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20e semaine de l’année
Mercredi 19 : premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« S’il tonne au jour de Saint-Pascal,  

sans grêle, ce n’est pas un mal. »

Fêtes à souhaiter
Le 15, Denise, Victorine ; le 16, Honoré ;  

le 17, Pascal ; le 18, Eric, Juliette ; le 19, Yves ;  
le 20, Bernardin ; le 21, Constantin.

Un an déjà
Le 15 mai, le ministre de la Santé brésilien  

Nelson Teich démissionne à cause de profonds 
désaccords avec le président Jair Bolsonaro  

sur la gestion de la pandémie de Covid-19 au Brésil, 
moins d’un mois après le limogeage du précédent 

ministre de la Santé Luiz Henrique Mandetta  
exactement pour les mêmes raisons. - Le 16 mai, 

classé parmi les fugitifs les plus recherchés  
au monde, le financier présumé du génocide  

rwandais Félicien Kabuga est arrêté près de  
Paris et écroué après vingt-cinq ans de cavale. -  

Le 18 mai, en Belgique, les chercheurs annoncent 
un taux de mortalité en avril 2020 seulement 4%  

inférieur à celui d’avril 1941, en pleine occupation 
de la Belgique par les Nazis. - Le 20 mai,  

en France, le député LR, Eric Pauget, dépose  
une proposition de loi visant à fixer à 300 €  

le montant de l’amende en cas de masque jeté  
sur la voie publique.

Les tablettes de l’histoire
Le 15 mai 1944, le plan de débarquement  

en Normandie est présenté aux chefs militaires  
et politiques britanniques par les Américains. -  

Le 18 mai 1960, naissance de Yannick Noah,  
à Sedan, dans les Ardennes. – Le 19 mai 1962, 

Marylin Monroe chante «Happy birthday Mister 
President» pour célébrer le 45e anniversaire du 

président Kennedy au Madison Square Garden. –  
Le 20 mai 1980, création du jeu vidéo «Pac-man». -  

Le 20 mai 1983, l’équipe d’oncologie virale de  
l’Institut Pasteur dirigée par le professeur  

Montagnier identifie pour la première fois le  
virus responsable du sida.

Le truc de la semaine
Pour éviter le mûrissement prématuré  

d’une banane, placez-la au réfrigérateur. Comme  
si vous l’aviez laissée dans le plat à fruits,  

la peau brunira, mais l’intérieur restera bien  
blanc et ferme plus longtemps.

L’esprit du monde
« La fortune n’a pas les bras longs,  

elle ne s’empare que de celui qui s’attache à elle ».
Sénèque
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

10 mai  Journée nationale  
des mémoires de l’esclavage
Le 10 mai est en France la journée nationale des mémoires de la traite,  
de l'esclavage et de leur abolition. En Ille-et-Vilaine les sous-préfets de Redon  
et de Fougères-Vitré ont organisé des cérémonies de commémoration,  
auprès de collégiens et lycéens.

Concours scolaire
« La Flamme de l’égalité » 
Depuis 2015, le ministère chargé de l'éducation nationale, 
le ministère des Outre-mer et le Comité national pour la 
Mémoire et l'Histoire de l'Esclavage (CNMHE) ont déci-
dé d’organiser ce concours national. Il a pour but de per-
mettre aux élèves de mener une réflexion citoyenne s'ap-
puyant sur l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leurs 
abolitions, de leurs survivances comme de leurs effets et 
de leurs héritages contemporains.

Le 10 mai 2001 était adoptée la loi Taubira  en France, 
reconnaissant la traite et l'esclavage en tant que crime 
contre l’humanité. La République française recon-
naît par ce texte que la traite négrière et l’esclavage, 
perpétrés à partir du XVe siècle aux Amériques, aux 
Caraïbes, dans l'océan Indien et en Europe contre les 
populations africaines, amérindiennes, malgaches et 

indiennes, constituent un crime contre l'humanité.

À Fougères, Didier Doré, sous-préfet de l’arrondissement de 
Fougères-Vitré s’est rendu au Groupe scolaire Jean-Baptiste 
Le Taillandier, auprès d’élèves de 4e de ce collège lauréats du 
concours national 2021 « La Flamme de l’égalité ». En présence 
de Louis Feuvrier, maire de Fougères et Marie-Claire Boucher, 
maire de Saint-Georges-de-Reintembault. 

Jacques Ranchère, sous-préfet de l’arrondissement de Redon a 
rendu hommage ce lundi 10 mai, à Bain-de-Bretagne en présence 
de Dominique Bodin le maire, Dominique Bourget, inspecteur 
d’académie et directeur académique des services de l'Éducation 
nationale, avec des élèves d’une classe de 2nde du lycée Jean Brito 
de Bain-de-Bretagne, également lauréats du concours 2021.
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Carte issue du site du CIRESC, le Centre  
international de recherches sur les esclavages  

et post-esclavages. Cette unité de service  
et de recherche est intégrée au CNRS.  

https://esclavages.cnrs.fr
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Fiscalité - Plaisance

Le service de l’État sur la fiscalité de plaisance  
sera installé dès 2022 à Saint-Malo, le long du quai Solidor à Saint-Servan.  

C’est une annonce de la ministre de la Mer Annick Girardin.

L’objectif annoncé est de simplifier et de moderniser 
les démarches administratives des plaisanciers. Le 
ministère de la Mer reprend en 2022 certaines mis-
sions maritimes actuellement assurées par la Direc-
tion générale des douanes et des droits indirects. 
Annick Girardin, ministre de la Mer, a annoncé le 
choix d’installer ce guichet unique de la fiscalité 

de la plaisance dans la ville de Saint-Malo, plus précisément à 
Saint-Servan quai Solidor, dans les locaux de l’ancien centre ad-
ministratif des affaires maritimes. 

Simplification des démarches
« À partir du 1er janvier 2022, le ministère de la Mer entend accé-
lérer les mesures de simplification et de modernisation des dé-
marches des usagers », indique le communiqué. Les formalités 
d’immatriculation et de francisation (faire porter pavillon fran-
çais à un navire) seront regroupées en une démarche unique : 
jusqu’alors l’usager devait se présenter auprès des douanes puis 
des affaires maritimes. 
Afin de coordonner ces démarches, l’administration de la mer 
dans chaque département deviendra l’interlocuteur unique des 
plaisanciers et distributeurs de navires. 

Le chiffre : 
38,5 millions d’euros

Le produit du droit annuel de francisation  
(faire porter pavillon français à un navire), et de navigation, 

constitue la principale ressource du conservatoire  
du littoral et des rivages lacustres. Cela représente  

38,5 millions d’euros, permettant  
de contribuer à la protection et la valorisation du littoral.

De plus le guichet unique de gestion de la fiscalité Plaisance de 
Saint-Malo deviendra le seul interlocuteur des redevables du 
droit annuel de francisation et de navigation. Une vingtaine de 
fonctionnaires seront dédiés à Saint-Malo à ses formalités. « La 
forte identité maritime de Saint-Malo et de son territoire, qui 
abrite déjà un écosystème complet de l’administration de la mer, 
dont les services informatiques de la direction des affaires mari-
times, a été décisive dans le choix de la ministre pour accueillir ce 
service, qui sera directement rattaché au ministère de la Mer. »

©
LM
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ACTUALITÉ - CARNETS

Quiblier Conseil by HTMY
Géraldine LE MAT
Nouvelle directrice conseil du pôle RH
Après avoir fusionné avec Quiblier Conseil au printemps dernier, Happy to meet you,  
entreprise de conseil en Ressources Humaines, poursuit le déploiement de son offre  
avec l’arrivée de Géraldine Le Mat en tant que directrice conseil du pôle RH,  
chez Quiblier Conseil by HTMY.
Familière à cet environnement, Géraldine Le Mat a commencé sa carrière au sein du groupe 
Adecco, où elle a passé 15 ans dans la mise en place des prestations de service RH et les solutions 
RH externalisées. Cette professionnelle des ressources humaines a ensuite cumulé diverses 
expériences, que ce soit en tant que directrice d’agence d’un cabinet de conseil régional, puis 
directrice du pôle-conseil d’un cabinet de conseil breton, et enfin entrepreneuse spécialisée  
dans le coaching de dirigeants, d’équipes, et de comités de direction.

Images & Réseaux
Guillaume FARNY 
directeur général
Il succède à Gérard Le Bihan qui fait valoir  
ses droits à la retraite. Guillaume Farny, devient  
le nouveau directeur général du pôle  
de compétitivité Images & Réseaux.
Juriste de formation, diplôme en droit (DEA)  
spécialisé dans les questions européennes  
à l’Université de Rennes,Guillaume Farny  
est passé par le ministère de l’Intérieur, notamment  
chef du service des affaires européennes  
(2009-2012. Il devient conseiller au Conseil général 
des Côtes-d’Armor (2012-2014), puis directeur  
de l’ITS Bretagne à Lannion (2014-2017), et délégué 
général de ATEC ITS (2017-2021). Il vient  
de prendre le poste de directeur général d’ Images & 
Réseaux, ce pôle référent de l’innovation numérique  
en régions Pays de la Loire et Bretagne. I&R  
accompagne les acteurs économiques innovants  
dans leur stratégie de recherche  
et développement collaborative (grands groupes, 
PME, ETI, laboratoires de recherche, clusters,  
startups… régionaux et internationaux). Depuis  
le début du pôle en 2005,  
plus de 1 000 projets ont été labellisés.

Trecobat 
Alban BOYÉ

président du Groupe
Marcel Treguer président fondateur de Trecobat,  

a transmis le contrôle du Groupe à l’issue d’une  
opération capitalistique majeure, à Alban Boyé,  

directeur général depuis 2009. Cette opération 
s’inscrit dans la continuité d’une transmission prévue  

de longue date, et Alban Boyé succède ainsi à Marcel 
Treguer à la présidence du Groupe. S’il quitte  

toutes ses fonctions et mandats, Marcel Treguer reste 
actionnaire de référence et président des différents 

comités stratégiques : « Soucieux d’assurer la pérennité 
du Groupe Trecobat, j’ai ouvert le capital  

aux cadres il y a déjà 15 ans. »
Marc Garo, directeur administratif et financier,  

et Fabrice Treguer, directeur commercial et marketing, 
restent associés au capital aux côtés d’Alban Boyé.

