GENDRY en date du 12/05/2019, de
la cessation de ses fonctions de gérant à
compter du 12/05/2019.
Il a été décidé de nommer en qualité de
cogérants sans limitation de durée à comp
ter du 12/05/2019 :
1) Mme Anne-Fleur GENDRY demeurant 7
rue Chateaubriant 53100 MAYENNE ;
2) M. Sébastien GENDRY demeurant 50
Mail Gaston Bardet 35650 LE RHEU ;
3) M. Erwan GENDRY demeurant 20 Ha
meau Rosa Parks 35410 DOMLOUP.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J03330

SCI DES FLEURSSCI DES FLEURS
Société civile immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social : 40, rue de Galerne
35650 LE RHEU

530 972 959 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 13/05/2019, il a été pris acte, suite
au décès de M. Jean GENDRY en date du
12/05/2019, de la cessation de ses fonctions
de gérant à compter du 12/05/2019.
Il a été décidé de nommer en qualité de
cogérants sans limitation de durée à comp
ter du 12/05/2019 :
1) Mme Anne-Fleur GENDRY demeurant 7
rue Chateaubriant 53100 MAYENNE ;
2) M. Sébastien GENDRY demeurant 50
Mail Gaston Bardet 35650 LE RHEU ;
3) M. Erwan GENDRY demeurant 20 Ha
meau Rosa Parks 35410 DOMLOUP.
RCS RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J03331
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SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULEVARD DE LA GARESOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU BOULEVARD DE LA GARE
Société civile immobilière au capital de 46500,00 euros

Siège : SAINT GREGOIRE (35760), 8 rue Alphonse Milon,
RCS RENNES 777 394 479

CHANGEMENT DE GERANCE ET DE TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 25 février 2021,
il a été décidé :
- que les associés, prenant acte du décès survenu le 16 août 2017 de Monsieur Henri TENOUX,
gérant, nomment pour le remplacer dans cette fonction et sans limitation de durée, Madame
Denise BOURASSEL veuve TENOUX, demeurant à SAINT-GREGOIRE (35760), 1 Allée
Chateaubriand.
- de transférer l’adresse du siège social, à compter du 25 février 2021, de SAINT-GREGOIRE
(35760), 8 rue Alphonse Milon à l’adresse suivante : SAINT-GREGOIRE (35760), 1 Allée
Chateaubriand,
- de proroger la durée sociale de 99 années à compter de la fin de la société soit à compter
du 21 mars 2023, telle sorte que la société prendra fin le 20 mars 2122.
Les modifications statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés de
RENNES.

Pour avis Le notaire.
217J03252

"LE CLUB""LE CLUB"
Société par Actions Simplifiée au capital de 20

000 €
Siège social : Digue de l’Ecluse – 35800

DINARD
453 649 998 RCS SAINT-MALO

CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Les associés de la société ont, par acte
unanime en date du 21 avril 2021, pris acte
de la démission de la société HOLD INVEST
DIL de ses fonctions de Président à comp
ter de cette date. Ils ont également décidé
de nommer en remplacement aux fonctions
de Président à compter du 21 avril 2021 et
pour une durée illimitée :
 La société LORMA
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 10 000 €
Siège social : 1 avenue du Port Riou 35800
DINARD
Immatriculée au RCS de SAINT-MALO sous
le numéro 897 691 374
 Pour avis
 Le Président

217J03272

SOCIETE ERIC TERTRAIS
TRAVAUX PUBLICS

SOCIETE ERIC TERTRAIS
TRAVAUX PUBLICS

S.E.T.T.P.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 46.500 euros
Siège social : La Faverie 35370 ETRELLES

418 411 344 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date
du 01/04/2021, il a été décidé de nommer
Mme Sylvie TERTRAIS demeurant La Fa
verie 35370 ETRELLES en qualité de cogé
rante sans limitation de durée à compter du
même jour. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

217J03284

ALCPS'ALCPS'
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 20 Rue Du Passavent ZAC Val
D'Orson  35770 VERN SUR SEICHE

828288969 RCS de RENNES

Par AGE du 30/12/2020, il a été décidé
d'accepter la démission de M. AAMMAL
Lahoucine de ses fonctions de DIRECTEUR
GENERAL à compter du 30/12/2020. M.
Lahoucine ARAGRAG reste seul président
de la société. Mention au RCS de RENNES

217J03289

AVENIR BRETAGNE
TRANSPORT A.B.T.
AVENIR BRETAGNE
TRANSPORT A.B.T.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : La Faverie 35370 ETRELLES
429 759 103 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date
du 01/04/2021, il a été décidé de nommer
Mme Sylvie TERTRAIS demeurant La Fa
verie 35370 ETRELLES en qualité de cogé
rante sans limitation de durée à compter du
même jour. L’article 12 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

217J03292

OUIKEROUIKER
société par actions simplifiée

15.000 euros
1 rue de Corbin 35000 Rennes

881 551 063 RCS Rennes

CAPITAL - DIRECTION -
SIEGE SOCIAL

Aux termes de décisions des associés du
26 avril 2021, il a été décidé :
- l'augmentation du capital social d’une
somme de 5.000 € par émission d’actions
nouvelles, pour le porter de 10.000 € à
15.000 € ;
- la nomination en qualité de directeur gé
néral délégué de LA BERGERIE, société à
responsabilité limitée, sise 57 avenue Victor
Hugo 37000 Tours, immatriculée sous le
numéro 892 561 515 RCS Tours ;
- le transfert du siège social du 6 rue Beau
manoir 35000 Rennes au 1 rue de Corbin
35000 Rennes à compter du 26 avril 2021.
Les articles 4, 6 et 7 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
Mentions seront faites au RCS de Rennes.