Fondé en 1972 à Lannilis (29), le Groupe Trecobat est  
le 1er constructeur de maisons individuelles  

en Bretagne et le 4e sur le plan national. En près  
de 50 ans, il a étendu ses activités : extension,  

rénovation, construction tertiaire et collective,  
promotion et aménagement. Le Groupe  

Trecobat emploie 480 collaborateurs et réalise  
un chiffre d’affaires consolidé de 149 M€  

sur l’exercice 2019-2020.
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Le secret professionnel des avocats renforcé
Le 6 mai dernier, la commission des lois de l’Assemblée nationale a adopté les propositions  
de la profession, portées par le CNB, pour renforcer le secret professionnel des avocats, qui se voit  
ainsi consacré pour toutes leurs activités professionnelles :  
tant dans la défense que dans le conseil. Les correspondances entre l’avocat et ses clients  
sont désormais couvertes par le secret professionnel, quelle que soit  
l’activité de l’avocat et les perquisitions dans un cabinet d’avocat devront être autorisées  
par le Juge des libertés et de la détention.

L’open de l’international  
« on line » le 5 juillet

Chaque année, plus de 1 000 entrepreneurs bretons  
profitent de l’évènement organisé par Bretagne Commerce 

International (BCI) pour échanger, et s’informer sur  
les opportunités de marché à l’étranger. Le 5 juillet prochain,  

la manifestation se déroulera en ligne. 150 prestataires  
étrangers agréés BCI résidant dans 70 pays différents seront  

à disposition des entreprises bretonnes pour les rencontrer  
en entretiens B2B, échanger sur des projets ou missions  

en cours sur les 5 continents… 24 webinaires seront  
également proposés. Inscription sur www.opendelinternational.com 

Ouverture des  
commerces le dimanche ?

Élisabeth Borne, ministre du Travail,  
a adressé une instruction aux préfets, leur 

demandant d’initier dès maintenant les 
concertations locales, en vue d’accorder des 

dérogations exceptionnelles au travail  
dominical ces prochaines semaines. L’objectif 

annoncé est de permettre aux commerces  
de rattraper la baisse du chiffre d’affaires subie 

en raison des fermetures administratives  
et afin d’étaler les flux de clients sur l’ensemble 

de la semaine pour limiter au maximum  
la circulation du virus. Comme en janvier 2021, 

ces dérogations  
découleront de concertations locales. 3

2
1

Le chiffre : 5,2 M€
C’est le montant total de fonds levés que vient de réaliser Bretagne 
Ateliers, l’une des plus importantes Entreprises Adaptées (EA) in-
dustrielles de France, employant 550 personnes dont 420 travail-
leurs handicapés et dont le siège est à Noyal-Chatillon-sur-Seiche.
L’entreprise a mobilisé autour de son projet 15 partenaires investis-
seurs, souscripteurs de titres associatifs pour 2,7 M€, dont la Banque 
des Territoires qui a souscrit pour 1,2 M€. S’ajoutent d’autres sources 
de financements (prêt garanti par l’État, prêt participatif, billets à 
ordre, subventions), soit une levée de fonds globale de 5,2 M€. 
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Née dans une famille de navigateurs et lancée dans la course au large  
il y a 20 ans, Servane Escoffier compte un très beau palmarès et des défis emblématiques 

sur la Route du Rhum, la Transat Jacques Vabre, ou la Barcelona World Race.  
Après 4 ans de pause sportive, elle rechausse les bottes pour embarquer en équipage 

sur le Tour de l'Europe à la Voile. Rencontre sur le quai de Terre-Neuve à Saint-Malo.

Par Laora Maudieu

     Saint-MaloServane Escoffier  
reprend  le large ©
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Louis Burton &
Servane Escoffier
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Le départ sera donné le 29 
mai, pour un mois de naviga-
tion à bord du tout nouveau 
bateau  Bureau Vallée. Ce 
Tour de l'Europe à la Voile 
est une course en équipage, 
une team de skippers réunis 

autour de Louis Burton, dont Servane Es-
coffier et trois espoirs de leur écurie de 
course malouine BE Racing.
 
10 ans de BE Racing
« BE Racing », B pour Burton Louis et E 
pour Escoffier Servane. 
Tous deux partagent leur vie à terre et 
en mer. Leur vie de famille, le goût de la 
course au large, et cette entreprise BE 
Racing cofondée en 2011 et qui compte 
10 salariés. Sur les quais de Saint-Malo, 
leur fief, à deux pas du Sillon, ils peuvent 
compter sur 1 300 m2 d'entrepôt, 60 m de 
linéaire de pontons et 1 000 m2 de terre-
plein, pour accueillir leurs multiples acti-
vités autour de la voile « On n'est jamais 
moins de 16 personnes à œuvrer sur site. 
Actuellement on travaille sur deux ba-
teaux Bureau Vallée : l'IMOCA sur lequel 
Louis s'est classé 3e du dernier Vendée 
Globe, il est vendu on le remet en état ; 
et le nouveau que l'on vient d'acheter et 
qui doit aussi être révisé. C'est avec ce-
lui-ci que l'on partira fin mai sur le Tour 
de l'Europe à la voile, en équipage ». 

De retour sur le pont
«  Sportivement, mon dernier challenge 
remonte à 2017. Je rechausse les bottes 
et j'en suis très contente ! C'est toujours 
un défi de reprendre la course, les ba-
teaux sont plus rapides, et plus durs… 
ce sont de vraies machines à laver ! Il 
faut une bonne préparation. C'est le 
troisième bateau Bureau Vallée, notre 
partenaire principal avec lequel on vient 
de signer un nouveau cycle de 5 ans, soit 
jusqu'à la Transat Jacques Vabre 2025. 
Clairement aujourd'hui en voile on re-
cherche le vol, et à se sustenter avec les 
foilers. Le tour de l'Europe sera la pre-
mière sortie avec ce nouvel engin, ce 
sera la prise en main. L'équipage -dont 
je fais partie sur 2 étapes - accompagne 
Louis sur cette course, c'est un « warm-
up », un premier pas vers l'édition 2022-
23 de The Ocean Race. »

Les Espoirs du Réseau
Mer-Entreprendre
On retrouve aussi dans l'équipe de ce 
Tour de l'Europe, trois skippers* issus de 
la sélection Espoir du réseau Mer-Entre-
prendre. 
«  C'est un club d'entreprises d'Ille-et-
Vilaine que nous avons monté en 2013, 
unis autour d'un projet de Course au 
Large. Chaque année on sélectionne 
un jeune talent entre 18 et 25 ans, on 
l'accompagne sur ses performances de 
skipper, mais aussi en réparation de ba-
teau, en partenariat média… L'idée est 
qu'il puisse ensuite travailler de sa pas-
sion pour la mer et la voile. Ils sont peu à 
avoir l'opportunité de faire de grandes 
courses, mais il y a des alternatives pour 
continuer à travailler dans cet univers, 
et faire un métier-passion. » 

BE Racing,  
jamais moins de 16 personnes  

à œuvrer sur site à St-Malo 
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Pour suivre le tour d’Europe, 
de l’équipage de Louis Burton avec 
Servane Escoffier :
Facebook : 
Louis Burton autour du monde
Twitter : 
Louis Burton / LouisBurtonOff
Youtube : Louis Burton Bureau Vallée

Questions subsidiaires
 
Premier pas sur le pont d'un bateau ? (Son père est le navigateur Bob Escoffier.)
« J'avais 4 mois, c'était sur le Bob 4, le bateau de mes grands-parents, un plan 
Cornu sloop de 1959. En voile j'ai d'abord fait du bateau tradition (ce que l'on 
appelle à tort vieux gréement !), et puis à 16 ans je suis passée à la compétition. »
Quelques faits au palmarès sportif
1re en équipage sur Skippers d'Islande en 2006. 3e de la Route du Rhum en 2006, 
sur un 50 pieds monocoque 
« En 2007, j'ai 26 ans, je suis la plus jeune skipper française à boucler un tour du 
monde en course sans assistance et sans escale. »
5e sur la Barcelona World Race en 2007.
7e sur la Route du Rhum en 2010,  sur  « Saint-Malo 2015, « un bateau Ultime gi-
gantesque, de la taille d'un terrain de tennis ! »
Loisirs ? « L'équitation, je m'y remets un peu, mais quand j'en ai le temps c'est-à-
dire rarement ! Et la déco : j'aime les belles pièces et connaître notamment leur 
histoire, j'aime aussi la récup'… Exemple typique : on a utilisé des voiles de Spi 
pour refaire des fauteuils qui venaient de mes grands-parents. »

On compte à ce jour 70 entreprises bre-
tilliennes impliquées dans ce réseau, un 
engagement annuel de 2 000 euros à 
50 000 euros, « c'est accessible et ouvert, 
car on voulait que ce soit largement fé-
dérateur. On accueille tout le temps de 
nouveaux partenaires… bien sûr à l'ap-
proche de la Route du Rhum 2022 nous 
aurons encore plus de demandes ! » Ce 
club a le concours de la Société nautique 
de la baie de Saint-Malo, de Rennes Mé-
tropole et de Saint-Malo Agglomération.
* Arthur Hubert (Espoir 2016), Clément 
Commagnac (Espoir 2019), Baptiste 
Mulin (Espoir 2020).
 
Une sortie en mer  
d'une journée avec la team 
Escoffier/Burton…  
c'est possible !
«  Si la course au Large est notre mé-
tier, nous avons diversifié nos activités 
avec BE Racing. On a une petite acti-
vité d'achat - revente de bateaux, des 
modèles atypiques et différenciants. Et 
puis nous proposons au grand public de 
la balade en mer avec skipper à la jour-
née.  » Trois bateaux de type yacht sont 
dédiés à cela, situés en Corse, en Mar-
tinique et à Saint-Malo bien sûr. Il faut 
compter 1 000 euros pour une sortie à 
huit personnes.
 
Saint-Malo,  
le potentiel endormi
« Notre rêve était de créer cette écurie 
de course avec BE Racing, et de  voir 
se développer à Saint-Malo tous les 
corps de métiers autour des activités 
de la mer. Mais Saint-Malo c'est un po-
tentiel endormi. Il n'y a toujours pas de 
structures et de quais dignes de ce nom 
pour accueillir les bateaux… Le quai 
s'effondre en fait, là, juste devant notre 
hangar, et s'il y a un projet de réfection 
pour 2023 on n'en a pas encore vu la 
couleur. On ne fera pas de Saint-Malo 
un port uniquement de commerce ou 
uniquement de plaisance, il faut que ce 
soit un port hétéroclite, un mélange des 
genres. Nous avons 20 ans de retard… 

Après les fonds débloqués pour des tra-
vaux d'envergure dans les ports de Lorient 
et Brest, c'est au tour de Saint-Malo ! »
 

Le sponsoring en voile
«  Avec ce nouvel engagement signé 
jusqu'en 2025, cela fera 11 ans d'accom-
pagnement avec Bureau Vallée, un par-
tenaire d'une grande fidélité. 