217J03293

SARL S.E.T.F.SARL S.E.T.F.
Société à responsabilité limitée
Au capital de 798.000 euros 

porté à 1.000.825 euros 
Siège social : La Faverie

35370 ETRELLES
477 806 079 RCS RENNES

Par décision de l’AGM en date du
01/04/2021, il a été décidé : 1/ d’augmenter
le capital social, à compter du même jour,
de 202.825 euros par incorporation de ré
serves et élévation du nominal des parts
existantes pour être porté de 798.000 euros
à 1.000.825 euros. 2/ de nommer Mme
Sylvie TERTRAIS demeurant La Faverie
35370 ETRELLES en qualité de cogérante
sans limitation de durée à compter du même
jour. Les article 6, 7 et 12 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

217J03296

HFP société à responsabilité limitée au
capital de 157 750  € Siège social : 9, rue
Elinor Ostrom - ZA Sévailles 35340 LIFFRE
484 458 880 RCS RENNES Suivant déci
sion unanime des associés en date du 9
avril 2021, Monsieur Bruno PETTIER domi
cilié 36, avenue de la Borderie 35400 ST
MALO a été désigné en qualité de nouveau
gérant à compter du même jour, en rempla
cement de Madame Marie-Cécile BOU
HIER, démissionnaire. Modification au R.C.
S. de RENNES.

217J03299

ENTHEOSENTHEOS
Société par actions simplifiée

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

35040 RENNES CEDEX
501 582 258 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une décision en date du 22
avril 2021 l'associée unique a nommé, à
compter de ce jour et pour une durée indé
terminée, Madame Béatrice PARMENTIER,
demeurant 81 bd de la Duchesse Anne -
35700 RENNES en qualité de Directeur
Général.

POUR AVIS
Le Président

217J03321

MÔJ JANKO SAS au capital social de 4
090  € Siège social : 8 rue du Midi - 35131
PONT PEAN RCS RENNES 823 517 594.
Le 22/04/2021, l'Assemblée Générale Mixte
a désigné aux fonctions de Directeur Géné
ral, à compter de ce jour et pour la durée
du mandat du Président, la société SISNEO
(RCS RENNES 894 160 381) sise 22 rue
Adolphe Leray - 35000 RENNES. Pour avis,
le Président

217J03335

CHANGEMENT DE
DIRECTEUR GENERAL

CIELS ET TERROIRS. Forme: SAS. SAS à
capital variable. Au capital minimal de 1000
euros Siège social : La Messayais, 3521
COMBOURTILLE. 831 222 492 RCS de
RENNES. Aux termes d'une décision en
date du 29 avril 2021, les associés ont pris
acte de la modification de la direction :
- Directeur général : Monsieur Pierre WEILL,
demeurant 4 Allée Max Jacob, 35770 VERN
SUR SEICHE en remplacement de M. Sté
phane DELEAU
Mention sera portée au RCS de RENNES.

217J03343

MONJARRETMONJARRET
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 11B4
75012 PARIS

885 155 812 RCS de PARIS

Par décision de l'AGE du 02/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/06/2021 au 7 Lieu-dit Basse
Roche 35120 BAGUER MORVAN.
Gérant: M. MONJARRET Pierre-Marie 15,
rue Erard 75012 PARIS
Radiation au RCS de PARIS et ré-immatri
culation au RCS de SAINT MALO.

217J03222

SASMINIMUMSASMINIMUM
SAS au capital de 5 965 euros
Siège social : 35000 RENNES

20 boulevard de la Tour d'Auvergne
837 645 175 R.C.S. RENNES

Par décision du Président le 09/04/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
91-97 rue du Port, 93300 AUBERVILLIERS,
à compter du 01/03/2021. Les statuts ont
été modifiés en conséquence.
Radiation au RCS de RENNES. Immatricu
lation au RCS de Bobigny.

217J03241

DIVINDIVIN
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 276 rue de Châteaugiron
35000 RENNES

444831598 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
29 mars 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 276 rue de Châteaugiron,
35000 RENNES au 35 rue Alexandre Duval
35000 RENNES à compter du 29 mars
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03249

GRAND LARGUEGRAND LARGUE
Société civile immobilière au capital de 2.000
euros Ancien siège social : Rue Jeanne d’Arc

ZAC Coeur de Plaisance 35310 MORDELLES
Nouveau siège social : 1 rue des Muletiers

35310 MORDELLES
499 838 209 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 11/03/2021, le siège social a été
transféré du Rue Jeanne d’Arc Coeur de
Plaisance 35310 MORDELLES au 1 rue des
Muletiers 35310 MORDELLES, à compter
du même jour. L’article 4 des statuts a été
modifié en conséquence. Pour avis. La
Gérance.