La voile dans cette période un peu com-
pliquée est un sport porteur. On a vu 
sur le Vendée Globe que cela offrait une 
échappatoire, les gens ont partagé ce 
tour du monde en famille. C'était l'occa-
sion d'échanger sur les valeurs du sport 
bien sûr, mais aussi plus largement sur 
les océans, le vent, et ces terres du bout 
du monde... C'était un souffle dans ce 
temps de restriction. »
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ÉCONOMIE - EMPLOI

139 060
Entreprises bretonnes

 139 060  
intentions d’embauche
Une enquête sur les besoins en main-d’œuvre des entreprises bretonnes  
réalisée par Pôle Emploi révèle que 139 060 embauches sont anticipées pour l’année 2021. 
Ce sont 7 380 projets de recrutement en plus qui ont été ainsi formulés par rapport à 2019*.

Cette hausse concerne la plupart des secteurs 
et particulièrement la construction (+23,8 %) 
et le service aux entreprises (+10,9 %). La 
part d’intentions d’embauche concernant les 
emplois permanents reste stable et s’élève à 
62,5 %. 

De forts besoins exprimés  
par les entreprises de services 
Avec 61 % des projets de recrutement en 2021, les services consti-
tuent et restent le principal secteur pourvoyeur de besoins en 
main-d’œuvre en Bretagne, totalisant 84 241 projets. Avec 16 786 
projets de recrutement, soit 12,1 % du total, le commerce de-
meure le second pôle contributeur dans la région. 

Des difficultés à recruter
Les employeurs anticipent toujours cette année des difficultés 
pour recruter. La part des projets présumés difficiles s’établit à 
55,3 % en 2021, soit 0,3 point de plus qu’en 2019. La construction 
reste le secteur pour lequel les difficultés sont les plus impor-
tantes (79,9 %). Le secteur des services à la personne exprime 
plus de difficulté qu’en 2019 avec une évolution de 3,8 points et 
atteint 51,3 %. À l’inverse, le secteur du commerce enregistre une 
diminution des difficultés exprimées passant de 47,8 % en 2019 à 
39,2 % en 2021. 

Les chiffres clés  
de l’enquête 2021 

• 139 060 projets de recrutement en région Bretagne 
• 62,5 % sont des projets permanents 

• 30,5 % des entreprises bretonnes envisagent de recruter 
• 6 projets de recrutement 

 sur 10 sont issus d’entreprises de services 
• 66 % des projets sont exprimés par des entreprises  

de moins de 50 salariés 
• 55,3 % des recrutements sont jugés difficiles  

par les employeurs

* Dans l’édition précédente de l’enquête BMO (besoins en main-
d’œuvre), les employeurs étaient interrogés fin 2019 sur leurs 
perspectives de recrutement pour 2020. Du fait de la crise sa-
nitaire, non anticipée, et ses conséquences économiques, la si-
tuation du marché du travail en 2020 a été très différente de 
ce qui était anticipé par les employeurs. Dans cette édition de 
BMO pour 2021, les comparaisons sont effectuées avec l’en-
quête BMO de 2019. 

TOP 10 DES MÉTIERS 
LES PLUS RECHERCHÉS

Les métiers d’agents d’entretien
de locaux, de serveurs de cafés, 
de restaurants, ainsi que les ouvriers
des industries agroalimentaires, 
les aides-soigants et aides à
domiciles et aides ménagères
figurent parmi les postes les plus 
recherchés par les employeurs
de la région Bretagne en 2021.

Agents d’entretien de locaux

Serveurs de cafés, de restaurants

Ouvriers non qualifiés des industries agroalimentaires

Aide-soignants

Aides à domicile et aides ménagères

Aides, apprentis, employés polyvalents de cuisine

Agriculteurs salariés, ouvriers agricoles

Employés de libre-service

Ouvriers non qualifiés de l’emballage et manutentionnaires

Professionnels de l’animation socioculturelle

6 772

5 905

5 412

5 100

5 083

4 435

4 273

4 171

3 953

3 762
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  Bureaux neufs 

  3 800 m2  
divisibles dès 500 m2

 71 parkings privatifs

  Livraison fin 2021

EXCLUSIVITÉ / À LOUER

NEW LINE
Boulevard d’Armorique - Rennes

Giboire Entreprise  ■  02 23 42 43 44  ■  giboire.com
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Cadres
8 900 recrutements  
                      attendus en Bretagne

Un an après le début de la crise sanitaire,  
l’Apec publie ses derniers chiffres de conjoncture. 
En 2021, les entreprises de la région envisagent 
d’embaucher davantage de cadres avec 8 900 
recrutements prévus (+9 %),  
soit un niveau supérieur à celui d’avant-crise.

Malgré une conjoncture incertaine, le besoin en re-
crutement est porté par les moteurs tradition-
nels bretons de l’emploi cadre notamment le nu-
mérique et l’agroalimentaire. 8 900 embauches 
sont attendues pour cette année sur la région, ce 

qui représente une augmentation de 8,5 % vs 2019, année record 
pour l’emploi cadre, et une hausse de 9 % par rapport à 2020.
Les secteurs des services et de l’industrie concentrent la plus 
grande part des embauches de cadres attendus, avec respec-
tivement 61 % et 24 % des recrutements. Les cadres informa-
ticiens, commerciaux et des Études – R&D restent par ailleurs 
les profils les plus recherchés par les entreprises du territoire. 4 
entreprises sur 10 déclarent rechercher un cadre de moins de 5 
ans d’expérience en 2021.
Avec 8 160 recrutements réalisés en Bretagne, l’année 2020 s’est 
soldée par une quasi-stabilité des embauches avec – 0,5 % par 
rapport à 2019, soit 19 points de plus qu’au national. 
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Mediakind  
 s’installe à Cesson-Sévigné
Le spécialiste des technologies des médias,  
Mediakind France (ex-Ericsson Media),  
s’installe avenue Bellefontaine dans l’ensemble 
immobilier “Berkeley & Stanford”,  
une réalisation du Groupe Lamotte livrée  
au premier trimestre 2021.

Mediakind prend donc à bail un nouvel espace de bu-
reaux de 1 600 mètres carrés avec terrasse privative. 
Bénéficiant d’un emplacement premium, au pied de 
la station de métro Atalante et d’une belle visibilité, 

l’entreprise sera installée à proximité de l’éco-quartier ViaSilva, 
territoire comptant d’ores et déjà des entreprises de référence 

dans les secteurs des NTIC, du numérique et de la cybersécurité.
Les équipes profiteront de nombreux services à proximité : 
points de restauration, centre commercial Les Longs Champs… 
L’engouement pour ce territoire assure également la venue de 
nouveaux services dans les mois à venir.
Tourny Meyer a été conseil des deux parties, la vente en blanc 
ayant été signée deux ans plus tôt par son intermédiaire auprès 
de la foncière Keys Reim. Quelques surfaces restent disponibles.

Ce projet comprend 102 logements, du studio au  
3 pièces, répartis sur 5 niveaux. Les premiers résidents 
arriveront en mai 2021. Patio Margot s’intègre au sein 
du nouveau quartier éco-responsable du centre-ville 

de Chantepie. Développé et réalisé par Kermarrec Promotion, 
ce programme baptisé « Convergences », totalise 252 logements, 
918 m2 de commerces et prochainement 7 500 m2 de bureaux. 

Innovante sur le plan technique (conception en BIM) et sociolo-
gique (quartier intergénérationnel), l’opération « Convergences » 
a reçu le Prix de l’innovation et le Prix de la mixité urbaine lors du 
concours des Pyramides d’Argent 2018 de la région Bretagne.

Située à l’entrée de la commune de  
Chantepie, au sein du nouveau quartier 
« Convergences », la résidence  
seniors Ovelia « Patio Margot » vient  
d’être livrée par Kermarrec Promotion  
et Vinci Immobilier.

Une nouvelle résidence 
seniors à Chantepie
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ÉCONOMIE - SPORT

Salles de sport
Réouverture le 9 juin
Suite à l'annonce du gouvernement de la réouverture des salles de sport  
à compter du 9 juin, l'heure est au soulagement pour le réseau L'Orange Bleue, 
enseigne fondée à Rennes il y a 25 ans  
et aujourd’hui leader des salles de sport en France.

C’était une décision attendue, qui met fin à 11 
mois de fermeture depuis mars 2020. Le 9 
juin, les 400 salles du réseau L’Orange Bleue 
seront prêtes, pour accueillir les 400 000 fi-
dèles adhérents en France. « La crise ne remet 
pas en question le projet de développement, 
ambitieux et réaliste, entrepris par le réseau 

pour faire rayonner la marque L'Orange Bleue en France et à 
l’étranger », indique le communiqué du Groupe, leader des salles 
de sport en France.
Des projets décalés dans le temps. « Le groupe s'est assuré que 
les salles du réseau aient suffisamment de trésorerie pour tenir 
et être prêtes à la réouverture. 92 % des licenciés possèdent une 
trésorerie suffisamment importante pour rebondir à la sortie de 
crise. C'est une grande fierté, preuve que le réseau reste solide. »
 
135 clubs en cours d'ouverture en 2021 
77 nouveaux clubs ont signé sous licence L’Orange Bleue en 
2020, et 135 clubs sont en cours d’ouverture cette année 2021. 
« Avec les solutions de financement élaborées par les équipes 
(avec BPI, les pôles franchises, et divers organismes…), tous nos 
porteurs de projet vont pouvoir ouvrir leurs clubs. »

Thierry 
Marquer 
PDG-Fondateur 
de l'Orange Bleue.

L’Orange Bleue est fondée à Rennes en 1996 par Thierry 
Marquer. L’enseigne se développe en licence de marque 
depuis 2006. Le réseau est aujourd'hui constitué de 400 
clubs, 1 200 collaborateurs et 400 000 adhérents en France 
mais aussi au Maghreb et en Espagne.

DOSSIER SPÉCIAL GOLF EN JUIN
POUR PARTICIPER EN TANT QU’ANNONCEUR,  POUR PARTICIPER EN TANT QU’ANNONCEUR,  
CONTACTEZ WILLIAM CONTACTEZ WILLIAM 06 71 83 72 8506 71 83 72 85

©
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Nouvelles Installations
Nouvel avis sur la liberté d’installation des  notaires,  
des huissiers de justice et des commissair es-priseurs judiciaires
Par Miren Lartigue

L’Autorité de la concurrence vient de publier un troisième avis  
sur la liberté d’installation des notaires et une révision de ses précédentes recommandations 
concernant les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires.

C’est une nouvelle étape dans l’application des 
dispositions de la loi Macron relatives au prin-
cipe de liberté d’installation régulée des offi-
ciers publics ministériels, destinées à abaisser 
les barrières à l’entrée de ces professions et 
à adapter le maillage territorial aux besoins 
économiques locaux. Chargée de proposer 

tous les deux ans au gouvernement des cartes identifiant les 
zones d’installation libre (zones vertes) et d’installation contrôlée 
(zones rouges), assorties de recommandations sur le rythme de 
création de nouveaux offices, l’Autorité de la concurrence en a 
publié de nouvelles le 28 avril, pour la période 2021-2023. L’une 
concerne les notaires et l’autre les huissiers de justice et les com-
missaires-priseurs judiciaires. Dans les deux cas, l’Autorité a pri-
vilégié une approche assez prudente en raison de l’impact de la 
crise sanitaire sur ces professions.

250 nouveaux notaires
Dans son nouvel avis, l’Autorité recommande l’installation libé-
rale, d’ici 2023, de 250 nouveaux notaires, répartis dans 112 zones 
d’installation libre (sur un total de 293 zones). Il s’agit de la troi-
sième carte pour la profession, alors que les objectifs de nomi-
nations de nouveaux notaires fixés par les deux premières cartes 
ont presque été atteints, soit 1 650 créations d’offices pour la pé-
riode 2016-2018 et 733 pour 2018-2020. Selon la Chancellerie, le 
reliquat s’élève à 33 nominations non pourvues dans le cadre de 
la première carte et au moins 87 pour la deuxième.

L’Autorité, qui se félicite des réformes engagées pour améliorer 
la mise en œuvre de la loi – procédure de tirage au sort électro-
nique, traitement des demandes de création d’offices en zone 
d’installation contrôlée… – suite à ses précédentes recomman-
dations, en émet de nouvelles. Elle attire notamment l’attention 
des candidats « sur la réduction de certains délais et la nécessité 
nouvelle de confirmer leur candidature après le tirage au sort, 
sous peine de caducité de l’ensemble de leurs demandes de no-
mination dans un office créé ». Plus de 25 000 candidatures ont 
été enregistrées sur le site Internet dédié de la Chancellerie dans 
les 24 premières heures suivant l’ouverture des candidatures, en 
2019 comme en 2016.

Le Conseil supérieur du notariat (CSN)  
juge « inutile » la création de nouveaux offices
En réaction à la publication du nouvel avis de l’Autorité de la concurrence relatif à une troisième vague de création d’offices no-
tariaux, le CSN juge « strictement inutile, voire dangereux, de créer le moindre nouvel office » de 2021 à 2023, dans la mesure où 
« il a été créé 746 offices de plus que l’objectif prévu », lors des deux premières vagues. « Les créations se sont concentrées sur un 
laps de temps beaucoup trop réduit, avec 62 % de notaires et 49 % d’offices supplémentaires entre mai 2017 et décembre 2020 
– une cadence effrénée », pointe-t-il. Et  « selon une enquête réalisée par le ministère de la Justice, 87 % des nouveaux notaires 
demandent eux-mêmes une pause dans les vagues d’installation, afin de stabiliser leur activité et de pérenniser leur entreprise », 
rappelle l’institution, dans un communiqué. De plus, selon elle, « les statistiques sur lesquelles s’appuie l’Autorité pour apprécier la 
santé des nouveaux offices sont tronquées. Elles n’intègrent pas les offices nouveaux en situation d’échec ou d’inactivité », soit 400 
offices dont la fermeture a été prononcée et environ 500 autres qui n’ont pas eu d’activité économique en 2020. « Face aux incerti-
tudes économiques, une pause dans les créations est plus que jamais nécessaire », estime le président du CSN, David Ambrosiano.

« Une cadence effrénée » 
selon le CSN
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Nouvel avis sur la liberté d’installation des  notaires,  
des huissiers de justice et des commissair es-priseurs judiciaires

50 nouveaux huissiers de justice 
Dans son deuxième avis, l’Autorité recommande l’installation 
libérale sur la période 2021-2023 de 50 nouveaux huissiers de 
justice, répartis dans 22 zones d’installation libre (sur un total de 
99 zones). Elle propose également de ne créer aucun office de 
commissaire-priseur judiciaire supplémentaire sur cette même 
période, en raison des grandes difficultés rencontrées par cette 
profession qui a été sévèrement affectée par la crise sanitaire.
Pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires, 
il s’agit d’une révision des propositions de cartes que l’Autorité de 
la concurrence avait émises en décembre 2019. Les toutes pre-
mières cartes d’installation visant ces deux professions pour la 
période 2017-2019 fixaient un objectif de 202 nominations pour 
les huissiers de justice et de 42 pour les commissaires-priseurs 
judiciaires. En décembre 2019, les nouvelles recommandations 
de l’Autorité proposaient l’installation de 100 nouveaux huissiers 
de justice et trois commissaires-priseurs judiciaires, sur la période 
2020-2022. Mais l’arrivée de la crise sanitaire a conduit le gouver-
nement à demander à l’Autorité de réviser ses propositions, afin 
de prendre en compte l’impact du contexte économique.

Impact variable  
de la crise, selon les professions
Pour établir ces nouvelles recommandations, l’Autorité « a ana-
lysé, comme elle le fait habituellement, une multitude de cri-
tères et de paramètres reflétant les évolutions de l’économie ou 
susceptibles d’influer sur l’activité des professions concernées », 
explique-t-elle dans ces avis. Nombre de mariages, de PACS et 
de décès, évolution des marchés immobiliers pour les notaires, 
activité des entreprises et des tribunaux pour les huissiers de 
justice et les commissaires-priseurs judiciaires… Et si la crise sa-
nitaire a eu un impact négatif sur chacune de ces professions, 
« cet impact est relativement plus faible pour les notaires que 
pour les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judi-
ciaires », note-t-elle, avant d’ajouter que « pour toutes les pro-
fessions concernées, les conséquences à moyen terme de cette 
crise sont encore incertaines ».

« Aucun office  
de commissaire-priseur  
judiciaire supplémentaire »

Proposition de carte 
de zones d’installation 
et recommandations 
pour la profession de notaire 
pour la période 2021-2023

Recommandation de nouveaux notaires

Zone d’installation : Rennes
Recommandation : 
5 nouveaux notaires libéraux 
dans des offices à créer

Démographie de la zone au 30 novembre 2020 :
• 160 notaires libéraux
• 98 offices
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Les médecins du travail, voire les infirmiers, ont la 
possibilité de vacciner les salariés volontaires des 
entreprises adhérentes. Le médecin du travail doit, 
comme le médecin traitant, obtenir le consentement 
éclairé du salarié avant de pratiquer l’acte vaccinal 
notamment par le biais d’un entretien médical avec  
celui-ci, avant la première injection. Du côté de l’em-

ployeur, cette vaccination comporte aussi des conséquences.

Secret médical
Quid des conséquences dans la relation employeur-service  
de santé au travail : le secret médical doit avant tout être respec-
té. Dès lors, si l’employeur est invité à collaborer à la vaccination 
des salariés en les informant de cette possibilité, son rôle auprès 
de la médecine du travail est en fait assez réduit, car il ne doit 
pas savoir qui se fait ou non vacciner. Le médecin du travail n’a 
ainsi pas le droit de l’informer des employés vaccinés. Il agit en 
toute indépendance. Le secret médical couvre non seulement ce 
qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.  

C’est également lui qui vérifie si les salariés sont éligibles à la vac-
cination et non l’employeur. Pour faciliter cette confidentialité, il 
est d’ailleurs préférable de faire la vaccination dans les locaux des 
services de santé au travail et non dans l’entreprise.
La campagne de vaccination ne coûte rien à l’entreprise : la visite 
est couverte par la cotisation annuelle versée au service de santé au 
travail interentreprises, et les services de santé au travail mettent à la  
disposition de la campagne vaccinale leurs ressources en termes  
de professionnels de santé et de logistique. Quant aux vaccins, ils 
sont fournis gratuitement par l’État. L’employeur n’a donc aucune 
charge financière supplémentaire à supporter.

Relation employeur-salariés
Un employeur ne peut pas demander à un salarié s’il s’est fait 
vacciner, mais il doit informer tout le monde de la possibilité de le 
faire. L’information doit être largement diffusé à l’ensemble des 
salariés, quel que soit leur âge, et doit toutefois faire mention  
du ciblage de la stratégie nationale (personnes concernées 
à chaque stade de la campagne). Elle doit aussi être assez  
explicite et rappeler que la vaccination repose sur le volontariat.  
À aucun moment le salarié ne doit se sentir contraint, il s’agit 
d’une simple information. Les modalités de cette information 
ne sont pas précisées, l’employeur peut donc procéder comme il 
le souhaite (courrier, e-mail, affichage, message dans l’Intranet, 
etc.). Sans oublier les salariés vulnérables, absents de l’entreprise,  
ou qui bénéficient de l’activité partielle.

En cas de refus de vaccination ?
Si le salarié éligible refuse la vaccination, cela n’a aucune consé-
quence. L’employeur ne peut ni le sanctionner ni l’écarter de son 
poste. Il ne doit d’ailleurs même pas être au courant. Aucune 
décision d’inaptitude ne peut également être tirée de ce refus.
Enfin, notons qu’un salarié peut s’absenter de son poste pour 
se faire vacciner. Il doit alors seulement informer son employeur 
qu’il rencontre le médecin du travail à sa demande sans avoir à lui 
préciser le motif.

Source  : Questions-réponses du ministère du Travail sur la vaccination par les  
services de santé au travail, mis à jour le 1er mars 2021

Vaccination
Relation entreprise & 
médecine du travail

Depuis le 25 février, les services de santé au travail peuvent 
 vacciner, sous certaines conditions, les salariés contre la Covid-19.  

Quelles sont les conséquences de cette vaccination pour  
l’employeur, vis-à-vis de son service de santé au travail, et des salariés 

 (information des salariés, coût éventuel, etc.) ?

Par Anne-Lise Castell, juriste en droit social et rédactrice au sein des éditions Tissot. Pour RésoHebdoEco - www.reso-hebdo-eco.com
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Restauration  
 du Patrimoine & Art
  La métallerie ferronnerie  
Crézé se développe
Tradition et modernité font bon ménage à la métallerie Crézé qui affiche  
un carnet de commandes plus chargé que jamais. L’entreprise jaquolandine 
au savoir-faire pointu dans le façonnage du métal  
pour les bâtiments anciens cherche à recruter pour satisfaire une demande croissante.

Depuis 2019, le carnet de commandes a doublé, il 
a même quadruplé en 5 ans, et nous devons rat-
traper les retards subis du fait de la crise sani-
taire ». Gaël Hardy, dirigeant depuis fin 2015, doit 
faire face à une forte demande dans les marchés 
qui font la renommée de l’entreprise : restaurer le 
patrimoine bâti et les monuments historiques. 