217J03273

SCI BT IMMOSCI BT IMMO
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros 

Ancien siège social : La Croix de la Barre 
35130 RANNEE

Nouveau siège social : La Faverie 
35370 ETRELLES

507 785 889 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés en
date du 01/04/2021, il a été décidé : 1/ de
nommer Mme Sylvie TERTRAIS demeurant
La Faverie 35370 ETRELLES en qualité de
cogérante sans limitation de durée à comp
ter du même jour. 2/ de transférer le siège
social de La Croix de la Barre 35130 RAN
NEE à La Faverie 35370 ETRELLES à
compter du même jour. L’article 4 des statuts
a été modifié en conséquence. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J03283

PARCOURS DE VIE SAS au capital de
2500 €  Siège social : 153 A, Rue Vendôme,
69003 LYON 851 686 022 RCS de LYON.
En date du 27/04/2021, l'associé unique a
décidé de :
- Transférer le siège social de la société
Immeuble 3 soleils, 20 rue d'Isly, 35000
Rennes, à compter du 27/04/2021
- Modifier la dénomination de la société qui
devient : AGE ET PERSPECTIVES
RENNES
- Modifier l'objet de la société qui devient :
Toutes prestations de services personnels
de nature à permettre le maintien à domicile
des personnes âgées ou dépendantes, hors
activité médicale, incluant le conseil en
aménagement du domicile, la recherche de
financements ou de subventions, la mise à
disposition de personnels qualifiés dans
l'aide à domicile.
- Gérant : M. NEYMON Frédéric, demeurant
153 A Rue Vendôme, 69003 LYON
Radiation au RCS de LYON et réimmatricu
lation au RCS de RENNES

217J03314

EISENIAEISENIA
SCOP au capital de 7 960 €

Siège social : 2 rue Jean Milon
35000 RENNES

508 424 298 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 08/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au LE QUADRI -
47 avenue des Pays-Bas 35200 RENNES 
à compter du 21/04/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J03325

CABINET D.TRANQUILLECABINET D.TRANQUILLE
Société À Responsabilité Limitée

au capital de 5 500,00 €
Siège social : 9 rue des Charmilles

35510 CESSON SEVIGNE
809 457 914 RCS RENNES

SIEGE SOCIAL
Suivant décisions de l'associé unique du
27/04/2021, le siège social a été transféré,
à compter du 27/04/2021, de 9 rue des
Charmilles, CESSON SEVIGNE (35), à
CHANTEPIE (35) 1 place du Granier. En
conséquence, l'article 4 des statuts a été
modifié. Dépôt légal au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis, la
gérance

217J03364

JMLC IMMOJMLC IMMO
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège : 13 Rue DE BAIN

35150 JANZE
829 266 154 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 05/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2021 au 4 Allée du Verger
35150 JANZE. Mention au RCS de
RENNES.

217J03370
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MODIFICATIONS

Dénomination : JOSYBAT.
Forme : SCI.
Capital social : 1000 euros.
Siège social : 8 Rue des Sports, 35320
CREVIN.
809 581 986 RCS RENNES.
Aux termes de l'AGE en date du 1 avril 2021,
les associés ont décidé de transférer le
siège social à 9 rue du champ Guihoré,
35320 CREVIN. Mention sera portée au
RCS RENNES.

217J02618

EVASION GAMEEVASION GAME
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 27 Rue de l'Eau Vive

35133 LECOUSSE
830 549 556 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
11/07/2020, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société par ac
tions simplifiée EVASION GAME a décidé
de transférer le siège social du 27 Rue de
l'Eau Vive, 35133 LECOUSSE au ZA Déco
parc -19 rue Marconi 35760 MONTGER
MONT à compter du 11/07/2020 et de mo
difier en conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis Le Président

217J03035

ADOMIREVADOMIREV
Société à responsabilité limitée
Au capital de 140.000 euros

Siège social : 11 lieu-dit Jeux 35580 GOVEN
794 023 432 RCS RENNES

Par assemblée générale extraordinaire du
27/04/2021 le siège social a été transféré
du 11 lieu-dit Jeux 35580 GOVEN au 9, rue
du Champ Martin ZI Chapelle Martin 35770
VERN SUR SEICHE à compter du
27/04/2021. L’article 4 a été modifié. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J03175

LARHER PAYSAGELARHER PAYSAGE
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Siège social : 4, impasse du Prieuré 

35490 GAHARD
850 360 942 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique en date du
18/01/21, le siège social a été transféré de
4, impasse du Prieuré 35490 GAHARD à
12 Allée de Bellevue 35340 LA
BOUEXIERE, à compter du même jour.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Pour avis. La Gérance.

217J03212

SCI COCO BAY SCI au capital de 500€ €
Siège social : 11 RUE TRONCHET 75008
PARIS RCS PARIS 789890514 Par décision
de l'Assemblée Générale Extraordinaire du
30/04/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 16 RUE TRAVERSAINE
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER à compter
du 01/05/2021 . Durée : 99 ans. Objet :
acquisition, propriété, construction, location
en nu ou autre, administration de tous im
meubles bâtis ou non bâtis, toutes prises de
participation . Radiation au RCS de PARIS
et immatriculation au RCS de SAINT-MALO.

217J03228

ALCPS'ALCPS'
SASU au capital de 1000 €

Siège social : 20 Rue Du Passavent ZAC Val
D'Orson 35770 VERN SUR SEICHE

828288969 RCS de RENNES

Par AGE du 01/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 Rue Des
Artisans ZA du Hill 35230 NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE, à compter du
01/04/2021. Mention au RCS de RENNES

217J03298

DISSOLUTIONS

CHEZ PATOCH GALETTES ET CREPES 
SAS au capital de 500  € Siège social : 33
rue du Moulin de Quinard, 35430 SAINT-
JOUAN-DES-GUÉRETS 793 002 874 RCS
de SAINT-MALO. L'AGE du 31/03/2021 a
décidé la dissolution de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
29/04/2021, nommé en qualité de liquida
teur Mme COSTARD CHENU Carole, de
meurant 33 rue du Moulin de Quinard, 35430
SAINT-JOUAN-DES-GUÉRETS, et fixé le
siège de liquidation chez le liquidateur.
Modification au RCS de SAINT-MALO

217J03174

TAC-TAC CITY SAS au capital de 1 000€
sise 32 RUE MIRIEL 35400 ST MALO
839727906 RCS de SAINT MALO, Par
décision de l'AGE du 30/04/2021, il a été
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. GONCE Benoit 32
rue Miriel 35400 ST MALO, et fixé le siège
de liquidation au siège social où seront
également notifiés actes et documents.
Mention au RCS de SAINT MALO.

217J03220

FISSA PIZZA Société à responsabilité limi
tée au capital de 500 € Siège social : 160
rue de Brest 35000 RENNES RCS RENNES
814 123 642. L'AGE du 26/04/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la société à
compter de cette même date et la mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Le lieu où la correspondance doit
être adressée et celui où les actes et docu
ments concernant la liquidation a été fixé à
RENNES (35700) - 9 rue Jack Kerouac.
L'AGE a nommé comme liquidateur de la
société dissoute, sans limitation de durée,
Monsieur Saïf-Eddine ASSALI demeurant
à RENNES (35700) - 9 rue Jack Kerouac.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES. Pour avis,
le liquidateur.

217J03225

« ÈRE »« ÈRE »
Société à responsabilité limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : ZA du Gifard

35410 DOMLOUP
450 136 395 RCS RENNES

Par décisions du 31/03/2021, les associés
ont décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter de ce même jour inclus
et sa mise en liquidation ; André POLLE sis
11 rue Guy de Maupassant – 35131
CHARTRES-DE-BRETAGNE a été nommé
comme Liquidateur à compter du
31/03/2021, 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 ZA du
Gifard – 35410 DOMLOUP, adresse à la
quelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de RENNES en annexe au RCS.
Pour avis. La Gérance.

217J03229

AVIS
Suivant délibération de l'assemblée géné
rale extraordinaire du 27/04/2021, la collec
tivité des associés de la SARL ST ANNE
OPTIC, Société à Responsabilité Limitée au
capital de 10 000 Euros en numéraire, im
matriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 810 312 637 dont le siège social
est fixé 11, Rue de Juillet à RENNES
(35000), ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 30/04/2021 et sa
mise en liquidation. L'assemblée générale
susvisée a nommé comme liquidateur
Monsieur JUHEL Alain, demeurant 11, Rue
de Juillet à RENNES (35000), avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
est fixé 11, Rue de Juillet à RENNES
(35000) RCS : RENNES Pour avis, le liqui
dateur

217J03329

DISSOLUTIONS

JL RENOVATIONS SASU au capital de
2000 € Siège social : 61 rue Jean Guehenno,
35700 RENNES 842 471 351 RCS de
RENNES. L'AGE du 31/12/2020 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du même jour,
nommé en qualité de liquidateur M. BEN
SAHNOUNE Abdelkader, demeurant 2 rue
de la grande ferme, 77380 COMBS-LA-
VILLE et fixé le siège de liquidation au siège
social. Dépôt légale au RCS de RENNES

217J03332

SARL INCIPESARL INCIPE
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 9, Boulevard Saint- Martin

35500 VITRE
532 714 441 RCS RENNES

DISSOLUTION-CONFUSION
Par décision du 31.12.2020 la société
"IMMO FINANCES 35", société à responsa
bilité limitée au capital de 666.730 euros,
dont le siège social est La Roche 53940
AHUILLE, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de LAVAL sous
le numéro 753 867 324 a, en sa qualité
d'Associée unique de la Société "SARL
INCIPE", décidé la dissolution anticipée de
ladite Société par confusion de patrimoine
et sans liquidation, conformément aux dis
positions de l'article 1844-5 du Code civil.
Cette dissolution entraîne la transmission
universelle du patrimoine de la société
SARL INCIPE au profit de la société IMMO
FINANCES 35, sous réserve qu'à l'issue du
délai d'opposition accordé par la loi aux
créanciers sociaux, lesdits créanciers
n'aient pas formé opposition à la dissolution
ou, en cas d'opposition, que celles-ci soient
rejetées en première instance ou que le
remboursement des créances ait été effec
tué ou les garanties constituées.
Cette décision de dissolution a fait l'objet
d'une déclaration auprès du Greffe du Tri
bunal de commerce de RENNES
Ces oppositions doivent être présentées
devant le Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03233

"S.C.I. AR MENE""S.C.I. AR MENE"
Société Civile Immobiliere au capital de 1.000 €
Siège social : Rue du Val Zone de Confortland

35520 MELESSE
R.C.S. : RENNES 485 172 944

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 06 avril 2021, la
collectivité des Associés a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
06 avril 2021 et sa mise en liquidation
amiable. Madame Virginie CHAUMONT
demeurant 37, Rue de la Bascule - 35000
RENNES a été nommé en qualité de liqui
dateur. Les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l’actif, acquitter le passif lui ont été
confiés.Le siège de la liquidation est fixé à
37, Rue de la Bascule - 35000 RENNES,
au même titre que l’adresse de correspon
dance.Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis et mention.

217J03242

VILLA CREATIONVILLA CREATION
Société à responsabilité limitée

au capital de 70.500 euros
Siège social : 10 rue Louis et Julien Boutin

ZA de la Teillay 35740 PACE
Siège de liquidation : 4 bis Le Chalonge

35770 VERN SUR SEICHE
494 293 574 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
21/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
21/12/2020 et sa mise en liquidation ; M.
Jérôme GEORGEAULT sis 4 bis Le Cha
longe 35770 VERN-SUR-SEICHE a été
nommé comme Liquidateur à compter du
21/12/2020, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 bis Le
Chalonge 35770 VERN SUR SEICHE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis.