Ce savoir-faire artisanal reconnu par le label Entreprise du patri-
moine Vivant, a été présenté dans l’émission Des Racines & Des 
Ailes mi-février, pour la restauration de la coupole du phare de l’île 
Vierge et la création d‘une grille en fer forgé pour la salle du trésor 
de la Cathédrale de Rennes. « Nous fabriquons dans nos ateliers 
des ouvrages de métallerie complexes, on peut dire qu’on fait de 
la haute couture, car bien souvent nous concevons et créons des 
pièces s’intégrant parfaitement à l’existant tout en leur apportant 
la modernité par l’esthétique ou par les fonctionnalités ».

« Nous collaborons avec des verriers,  
des fondeurs, des doreurs, des vitraillistes… »

La dynamique impulsée par des chantiers prestigieux en cours 
tels que l’Hôtel de la Marine à Paris, la Manufacture de Sèvres ou 
l’Ecole des Beaux-Arts de St-Nazaire, se conjugue avec une vo-
lonté du dirigeant de s’ouvrir vers le monde artistique : la métal-
lerie Crézé, en tant que membre de l’association Libre Art Bitre, 
travaille aussi avec des designers, des artisans d’art, pour créer 
des objets d’art innovants. « Cette collaboration nous fait dé-
couvrir d’autres métiers et techniques et nous apporte une vraie 
ouverture dans la conception ». 
Gaël Hardy souhaite aussi attirer de nouveaux talents grâce à ce 
savoir-faire traditionnel ouvert à la modernité. « Pour se former au 
métier de serrurier-ferronnier, il faut être avant tout manuel, curieux 
et patient. Apprendre à fabriquer des gardes corps, des rampes, 
des portes, des verrières ou des marquises, travailler le fer à chaud, 
vieillir les fers ou l’acier, ces techniques prennent du temps, on 
cherche donc des personnes prêtes à s’investir sur le long terme ».

Gaël
Hardy 
dirigeant  
de la métallerie Crézé
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Apprentissage
    Prolongation de l’aide  
à l’apprentissage du plan  
 « 1 jeune, 1 solution »
Lancé l’été dernier par le gouvernement, ce dispositif du plan  
de relance est prolongé jusque fin 2021. Le volet « 1 jeune, 1 solution », 
dédié aux jeunes, leur permet d’être accompagnés et formés et,  
aux entreprises, de bénéficier d’aides lors du recrutement d’un apprenti.

L’apprentissage dans l’artisanat
Malgré un contexte sanitaire et économique instable, beaucoup 
d’entreprises artisanales continuent de recruter des apprentis 
pour la rentrée 2021. L’apprentissage a démontré son efficacité 
à fournir de la main-d’œuvre hautement qualifiée dont les en-
treprises artisanales ont besoin. Former les générations futures 
par l’apprentissage, c’est donner à chaque apprenti, un métier et 
donc un avenir.

Les dispositifs du plan « 1 jeune, 1 solution »
Depuis le 1er juillet 2020, les entreprises peuvent bénéficier 
d’une prime exceptionnelle, mise en place par l’État, en faveur 
de l’apprentissage. Pour la première année de recrutement 
d’un apprenant, en contrat d’apprentissage ou en contrat de 
professionnalisation, les sociétés peuvent solliciter une aide 
de 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti mineur ou 8 000 € 
pour un alternant majeur (jusqu’à 29 ans révolus). Toutes les 
entreprises qui recrutent un apprenti, préparant un diplôme 
de niveau CAP au master, peuvent prétendre à cette mesure. 
Toutefois, les entreprises de plus de 250 salariés sont soumises 
à certaines conditions.
Cette aide financière est maintenue jusqu’à la fin de l’année 2021. 
Elle permet donc d’embaucher des apprentis, tout en ayant un 
coût de recrutement restant à charge relativement faible. La 
gestion et le suivi de cette aide sont confiés à l’Agence de Ser-
vices et de Paiement.

Pour les entreprises et les associations qui recrutent un jeune de 
moins de 26 ans en CDI ou CDD d'au moins 3 mois, une compen-
sation de charges est également possible. L’aide d’un maximum 
de 4 000 euros est prolongée jusqu'au 31 mai, sous conditions : le 
salaire alloué ne doit pas dépasser 1,6 SMIC. L’employeur dispose 
d’un délai de 4 mois à compter de l’embauche du salarié pour 
effectuer la demande.

Un nouveau service est également mis en place pour les jeunes. 
La plateforme « 1 jeune, 1 solution » propose un simulateur d’aides 
financières pour les personnes de moins de 30 ans. Cet outil per-
met de prendre connaissance des aides disponibles, en fonction 
de la situation personnelle et professionnelle.



ÉCONOMIE - CONCOURS

217  J O U R S - 5 0 7 3 - 1 4 / 1 5  M A I  2 0 2 1

Faculté des Métiers 
3 nouvelles 
formations
   dans  
le bâtiment

La Faculté des Métiers, centre de formation par 
alternance incontournable en Ille-et-Vilaine, 
compte près de 5 000 apprenants, dont plus 
de 2 400 inscrits dans les métiers de l’artisanat. 
L’établissement propose des parcours de forma-
tion dans 14 domaines d’activité différents.

Pour répondre aux besoins des entreprises artisanales, la 
Faculté des Métiers ouvre à la rentrée prochaine 3 nouvelles 
formations en alternance dans les métiers du bâtiment : 
• Le titre chargé d'affaires en rénovation du bâtiment, à 
Fougères,
• Le titre professionnel peintre décorateur, à Saint-Malo,
• Le brevet professionnel électricien, à Bruz.

Pour obtenir plus d’informations sur les formations dis-
pensées à la Faculté des Métiers, consultez le site internet 
www.fac-metiers.fr

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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« L’apprentissage  
est un véritable tremplin 
pour les jeunes  
à la recherche d’un métier 
d’avenir. Cette voie  
d’excellence permet d’obtenir 
une qualification  
diplômante et de réels  
savoir-faire. L’accès  
au marché de l’emploi est 
ainsi grandement facilité.  
La Faculté des Métiers  
s’engage par ailleurs  
à accompagner  
chaque jeune, tout au long 
de son parcours. »

Lycée Hôtelier
Depuis plus 25 ans, le lycée  
Notre-Dame de Saint-Méen-le-Grand  
organise des concours,  
grâce à de nombreux partenaires.

Le documentaliste de l’établissement Franck Vil-
boux a mis en place des évènements au fil des 
ans, et obtient régulièrement le soutien de 
plusieurs entreprises pour sponsoriser ces ani-
mations. Depuis quelques années, on retrouve 

notamment un lot considéré comme le Graal pour les 
élèves : une tablette numérique.

5 000 euros de lots
Cinq principaux concours sont proposés annuellement aux 
élèves. S’ajoutent d’autres réjouissances et compétitions 
hebdomadaires avec chaque semaine un livre -en service 
ou en cuisine- à gagner. Cette année les élèves se parta-
geaient au final près de 5 000 euros de lots, offerts par le 
CDI et les partenaires, généreux donateurs : 
Les revues Thuriès Gastronomie Magazine, L’Hôtellerie, 
Super U, plusieurs éditions (Edilarge, Nathan, Magnard/
Delagrave, BPI), Eurolam, Beurre Bordier, Vergers Boiron, 
Interbev, Barry-Callebaut, Bureau Interprofessionnel du 
Pruneau, fromage Beaufort, la Fnac, la Bovida, Convivio, 
patinoire Le Blizz, le Carouj, Bioparc, Parc Botanique de 
Haute-Bretagne, Laser Game, Parc de la Préhistoire, Jar-
din Camifolia, La Ferme du Monde, et plusieurs centres 
d’information des vins et alcools ou entreprises des sec-
teurs (Fiefs Vendéens, Alsace, Chablis, Champagne, Côtes 
de Bourg, Côteaux du Quercy, Cahors/Malbec, Vinsobres, 
Tavel, l’École du Vin de Bordeaux, Pineau des Charentes…). 

Les concours reprendront en septembre prochain, «  his-
toire de motiver les troupes à lire davantage, à ne pas ou-
blier le livre papier, indispensable pour se faire un œil cri-
tique en cuisine comme en service… et à se creuser un petit 
peu la tête ! » indique le documentaliste Franck Vilboux.
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Quelques lauréats des concours 2021, 
devant un parterre de lots, dont la tablette 

numérique !
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Droit des Entreprises
Comment faire de  

vos salariés des actionnaires  
de votre société ?

Par Maîtres Isabelle Garin-Vigier et Marie Wecxsteen, avocates au barreau de Rennes

Le législateur a prévu d’associer les salariés aux résultats et aux  
performances économiques de la société qui les emploie, à travers la participation et  

l’intéressement. Votre société, si elle le souhaite, dispose également 
de la possibilité d’associer ses salariés encore plus étroitement à son avenir en  

leur permettant de devenir actionnaires*.

En effet, vos salariés peuvent devenir actionnaires de 
votre société de plusieurs manières, et notamment par :
• l’acquisition d’actions existantes de votre société**;
• la souscription à des augmentations de capital qui 
leur sont réservées**;
• l’attribution d’actions gratuites de votre société.
Des stock-options, bons de souscription d’actions 

(BSA) ou bons de souscription de parts de créateurs de société 
d’entreprise (BSPCE), non évoqués ici, peuvent également être 
mis en place.

* Nous avons limité notre étude à la prise de participation au 
sein de la Société Anonyme (SA) ou de la Société par Actions 
Simplifiée (SAS). Ceci étant, il est tout à fait possible de faire 
entrer les salariés au capital d’une Société A Responsabilité Li-
mitée (SARL) selon des règles adaptées à cette forme juridique 
de société.
** Opérations réalisables par l’intermédiaire d’un PEE (voir Fo-
cus ci-après).

L’achat d’actions existantes  
de votre société par vos salariés
Des salariés de votre société peuvent acheter directement au-
près des actionnaires existants un certain nombre d’actions sous 
réserve d’être préalablement agréés par l’organe compétent de 
la société.

Schématiquement, les étapes sont les suivantes :
• Étape préalable facultative : signature d’un protocole de ces-
sion (sous condition suspensive de financement ou non).
• Cette cession est formalisée par la signature d’un ordre de mou-
vement et d’un formulaire fiscal. 
• Elle est ensuite reportée au registre de mouvements de titres et 
inscrite au compte d’actionnaires.
Concernant les modalités 
de paiement du prix de cession des actions :

• Il peut être prévu un paiement comptant au jour de la cession 
(via emprunt bancaire ou non) ou un paiement par crédit-vendeur. 
• Une solution intermédiaire peut être prévue : un paiement comp-
tant partiel et, pour le solde, un paiement par crédit vendeur. 

L’augmentation  
de capital social réservée aux salariés
Des salariés souscrivent directement au capital social de votre 
société : un certain nombre d’actions est émis à leur profit dans le 
cadre d’une augmentation de capital qui leur est réservée.