217J03255

GWLADICEGWLADICE
SAS au capital de 20.000 €

Siège Social : 8 Allée Edith Piaf
35160 MONTFORT SUR MEU

RCS RENNES 878 426 972

DISSOLUTION
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2021 2018 a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Audrey CREPLET demeurant à MONT
FORT SUR MEU (35160), 8 Allée Edith Piaf,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisée à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation. 
Le siège de la liquidation est fixé à MONT
FORT SUR MEU (35160), 8 Allée Edith Piaf,
lieu où la correspondance devra être en
voyée, et les actes et documents concernant
la liquidation notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

217J03336

SCCV AR PENITISCCV AR PENITI
Au capital de 1 000 €

Siège social : 17, Bd de la Tour d’Auvergne
35000 RENNES

RCS RENNES 850 407 065

DISSOLUTION AMIABLE
Par décisions extraordinaires du 30/04/2021,
l’assemblée générale de la SCCV AR PE
NITI a décidé la dissolution amiable de la
société à compter du 30/04/2021. L’EURL
MISSION COOP 17, Bd de la Tour d’Au
vergne 35000 RENNES, a été nommée en
qualité de liquidateur. Le siège de la liqui
dation est fixé au siège social de ladite so
ciété 17, Bd de la Tour d'Auvergne 35000
RENNES. Formalités au RCS de RENNES.
POUR AVIS

217J03374

COUVERTURE GUYONCOUVERTURE GUYON
Société à responsabilité limitée

au capital de 5000 euros
12 rue du Moulin à Vent

35610 PLEINE FOUGERES 
RCS ST MALO 822 330 353

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions de l'associé
unique du 31/12/2020, il a été décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation.
L'associé unique a nommé comme Liquida
teur M. Yohann GUYON demeurant 8 RUE
DE LA BRIQUETERIE – 35610 PLEINE
FOUGERES, 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 : 12 RUE
DU MOULIN A VENT – 35610 PLEINE
FOUGERES, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée et actes
et documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au greffe
du tribunal de commerce de SAINT-MALO.
Pour avis,

217J03354

MEDIPIXMEDIPIX
Société à Responsabilité limitée unipersonnelle

Au capital de 15.000 euros 
111 avenue Aristide Briand 35000 RENNES

RCS RENNES 833 372 618

DISSOLUTION
Le 19/04/2021, l'Associée Unique a décidé
la dissolution, sans liquidation, de la société
MEDIPIX conformément aux termes de
l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, en
traînant la transmission universelle du patri
moine à son associée unique, la so
ciété DOZHWAL, SAS au capital de 1 337 €
dont le siège social sis 16 rue traou meur à
TREBEURDEN (22560), immatriculée au
RCS de SAINT-BRIEUC sous le numéro
828 118 976. Les créanciers peuvent former
opposition dans les 30 jours de la présente
publication au Tribunal de Commerce de
RENNES.

217J03319
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YIIP SASU au capital de 1 000  € 15 rue de
Marcille 35440 FEINS 889 281 820 RCS
RENNES Le 31/03/2021 la société MCU
HOLDING, SARL au capital de 200 000  ,
dont le siège social est situé 15 RUE DE
MARCILLE, 35440 FEINS, immatriculée
auprès du Greffe du Tribunal de Commerce
de Rennes sous le numéro 887641801,
associée unique de la société YIIP a décidé
la dissolution anticipée sans liquidation de
la société YIIP. Les créanciers peuvent faire
opposition à la dissolution dans les délais
prévus aux dispositions de l'article 1835
alinéa 3 du code civil, à compter de la pu
blication du présent avis. Ces oppositions
doivent être présentées devant le Tribunal
de commerce de Rennes.

217J03302

LIQUIDATIONS

SAS LORAND, SAS au capital de 1000
€. SIÈGE SOCIAL: 8 place du marchix
35300 Fougeres. 822 399 945 RCS Rennes.
Le 31/10/2020, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur de son mandat et constaté la
clôture des opérations de liquidation. Radia
tion au RCS de Rennes.

217J02750

SCI DES POTTIERSSCI DES POTTIERS
Société Civile Immobilière - capital 137.204,11 €

Siège social : LAILLE (35890)
20, rue de Bout de Lande

RCS : RENNES – 391169737

AVIS DE LIQUIDATION
Suivant décision unanime des associés en
date du 1er avril 2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Monsieur Roger DALI
BOT demeurant à LAILLE (35890), 20, rue
de Bout de Lande, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du 1er
avril 2021 de la société SCI DES POT
TIERS. Les comptes de liquidation seront
déposés au Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES.

Pour avis
217J03170

VBXVBX
SARL à Associé Unique au capital de 5 000 €

Société en liquidation
Siège social : 17, Le Chêne Det

35220 SAINT-DIDIER 
791 930 589 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Selon décision de l'Associé unique en date
du 31 Mars 2021 le compte définitif de la
liquidation a été approuvé, et quitus a été
donné au liquidateur. La clôture des opéra
tions de liquidation ayant ainsi été pronon
cée. Pour Avis.

217J03178

Par décision de l'AGO du 12 octobre 2020,
les comptes définitifs de liquidation de la
SARL LOLA (RCS RENNES 802948703 20
rue d'isly 35000 Rennes capital social 20
000€)ont été approuvés;il a été donné quitus
de sa gestion de liquidateur,Agnès Gandon
dmt 17 rue chapelle st roch 35370 Torcé,
qui a été déchargée de son mandat.La
clôture des opérations est constatée et la
clôture de liquidation est prononcée au
12.10.2020.Les comptes de liquidation se
ront déposés au greffe du tribunal de com
merce de RENNES.