Schématiquement, les étapes sont les suivantes :
• Renonciation individuelle préalable des actionnaires actuels à 
participer à l’augmentation de capital, ou suppression du droit 
de souscription préférentiel, pour réserver cette augmentation à 
un ou plusieurs salariés dénommés.
• Tenue d’une assemblée générale décidant l’augmentation de 
capital réservée.
• Souscription des actions par les salariés bénéficiaires de l’aug-
mentation de capital avec paiement du prix de souscription.
• Constatation de la réalisation de l’augmentation de capital et 
de l’émission des nouvelles actions. 
• Report sur le registre de mouvements de titres et inscription au 
compte d’actionnaires.

Concernant les modalités 
de paiement du prix des actions émises :
• En cas de prime d’émission prévue lors de l’émission d’actions 
nouvelles (valeur de l’action supérieure à la valeur nominale), 
cette prime d’émission doit être intégralement libérée lors de la 
souscription.
• Les nouveaux actionnaires peuvent verser l’intégralité du mon-
tant nominal ou décider de ne verser qu’un quart au moins du 
montant nominal des actions. Le surplus doit être libéré alors en 
une ou plusieurs fois dans un délai de 5 ans à compter de l’aug-
mentation de capital.
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L’attribution d’actions  
gratuites par la société
Votre société peut également attribuer à une ou plusieurs caté-
gories de salariés des actions gratuites.
• Il peut s’agir d’actions nouvelles (via une augmentation du capi-
tal) ou d’actions existantes (via un rachat d’actions préalable par 
la société auprès d’un ou plusieurs actionnaires).
• Il existe une double limite au nombre d’actions à attribuer gra-
tuitement :

Globalement limitée à 10 % du capital à la date de la décision 
d’attribution ;
Individuellement, l’attribution ne peut conduire à ce que  
le salarié détienne plus de 10 % du capital directement ou  
indirectement.

• Suite à la décision d’attribution gratuite d’actions, s’enchainent 
deux périodes : la période d’acquisition et la période de conser-
vation qui doivent durer deux ans minimum globalement.

Période d’acquisition : les salariés bénéficiaires ne sont pas 
encore actionnaires et ne peuvent voter ou percevoir des di-
videndes (dérogation possible en cas de décès ou invalidité).
L’acquisition des actions peut être subordonnée à des cri-
tères, par exemple, de performance, de présence…
Période de conservation : les salariés bénéficiaires sont dé-
sormais actionnaires et doivent conserver les actions pendant 
une durée donnée (les actions sont incessibles).

• On parle d’attribution gratuite d’actions parce qu’elle est gra-
tuite pour le salarié bénéficiaire qui ne sera redevable de l’impo-
sition et des cotisations sociales qu’à la date de la cession de ses 
actions, c’est-à-dire au moment où il percevra le prix de cession 
de ses actions.
• En revanche, l’attribution gratuite d’actions n’est pas gratuite 
pour la société qui est redevable, à la date d’acquisition des ac-
tions attribuées gratuitement, de la contribution sociale patro-
nale de 20 % sur la valeur de ces actions.
Cela reste néanmoins un régime fiscal et social attractif pour fa-
voriser l’accès au capital des salariés.

Me Marie
Wecxsteen

Me Isabelle 
Garin-Vigier

©
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Focus : L’ouverture du capital de votre société à 
vos salariés au moyen de leur PEE (plan d’épargne entreprise)

Vos salariés peuvent investir leurs droits acquis dans le cadre de 
la participation obligatoire ou de l’intéressement en actions de 
votre société via leur PEE.

Cette modalité d’ouverture au capital, tout en impliquant vos sala-
riés dans l’amélioration des performances de votre société, permet 
à vos salariés d’avoir une épargne diversifiée à des conditions privi-
légiées (fiscalité du PEE, et éventuellement abondement).

La procédure d’ouverture du capital aux salariés au moyen 
d’un PEE peut prendre la forme :
• D’une acquisition d’actions existantes
Votre société permet à ses salariés adhérents au PEE d’acqué-
rir des actions préexistantes. Les actions cédées à vos salariés 
peuvent être détenues par un ou plusieurs actionnaires, ou être 
rachetées par la société en vue de leur cession aux salariés adhé-
rents du PEE (dans la limite de 10 % du capital).
• D’une souscription à une augmentation de capital social réser-
vée aux salariés adhérents du PEE
Votre société crée des actions nouvelles que seuls les salariés ad-
hérents au PEE peuvent acquérir.
La décision d’augmentation de capital social revient à l’assemblée 
générale extraordinaire (AGE) des associés. L’AGE fixe les condi-
tions d’émission et de souscription des actions (nombre de titres à 
émettre, prix de souscription, date de l’augmentation de capital…). 
Dispositions communes
Tous les salariés adhérents au PEE doivent pouvoir participer à 
l’ouverture du capital : aucun salarié ne peut être écarté nom-
mément et l’ouverture du capital ne peut pas être réservée à une 
certaine catégorie de salariés. 
Un minimum d’ancienneté peut être exigé sans pouvoir être su-
périeur à trois mois.
Si la société dispose déjà d’un PEE, celui-ci doit être révisé par 
avenant pour prévoir les modalités de l’acquisition ou de la sous-
cription des actions de votre société.

L’ouverture du capital aux salariés au moyen d’un PEE peut 
être réalisée de la manière suivante :
• Achat ou souscription directe des actions de votre société
Les salariés adhérents au PEE achètent ou souscrivent directe-
ment des actions de votre société. 
Vos salariés deviennent individuellement détenteurs des actions 
qu’ils ont acquises ou souscrites.
Les actions sont placées sur des comptes titres individuels. Ces 
comptes titres sont tenus par votre société elle-même ou, par 
délégation, par une société de gestion de portefeuille agréée.
• Achat ou souscription indirecte des actions de votre société par 
l’intermédiaire d’un FCPE (Fonds Commun de Placement d’En-
treprise) aussi appelé fonds d’actionnariat salarié
Les actions de votre société sont achetées ou souscrites par le 
FCPE et alors placées dans le FCPE.

En contrepartie, les salariés adhérents au PEE détiennent des 
parts de FCPE et le FCPE détient en commun pour l’ensemble 
des salariés adhérents au PEE les actions de votre société.
À l’issue de l’opération, les salariés détiennent des parts du 
FCPE, lequel détiendra des actions de votre société.
Dispositions communes
Que les salariés aient acheté ou souscrit les actions directement 
ou indirectement via un FCPE, le paiement du prix se fait tou-
jours dans le cadre du PEE et provient de versements effectués 
par l’adhérent dans le plan, abondés ou non par l’employeur. 
Ces versements peuvent être notamment issus de l’intéresse-
ment à condition que cet intéressement soit affecté au PEE.
Un salarié ne peut verser sur un PEE, au titre d’une même année, 
plus de 25 % de sa rémunération brute annuelle.
Les sommes versées pour l’acquisition ou la souscription d’ac-
tions par l’intermédiaire d’un PEE sont prises en compte pour 
l’appréciation de ce plafond.
Les actions achetées ou souscrites sont indisponibles pendant 
5 ans au minimum sauf déblocage anticipé dans les cas prévus 
par la loi (mariage ou pacs, acquisition de la résidence principale, 
cessation du contrat de travail…).

Au final, les salariés qui le souhaitent deviennent actionnaires de la société via le FCPE «ENTREPRISE»

• Les salariés investissent dans le FCPE «ENTREPRISE»  
par versement volontaire et/ou prime d’intéressement
• La société abonde ou non les versements de ses salariès

Le FCPE «ENTREPRISE» achète  
ou souscrit des actions de la société

Le FCPE «ENTREPRISE» 
détient ainsi des actions de la société

Les salariés reçoivent des parts du FCPE «ENTREPRISE»  
valorisées par exemple à 10€ (valeur initiale lors de la création 
du FCPE). Celle-ci évolura dans le temps

1

2

3

4

FCPE
«ENTREPRISE»

Société

Salariés
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Par Gwénaëlle de Carné

La galerie Net Plus à Cesson-Sévigné et l’association Les ailes de Caïus  
accueillent depuis le 1er avril et jusqu’au 28 mai l’exposition «  À l’Ouest »  

de la photographe et sociologue Irène Jonas. Des images puissantes  
inspirées par la Bretagne et le Pays bigouden, terre d’adoption de l’artiste.

À la lumière de l’été et au temps des vacances, 
Irène Jonas a préféré le «  hors saison  », les 
mois noirs pendant lesquels les tempêtes se 
déchainent tandis que la vie laborieuse des 
travailleurs de la mer continue dans les ports, 
au rythme des campagnes de pêche, des 
ventes à la criée et de la réparation des ba-

teaux sur l’aire de carénage.

Membre de l’Agence révélateur depuis 2016, Irène Jonas pour-
suit une double démarche de photographe et de plasticienne. 
En appliquant une fine couche de peinture à l’huile sur ses pho-
tographies en noir et blanc, elle offre à la contemplation de nou-
velles images qui se veulent proches de la réalité sans lui apparte-
nir vraiment : «  Une réalité propre à l’artiste » qui essaie ainsi de 
faire partager « la couleur du souvenir », de l’émotion ressentie 
au moment de la prise du cliché. Ce travail sur la mémoire se dé-
cline principalement dans une palette de bleus et d’ocres. Des 
œuvres vibrantes et fortes au rythme des embruns, du fracas des 
vagues, du sifflement du vent !
L’exposition s’accompagne de la vidéo « Pas de deux  », réalisée 
par l’Orchestre national de Bretagne, quintette pour trio à cordes, 
flûte et harpe de Jean Cras (1879-1932), officier de marine et com-
positeur breton, en parfaite harmonie avec l’univers d’Irène Jonas.

De 2018 à 2020, Irène Jonas a parcouru l’Europe et 
les lieux de l’holocauste pour croiser la grande à la 
petite histoire, la fuite et la peur racontées par son 
père juif lithuanien.
www.arte/tv/fr/videos/101556-000-A/irene-jonas-his-
toires-d-europe-en-noir-et-blanc/
Irène Jonas a publié deux ouvrages : «   Dormir, dit-
elle » aux Éditions Arnaud Bizalion, 2018 et «  Crépus-
cules » aux Éditions de juillet (2020).

Galerie Net Plus 60 A rue de la Rigourdière 35510 Ces-
son-Sévigné. Bus n°67-arrêt Champelé, Bus C6 -arrêt 
Rigourdière. Accès à l’exposition libre et gratuite sur 
réservation d’un créneau (jauge limitée à 5 personnes). 
Réservations au 02 22 99 77 99 ou en ligne : https://urlz.
fr/fenD

L’association Les ailes des Caïus fondée en 2009 s’attache 
à promouvoir la création artistique au sein des entreprises 
mécènes comme la galerie Net Plus qui accueille 4 expo-
sitions par an dans un bel espace de 340 m2.

 « À l’Ouest »
photographies et photos-peintes

 d’Irène Jonas
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 À bas 
la standardisation !
Les Français sont gastronomes et râleurs mais pas toujours les premiers à « ouvrir le bec ».  
L'Italie, par deux fois, s'est distinguée comme objecteur de conscience, d'abord dans les années 80  
à travers le manifeste « Slow Food » puis au début des années 2000  
avec le manifeste « Triple A ». Dans les 2 cas, il s'agit de dénoncer le poids croissant  
de la standardisation des produits issus de la terre et de défendre la biodiversité.

Souvenez-vous du débat qui avait animé l'Europe 
en 2009, au moment de libérer la possibilité de 
produire du vin rosé en assemblant vin rouge 
et vin blanc (ce qui reste au final toujours stric-
tement interdit en Europe, mis à part pour les 
Champagnes rosés). La profession viticole fran-
çaise était montée au créneau, en dénonçant le 

risque d'une dévaluation de la qualité des vins rosés. Et bien, le 
mouvement de protestation était une fois encore parti d'Italie. 

« Slow Food », initié par Carlo Pétrini et son groupe de « bons-vi-
vants » piémontais, avait pour vocation initiale de prendre du 
recul sur l'alimentation, l'agriculture et la gastronomie.  
« La variété qui s’offre à nos yeux lorsque nous pénétrons dans 
un supermarché n’est qu’apparente, car bien souvent les com-
posants sont les mêmes. Les différences sont données à la fa-
brication ou par des variations dans l’adjonction de substances 
aromatisantes et de colorants », selon Carlo Petrini.

En 1986, en réaction à l’implantation d’un MacDo au cœur de la 
Rome historique, le mouvement va devenir protestataire et mi-
litant. Il prend alors le nom de « Slow Food » par opposition à 
l’invasion de la « malbouffe » et du fast-food.
Le mouvement veut s’assurer qu’il restera toujours une place pour 
les aliments de nature artisanale, en défense contre une industrie 
agro-alimentaire, qui offrirait tous les produits pour satisfaire ra-
pidement notre appétit, sans respect du patrimoine alimentaire 
de l’humanité et de l’environnement.

C'est aujourd'hui une organisation internationale à but non lucra-
tif avec 82 000 membres répartis dans une cinquantaine de pays. 
Elle a même son université des Sciences et de la gastronomie, 
reconnue par le ministère de l’Éducation italien et par l’Union eu-
ropéenne. Là, recherches et formations visent à renouveler les 
méthodes agricoles, protéger la biodiversité et maintenir un lien 
entre la gastronomie et les sciences agricoles. On y réfléchit aussi 
sur les solutions aux problèmes de sous-alimentation au Sud et 
de malnutrition au Nord, à travers une meilleure connaissance de 
la diversité des cultures alimentaires et par la réappropriation du 
sens du partage.

Les notions de partage et de distance sont des piliers de « Slow-
Food ». 

« Il faut ralentir la cadence : prendre le temps de bien choisir ses 
aliments, de les connaître, de les cuisiner convenablement et de 
les savourer en bonne compagnie ». 

Cela me rappelle une interview entendue dans l'émission « C'est 
arrivé cette semaine » sur Europe 1. Un spécialiste des questions 
agricoles au sein de l'Union européenne décrivait les divergences 
d'approche entre les pays du Nord et ceux du Sud. 

L'opposition entre, d'un côté les partisans d'une nourriture de 
qualité qui attachent du plaisir à manger, à s'attabler et d'un 
autre côté, ceux pour qui il faut simplement produire, pour se 
nourrir. 
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Luca Cargano, considéré comme l'un des plus grands spécialistes 
et collectionneurs de Rhum au monde, va logiquement étendre 
cette approche à l'univers du vin et des spiritueux avec le mou-
vement « Triple A ».

« Mon combat pour le rhum (et le vin… ndlr) est le même que ce-
lui qui m'anime avec le mouvement Slow Food, auquel j'ai adhé-
ré très rapidement, ou encore avec le manifeste des producteurs 
de vins Triple A, que j'ai lancé au début des années 2000… Je me 
bats contre l'industrialisation de l'agriculture et la standardisa-
tion de tous les produits. Je défends la biodiversité. » (Interview 
de Rachel Lemoine pour l'Obs)

Au constat de standardisation et d'industrialisation déjà présent 
dans le mouvement « Slow Food », "Triple A" va imposer un cahier 
des charges. 
Le principe est de fédérer des domaines, aux valeurs compatibles 
autour de la devise « Agricoltori, Artigiani, e Artisti ». 

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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Les notions de partage  
et de distance sont des  
piliers de « Slow-Food ». 

Chaque producteur de vin est, 
en même temps, un agriculteur, un artisan et un artiste. 

• Agriculteur : pour produire un vin de qualité, il faut établir une 
relation appropriée entre l’homme et la plante, basée exclusive-
ment sur des interventions naturelles. Seuls ceux qui cultivent la 
vigne sont capables de le faire eux-mêmes. 
• Artisan : afin de ne pas altérer les caractéristiques naturelles des 
raisins et, par conséquence, modifier la structure du vin, l’œno-
logue doit connaître chaque étape du processus d’élaboration 
comme s’il était un artisan. 
• Artiste : faire du vin est un art, comme un geste d’amour. Le 
producteur possède la sensibilité artistique lui permettant de 
respecter son «œuvre» en mettant en relief les caractéristiques 
particulières dérivant du terroir et de la variété du raisin.

Quant au cahier des charges en Triple A, il est le suivant :
• Effectuer des sélections massales manuelles,
• n’utiliser aucun produit chimique de synthèse dans les vignes 
(comme pour le bio finalement),
• respecter les cycles naturels de la vigne,
• récolter des raisins sains et à parfaite maturité physiologique,
• bannir les additifs durant les vinifications,
• utiliser des doses minimales de soufre, celui-ci étant unique-
ment autorisé lors de la mise en bouteilles,
• avoir uniquement recours aux levures indigènes,
• ne pas intervenir physiquement ou chimiquement (chaptalisa-
tion, osmose inversée…) sur le vin autrement que par un simple 
contrôle de la température,

• procéder à un élevage sur lies fines jusqu’à la mise en bouteille,
• ni coller, ni filtrer les vins,
• restituer la meilleure expression possible du terroir donné.

En somme, on peut dire qu’il s’agit de vins « nature » au sens ori-
ginel : avec très peu ou pas de soufre ajouté (et uniquement à la 
mise en bouteille) et produits dans l’ensemble de manière « na-
turelle », c’est-à-dire sans ajout de produits de synthèse dans les 
vignes et aux chais, ni technique œnologique spéciale (Source : 
Idealwine).

Le discours est parfois très militant… en même temps, c'est parti 
d'un manifeste ! mais plus important, le succès est grandissant. 

On y retrouve de nombreuses « étoiles montantes » italiennes, 
mais la France suit, avec des domaines dont la réputation est 
largement établie, comme les Beaujolais de Marcel Lapierre, les 
Bordeaux* du Château le Puy (je vous en parlais dans une chro-
nique précédente), les Bourgognes de Pierre Morey et Prieu-
ré-Roch, les Juras de chez Overnoy, devenus iconiques, les vins 
de Loire de chez Huet, Fouassier, Riffault et du Château Fosse-
Sèche, à mon avis, une des plus belles expressions du Caber-
net-Franc, dont il faudra que je vous parle prochainement.

* La cuvée Triple A du château l'Enclos à Pineuilh (Gironde) est 
dénommée ainsi pour des raisons qui n'ont aucun lien avec le 
mouvement « Slow Food ».



28 7  J O U R S - 5 0 7 3 - 1 4 / 1 5  M A I  2 0 2 1

ART DE VIVRE - CULTURE

19 mai Réouverture  
d’équipements culturels
Conformément aux annonces nationales, et les différentes étapes  
du déconfinement, les équipements culturels peuvent accueillir à nouveau  
du public à partir du mercredi 19 mai. Protocole sanitaire  
et jauge spécifique (1 personne pour 8 m2) limitent les conditions d’accueil. 
Quelques exemples d’ouvertures à Rennes

Les bibliothèques : ouvertes depuis le lundi 26 avril.

Le Musée des beaux-arts : à partir  du 25 mai, accès  gratuit à 
la collection permanente. L'exposition « La Couleur crue » sera 
proposée au public à partir du samedi 12 juin.

Le Frac, fonds régional d’art contemporain : à partir du 19 mai. 
Trois expositions (No)Time - Go Ghost! - Mauve Zone. Sur réser-
vation en ligne, jauge de 20 personnes par heure

Les Champs Libres 
• Musée de Bretagne : ouvert mardi 25 mai. Accès au parcours 
permanent, à l'exposition « Western / Stéphane Lavoué » et l'ex-
position « Face au Mur »
• L'Espace des sciences  : ouvert mardi 25 mai. Exposition « Feu »
• Planétarium : ouvert mardi 1er juin.

La Criée centre d'art contemporain : ouvert mercredi 19 mai. 
Exposition « Pour ne pas dormir » jusqu'au 29 août 2021.

L'écomusée du pays de Rennes : ouvert le 19 mai pour les es-
paces extérieurs (parcours agro-pastoral), le 25 mai pour les ex-
positions. 

Le TNB : dès le mercredi 19 mai, reprise de la programmation, 
avec deux propositions en théâtre : la pièce  Derrière tes pau-
pières de Pierre-Yves Chapalain, une création jeune public Bus-
ter Keaton de Marcial Di Fonzo Bo et Élise Vigier.

L'Opéra de Rennes : jeudi 20 mai, reprise de la programmation 
avec le concert du Banquet Céleste « Musique à Saint-Marc de 
Venise » (à 12h30 et à 19h).

Retour de l’Opéra en plein air, et sur écran, le 9 Juin à 20h30. 
Dans de nombreuses villes de Bretagne et Pays de la Loire, sur 
écrans géants en extérieur et diffusion sur 9 télévisions locales, 
dont TVR. Au programme «  La Chauve-Souris  » de Johann 
Strauss fils, mise en scène de Jean Lacornerie et une direction 
musicale de Claude Schnitzler.