217J03190

EFFINSIDEEFFINSIDE
SAS en liquidation au capital de 200 000 €

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

35136 ST JACQUES DE LA LANDE
824 910 491 RCS RENNES

L'Assemblée Générale Ordinaire réunie le
22/02/2021 au siège de la liquidation a
approuvé le compte définitif de liquidation,
déchargé la société LEGENDRE ENERGIE,
dont le siège social se situe 2 rue de la
Mabilais – 35000 RENNES, de son mandat
de liquidateur, donné à ce dernier quitus de
sa gestion et constaté la clôture de la liqui
dation à compter rétroactivement du
31/12/2020. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au RCS et la So
ciété sera radiée dudit registre. Pour avis
Le Liquidateur

217J03199

Saint Sixtine. SCI. Capital: 1000€. Sise 27
le bois ricoul 35150 CORPS-NUDS. 843 735
416 RCS RENNES. Le 14/04/2021, l'AGE
a décidé d’approuver les comptes définitifs
de la liquidation; de donner quitus au liqui
dateur, Cyran DE LA ROCHEBROCHARD
D'AUZAY demeurant La Janaie 35740
PACÉ, pour sa gestion et le décharge de
son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
14/04/2021. Radiation au RCS de RENNES.

217J03197

AUTO JANZE Société à responsabilité limi
tée Au capital de 5.000 euros Siège social :
7, rue André Malraux 35150 CORPS NUDS
794 199 810 RCS RENNES. Par décisions
du 13/10/2020, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
M. Carlos DE ARAUJO TINOCO demeurant
7, rue André Malraux – 35150 CORPS
NUDS et déchargé ce dernier de son man
dat ; prononcé la clôture des opérations de
liquidation, à compter rétroactivement du
30/04/2020. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis.

217J03204

ARCANE COLORARCANE COLOR
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 4 000 euros
Siège social : 15, rue de Vern

35000 RENNES
Siège de liquidation : 7 Bis Rue d'Auvergne

35150 JANZE
833 077 167 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
31/03/2021 au 7 Bis Rue d'Auvergne 35150
JANZE, l'associée unique, après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Valérie PAPLEUX, demeurant 7
Bis Rue d'Auvergne 35150 JANZE, de son
mandat de liquidateur, lui a donné quitus de
sa gestion et a prononcé la clôture de la
liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

217J03236

CLOTURE DE LIQUIDATION
LE BON ACCUEIL SARL en liquidation Au
capital de 7 622,45 euros Siège : Le Bourg
24 place de l'Eglise, 35140 SAINT OUEN
DES ALLEUX Siège de liquidation : 12 rue
du Général de Gaulle Bourg Lotissement du
Verger 35140 ST OUEN DES ALLEUX 350
105 706 RCS RENNES . ’AGO réunie le
01.09.2020 au siège de liquidation a ap
prouvé le compte définitif de liquidation,
déchargé Mme Claudine VAILLANT, de
meurant 12 rue du Général de Gaulle Bourg
Lotissement du Verger - 35140 ST OUEN
DES ALLEUX de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du 01.09.2020. Les comptes de liquida
tion seront déposés au RCS de RENNES
et la société sera radiée dudit registre. Pour
avis Le Liquidateur

217J03257

LS PLANCHERLS PLANCHER
SARL au capital de 1.500,00 euros

Siège social : Les rues Poiriers
35380 PAIMPONT

878 903 822 RCS RENNES

AVIS DE LIQUIDATION
Aux termes des décisions en date du
15/03/2021, les associés statuant au vu du
rapport du liquidateur approuve les comptes
de liquidation ; donne quitus au Liquidateur
M. Grande Loic, demeurant, le décharge de
son mandat ; et prononce la clôture des
opérations de liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Rennes

217J03268

EREPSUS Société en liquidation (Liquida
teur : Monsieur John MARIE) Société par
Actions Simplifiée Au capital de 1000 €
Siège social : La Cotardais-35380-PLELAN
LE GRAND RCS N° 827 629 585 00015 Aux
termes d’une AGO en date du 30-04-2021,
l’associé unique a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus de sa gestion au
liquidateur et prononcé la clôture de la liqui
dation à compter de ce jour. Le dépôt des
comptes de liquidation sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.

217J03274

UPPER PLACEUPPER PLACE
Société à responsabilité limitée 

Au capital de 40.000 euros 
Siège social : 5 et 7 allée Rallier du Baty 

35000 RENNES 
Siège de liquidation : 5, allée Montabize

35700 RENNES
492 095 815 RCS RENNES

Par décisions de l’assemblée générale du
15/03/2021, il a été approuvé les comptes
de liquidation, donné quitus au liquidateur,
Mme Dorothée MOREL, demeurant 5, allée
Montabize – 35700 RENNES et décharge
ce dernier de son mandat ; prononcé la
clôture des opérations de liquidation, à
compter rétroactivement du 30/09/2020. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis.

217J03278

JL RENOVATIONS SASU au capital de
2000  € Siège social : 61 rue Jean Gue
henno, 35700 RENNES 842 471 351 RCS
de RENNES. L'AGO du 31/12/2020 a ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur et l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation à compter du même jour. Les
comptes de clôture seront déposés au greffe
du tribunal de commerce de RENNES.

217J03333

GALENNGALENN
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 49 rue de la poterie 
35 131 CHARTRES DE BRETAGNE

445 300 288 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'AGE en date du 15/04/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter de ce jour de la société GALENN.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.                                Pour avis

217J03342

RIGAUD HOLDING, Sté en liquidation
SARL au capital de 1 000 € Siège social :
3 rue Marcel Sembat  35000 RENNES -
RCS RENNES 840 591 648. Par décision
de l'associé Unique du 06/05/2021, il a été
décidé d’approuver les comptes de liquida
tion, donné au liquidateur M RIGAUD Hervé,
3 rue Marcel Sembat 35000 RENNES,
quitus de sa gestion et décharge de son
mandat et constaté la clôture de liquidation
au 30/04/2021. Radiation au RCS de
RENNES.

217J03358

SONIA JSONIA J
EURL au capital de 1000 €
4 rue Simone de Beauvoir

36136 ST JACQUES DE LA LANDE
RCS RENNES 519 254 551

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant la décision extraordinaire de l'asso
cié unique en date du 3 mai 2021, l'associé
unique a approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur, l'ont dé
chargé de son mandat, et ont prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 31/12/2020 de la société SONIA
J.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J03367

DISSOLUTIONS
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ABONNEZ-VOUS !

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

23-04-2021 - Vendeur : CACHOU - Acheteur : NOUVELLE SOCIETE ATEX
Activité : centre de lavage automobile. Prix : 523 777,00 EUR. Adresse : 10 avenue d'Oues-
sant 35170 BRUZ. Oppositions : au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes cor-
respondances, au cabinet LCE AVOCATS, Me James BRENTOT, domicilié 143 avenue de 
Keradennec 29000 QUIMPER.

04-05-2021 - Vendeur : EURL CARROSSERIE LA RENAUDAIS
Acheteur : CARROSSERIE LA RENAUDAIS BY PSDCHABEGAL

Activité : carrosserie, tôlerie, peinture, autos, motos, repa rations, mécaniques, réparations 
mécaniques, depan nages autos, motos, vente véhicules neufs et occasion, location véhicules, 
vente produits connexes. Prix : 450000.00 euros. Adresse : 6 Allée des Sinagots Zone Artisa-
nale la Renaudais 35830 BETTON. Oppositions : SCP OUAIRY BUIN ET DE GIGOU Notaires 
Associés 17 Rue Notre Dame Bp 90335 35503 VITRE Cedex.

23-04-2021 - Vendeur : MALOAN - Acheteur : WHY NOT
Activité : restauration traditionnelle et vente de bière à emporter. Prix : 160 000,00 EUR.  
Adresse : 10 rue Vasselot 35000 RENNES. Oppositions : Cabinet LEXT ASSOCIES, 22, rue 
de l’Alma - 35000 RENNES.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

RECTIFICATIF
Rectificatif à l'annonce n° 217J02406 parue
le 03.04.2021, concernant la société LA
BEAUTY HOUSE, il a lieu de lire : "Par acte
ssp en date du 25.03.2021" au lieu de "Par
acte ssp en date du 16.03.2021".

217J03168

SPL DESTINATION
FOUGERES

SPL DESTINATION
FOUGERES

SA au capital de 144 160 €
Siège social : 2 rue Nationale

35300 FOUGERES
848 502 381 RCS RENNES

CONTINUATION
Aux termes d'une décision en date du
13/04/2021, l'assemblée générale, statuant
en application de l'article L.223-42 du code
de commerce, a décidé qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution de la société.

217J03327

DIVERS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

 Suivant acte reçu par Maître Vincent
PRADO, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE-ET-VILAINE, le 22 Avril 2021.
Monsieur Christian ALINQUANT, retraité, et
Madame Patricia LECAS, retraitée, demeu
rant à SAINT-MALO (35400), 13, rue des
Fougères, nés, savoir : Monsieur à SAINT-
MALO (35400), le 14 août 19957 et Madame
à ORLEANS (45000), le 08 juin 1958. 
Mariés sous le régime de la séparation de
biens aux termes de son contrat de mariage
reçu par Maître Patrick FOULON Notaire à
CHATEAUNEUF-D ILLE-ET-VILAINE (35430),
le 19 décembre 1984, préalablement à leur
union célébrée à la mairie de PLOUIGNEAU
(29610), le 22 décembre 1984,
Ont modifié leur régime matrimonial et
adopté le régime de la communauté univer
selle.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter du présent
avis et devront être notifiées, par lettre re
commandée avec demande d’avis de récep
tion ou par acte d’huissier de justice, à
Maître Vincent PRADO, notaire susnommé.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal judiciaire.
Pour avis.
Maître Vincent PRADO

217J03196

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 29
avril 2021 il résulte que Monsieur Nicolas
Louis FANTON, né à PARIS (15ème arron
dissement) le 3 juillet 1970, de nationalité
française, et Madame Gwénaëlle Isabelle
Yvette CASAREGGIO, son épouse, née à
LORIENT (Morbihan) le 30 août 1969, de
nationalité française, demeurant ensemble
BRUZ (Ille-et-Vilaine) 24, square des Cor
bières, mariés à la mairie de BRUZ (35170)
le 9 juin 2018 sous le régime de commu
nauté légale ont adopté pour l’avenir le ré
gime de communauté universelle tel qu’il est
établi par l’article 1526 du code civil.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ (35170),
28 avenue Alphonse Legault.

217J03216

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH,, CRPCEN 35014, le 3 mai
2021 : Monsieur Christophe Louis Gérard GOUPIL et Madame Stéphanie Maryvonne Marie-
Madeleine LEBLAY, demeurant à SAINT-BROLADRE (35120) 5 L'Epinay. Mariés à la mairie
de BAGUER-MORVAN (35120) le 30 août 2003 sous le régime de la séparation de biens pure
et simple défini par les articles 1536 et suivants du Code civil aux termes du contrat de mariage
reçu par Maître Philippe HANOULT-LEVINDRE, notaire à PLEINE-FOUGERES(35610), le 17
juillet 2003. Ont aménagé leur régime matrimonial initial de séparation de biens en y adjoignant
une société d’acquêts. Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et
devront être notifiées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier à Me KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES FOUGERETZ. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander l’homologation du changement de régime matri
monial au Tribunal de Grande Instance.
Pour insertion, Le notaire.

217J03279

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 26 avril 2021, reçu par Maître Laurent BERNADAC, notaire à CESSON SEVIGNE,
Monsieur Raymond, Louis, Germain, Léon MORZEL, Retraité, et Madame Yvette, Louise,
Lucienne LAUNAY, Retraitée, son épouse, demeurant ensemble à CESSON SEVIGNE
(35510), 14 B Route de la Planchette.
Nés savoir :
- Monsieur à LALLEU (35320), le 5 mai 1936.
- Madame à CESSON SEVIGNE (35510), le 6 novembre 1940.
Tous deux de nationalité Française.
Mariés sous le régime de la communauté légale de meubles et acquêts à défaut de contrat
de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de CESSON SEVIGNE (35510), le 30
mai 1964
Ont adopté pour l'avenir, le régime de la communauté universelle prévu par l'article 1526 du
Code civil, avec clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à Maître Laurent
BERNADAC, notaire à CESSON-SEVIGNE.
En cas d'opposition, les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de RENNES.
Pour insertion.
Laurent BERNADAC, Notaire

217J03372

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Aude OLIVIER,
Notaire à RENNES (CRPCEN 35151), le 16
avril 2021, M. Alain Gilbert Francis REM-
MERY né à HAZEBROUCK (59190) le 27
décembre 1966, et Mme Ahou Marie-Claire
N'GUESSAN née à DIMBOKRO (COTE
D'IVOIRE) le 10 avril 1969, demeurant en
semble à VEZIN-LE-COQUET (35132), 1
rue des Violettes, mariés initialement à
ABIDJAN (COTE D'IVOIRE) le 20 sep
tembre 2007 sans avoir conclu de contrat
de mariage, mais ayant opté pour le régime
légal ivoirien, donc soumis au régime de la
communauté légale ivoirienne ; ce régime
matrimonial n’a pas fait l’objet de modifica
tion volontaire, conventionnelle ou judiciaire,
ni automatique depuis ainsi déclaré, ont
entendu modifier leur régime matrimonial,
en désignant la loi Française applicable et
en adoptant le régime de la séparation de
biens française. L’acte contient la liquidation
de communauté sous réserve de non oppo
sition des enfants majeurs et des créanciers.
Les oppositions pourront être faite dans un
délai de trois mois et devront être notifiées,
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception ou par acte d’huissier de
justice, à Me Aude OLIVIER, Notaire à
RENNES, 17 Avenue Louis Barthou. En cas
d’opposition, les époux peuvent demander
l’homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de grande instance.
Pour insertion
Le notaire.

217J03322

DIVERSLOCATION-GERANCE

Par avenant n°7 du 28/04/2021, au contrat
de location-gérance du 17/07/2003, entre
SAMSIC RH, SAS, 267 552 € , La Rigour
dière, 4 Rue de Châtillon 35510 CESSON
SEVIGNE, 385 052 618 RCS RENNES et
SAMSIC INTERIM VITRE, SARL au capital
de 15.245  €,La Rigourdière, 4 Rue de
Châtillon 35510 CESSON SEVIGNE, 444
740 906 RCS RENNES, il résulte que l'ac
tivité actuellement exploitée à 12 bis boule
vard saint-martin 35500 Vitré, a été transféré
totalement à 1 bis rue du Fougeray 35500
Vitré, à compter du 14/04/2021. Les autres
articles de la convention de location-gé
rance d'origine restent maintenus en l'état.

217J03281

LIQUIDATIONS

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
BOUAN DU CHEF DU BOS-BILLET Méde
cins Omnipraticien sEN LIQUIDATION Au
Capital de 56 558,50 € Siège Social sis à
Rue du Rocher 35 190 SAINT DOMINEUC
RCS D 316 828 649. DE SAINT-MALO. Aux
termes des décisions des associés en date
du 5 mars 2021 : les associés, statuant au
vu du rapport du Liquidateur ont : - Approuvé
les comptes de liquidation arrêtés au 31
décembre 2020 ; - Donné quitus au Liqui
dateur Monsieur le Docteur BILLET Pierre,
demeurant 18, rue Beaumarchais 35700
RENNES et l'a déchargé de son mandat ; -
Décidé la répartition du mali de liquidation
; - Prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du tribunal de com
merce de SAINT-MALO. Mention sera faite
au RCS : SAINT-MALO. Pour avis,

217J03305

"SCI CHARMECO""SCI CHARMECO"
société en liquidation

Société civile immobilière
au capital de 106 715 euros

Siège social : 10 Allée de la Croix Connue
35510 CESSON-SEVIGNE

Siège social pour les besoins de la liquidation :
10 Allée de la Croix Connue
35510 CESSON-SEVIGNE

R.C.S. RENNES 392 921 383

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décisions collectives en date du 26 avril
2021,les associés de la « SCI CHARMECO
» ont approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur Madame Isa
belle AUDRAIN, demeurant à CESSON-
SEVIGNE (35510) – 10 Allée de la Croix
Connue et prononcé la clôture des opéra
tions de liquidation à compter de ce jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J03171

annoncelegale@7jours.fr



Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24 
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33  

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
 FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE - 
ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY
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Z.I sud-est, 28 rue du bas village, 35510 Cesson-Sévigné
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02 23 46 10 35
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