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

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Catherine
GUICHARD, Notaire à PACE, le 29 avril
2021, enregistré au service département de
l’enregistrement de RENNES, le 30 avril
2021 dossier 2021 N 1793
Monsieur Dominique Eric Jacques
OZENNE, Artisan Boulanger, né à MONT
BRAY (50410) le 7 juin 1963, immatriculée
au RCS de RENNES, sous le numéro
405 303 124.
Madame Valérie Olga Nelly POTIER, Arti
san Boulanger, née à VILLEDIEU-LES-
POELES (50800) le 15 septembre 1968,
immatriculée au RCS de RENNES, sous le
numéro 405 302 993
Demeurant ensemble à PARTHENAY-DE-
BRETAGNE (35850) 14 rue du Gatis.
ONT VENDU A :
La Société dénommée OPI, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 25000 €,
dont le siège est à PACE (35740), 4 place
Saint-Mélaine, identifiée au SIREN sous le
numéro 898568035 et immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.            
Le fonds artisanal de boulangerie-pâtisserie
sis à PACE (35740), 4 Place Saint Mélaine.
Moyennant le prix principal de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400 000,00 EUR),
s'appliquant aux éléments incorporels pour
TROIS CENT SEIZE MILLE EUROS (316
000,00 EUR) et au matériel pour QUATRE-
VINGT-QUATRE MILLE EUROS (84 000,00
EUR).
Entrée en jouissance le 29 avril 2021.
Oppositions dans les formes légales dans
les dix jours de la présente insertion ou de
la publication au BODACC, au siège de
l’Office Notarial de PACE où domicile a été
élu à cet effet. Pour insertion Maître Cathe
rine GUICHARD

217J03378

Par acte SSP du 30/04/2021, enregistré
auprès du SIE de RENNES, le 04/05/2021,
Dossier 2021 00012986, référence
3504P61 2021 A 03669 AR’COLOR SAS
au capital de 7 623 € sise 1 rue des Longues
Pierres – 35270 COMBOURG, 341 271 716
RCS de SAINT-MALO, A cédé à : Monsieur
Rodolphe SALON, Entrepreneur individuel
en cours d’immatriculation, 15 rue de
l’Ecieu – 22770 LANCIEUX, un fonds de
commerce de reprographie, imprimerie,
impression par tout support et par toute
technique, reliure et plastifications de docu
ments, fabrication, négoce d’articles publi
citaires, de papeterie, de bureau, de mobilier
de bureau, sis et exploité : 1 rue des
Longues Pierres, 35270 COMBOURG,
comprenant Eléments incorporels : 1 000 € -
Eléments corporels : 5 500 €, moyennant le
prix de 6 500 €. La date d’entrée en jouis
sance est fixée au 01/06/2021.Les opposi
tions, s’il y a lieu, seront reçues dans les dix
jours de la dernière en date des publicités
légales au Cabinet GUINARD ALEXANDRE
6 rue des Pinsons –35430 SAINT-JOUAN-
DES-GUÉRETS.

217J03398

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES 
devant Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, 

Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard à RENNES.

LE JEUDI 8 JUILLET 2021 A 10 HEURES

A LA REQUETE DU :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE L’IMMEUBLE dé-
nommé « RESIDENCE DE LA CHESNAIE » (anciennement dénommé Résidence 
Gacet – Tage – Amsterdam) 34 et 36 Allée du Gacet – 1, 3, 5, 7, 9 & 11 Allée du Tage 
et 1 et 3 Allée d’Amsterdam – 35200 RENNES, agissant poursuites et diligences de 
son Syndic, la Société KEREDES GESTION IMMOBILIERE, Société coopérative d’in-
térêt collectif d’HLM à forme anonyme au capital de 18 560 €, immatriculée au Registre 
du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le n° 794 488 221, dont le siège social 
est 110 Bd Clémenceau – Immeuble AGORA – TSA 70710 – 35207 RENNES CEDEX 2, 
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Ayant la SELARL ARES, représentée par Maître Philippe DOHOLLOU, Société d’Avo-
cats au Barreau de RENNES, dont le siège social est Immeuble « LE WEST SIDE », 53 
rue Jules Vallès – CS 64329 – 35043 RENNES CEDEX, pour Avocat.

VILLE DE RENNES (Ille-et-Vilaine)
7 ALLÉE DU TAGE

Dans un ensemble immobilier situé à RENNES ZUP-SUD, en bordure de l’Allée du Gacet 
sur laquelle il porte les numéros 34 et 36, de l’Allée du Tage sur laquelle il porte les numéros 
1, 3, 5, 7, 9 et 11 et de l’Allée d’Amsterdam sur laquelle il porte les numéros 1 et 3, cadastré 
Section LR n° 110 pour une contenance de 00ha 17a 94ca et Section LR n° 296 pour une 
contenance de 00ha 14a 13ca.
Les biens et droits immobiliers ci-après désignés :

LE LOT NUMERO TRENTE-NEUF (39) : UN APPARTEMENT
Au troisième étage, porte palière droite, un APPARTEMENT d’une superfi cie de 73,83 m2 
comprenant : un hall d’entrée avec dégagement et rangement, une salle de séjour avec 
balcon, salle à manger, deux chambres avec balcon, cuisine et arrière-cuisine, une salle 
de bains, WC. Et les 143,09/10000èmes de la propriété du sol et des parties communes 
générales.
Chauffage collectif.
L’ensemble immobilier dont dépend le lot ci-dessus désigné a fait l’objet :
• d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu 
par Maître GALLE, notaire à RENNES (35), le 30 janvier 1974, publié au 1er bureau du Ser-
vice de la Publicité Foncière de RENNES le 12 février 1974, volume 1105, n° 18,
• d’un état descriptif de division modifi catif établi aux termes d’un acte reçu par Maître 
DESHAYES, notaire à RENNES (35), en date du 13 avril 2018, publié au 1er bureau du 
Service de la Publicité Foncière de RENNES le 9 mai 2018, volume 2018 P n° 5600, 
• d’un acte modifi catif du règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par 
Maître DESHAYES, notaire à RENNES, le 12 octobre 2020, publié au 1er bureau du Service 
de la Publicité Foncière de RENNES le 22 octobre 2020, volume 2020 P n° 11462.
Les biens ci-dessus désignés sont inoccupés.

MISE A PRIX : 40 000 € (QUARANTE MILLE EUROS)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé 
au Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité judiciaire, 7 rue Pierre Abélard, les en-
chères seront reçues par Ministère d’avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise 
à prix suivante : 40 000 €.

Pour la SELARL ARES,
Philippe DOHOLLOU

VISITES PREVUES LE MERCREDI 9 JUIN 2021
de 14 H à 15 H 

(sur place et sans rendez-vous)

Pour tous renseignements, s’adresser :
1. au Greffe du Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES où le cahier des 
conditions de vente est déposé,
2. A la SELARL ARES poursuivant la vente (Tél. 02 99 67 83 91 – Maître Philippe DOHOLLOU).

21100893

SELARL ARES
Avocats

Immeuble "Le WEST SIDE » 53 rue Jules Vallès CS 64329 - 35043 RENNES CEDEX.

ENQUETES PUBLIQUES

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Par arrêté du 4 mai 2021, le préfet informe 
les habitants de SAINT-ARMEL, BOURG-
BARRE, CORPS-NUDS, NOUVOITOU, 
SAINT-ERBLON et VERN-SUR-SEICHE, 
qu’une enquête publique sera ouverte du 7 
juin 2021 (8h30) au 8 juillet 2021 (11h30), 
sur la demande présentée par la société 
DELAIRE FERS ET MÉTAUX, en vue d’ob-
tenir l’autorisation environnementale d’aug-
menter des zones de tri et de traitement de 
déchets non dangereux sur un site existant 
exploité à SAINT-ARMEL.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier, comprenant notamment l’étude d’inci-
dence environnementale, l’étude de dan-
gers, leurs résumés non techniques et la 
décision de dispense d’évaluation environ-
nementale, sera consultable gratuitement :
- à la mairie de SAINT-ARMEL (version pa-
pier) aux heures suivantes : lundi, mercredi, 
jeudi de 9h à 12h, mardi et vendredi de 14h 
à 17h30, samedi de 9h à 12h ;
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Afi n de permettre la consultation électro-
nique du dossier, un poste informatique 
sera mis à disposition du public dans le hall 
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 3 avenue 
de la préfecture - 35000 RENNES, sur ren-
dez-vous téléphonique (02.99.02.10.39).
Des informations concernant le projet pré-
senté pourront être obtenues auprès de 
la société DELAIRE FERS ET MÉTAUX, 
Champ de la Croix - ZA La Mottais 35230 
SAINT-ARMEL.
Les observations et propositions sur le pro-
jet pourront être formulées
• à la mairie de SAINT-ARMEL :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention de la commissaire 
enquêtrice.
• par voie électronique à l’adresse sui-
vante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
(en précisant en objet du courriel : « Indus-
trie - enquête publique – société DELAIRE 
FERS ET MÉTAUX »).
Madame Michèle PHILIPPE, ingénieur en 
retraite, désignée par le président du tribu-
nal administratif de Rennes en qualité de 
commissaire enquêtrice, recevra le public à 
la mairie de SAINT-ARMEL, les lundi 7 juin 
de 8h30 à 11h30, samedi 19 juin de 9h00 à 
12h00, jeudi 8 juillet de 8h30 à 11h30.
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, toute personne intéres-
sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de Rennes et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées de la commissaire enquêtrice.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure sera une autorisation envi-
ronnementale d’exploiter assortie de pres-
criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Rennes, le 4 mai 2021
21100886

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

INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique 

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

7J/7J & 24H/24H
www.7jours.frWWW.7JOURS.FR

RECTIFICATIF à l’annonce parue dans 
le 7 Jours des 07/08 mai 2021 n°5072 
concernant la constitution de la SAS JTT, 
il y avait lieu de lire « Aux termes d'un acte 
SSP en date du 07/05/2021… » au lieu de 
«  Aux termes d'un acte SSP en date du 
28/04/2021… » comme inscrit par erreur.

21100875

DIVERS
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1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé qu'il sera procédé à 
une enquête publique sur le projet de lo-
tissement de la Tannerie, situé Allée de 
Bellevue, d'une surface totale de 15,8 ha, 
soumis à étude d'impact systématique, pré-
senté par la Mairie de La Bouëxière, du lun-
di 31 mai 2021 au 30 juin 2021 inclus, soit 
pendant 31 jours consécutifs.
M. Michel QUERÉ, conseiller en agricul-
ture biologique, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire par M. 
le Président du Tribunal administratif de 
Rennes.
Les pièces du dossier et un registre d'en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, seront 
tenus à la disposition du public en mairie 
de La Bouëxière pendant la durée de l'en-
quête, du 31 mai au 30 juin 2021 inclus :
- Le(s) mardis, mercredis et jeudis de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les lundis de 
14h00 à 17h30, les vendredis de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30 et les samedis 
de 9h00 à 12h00.
- à l'exception des dimanches et des jours 
fériés
Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur 
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie de La Bouëxière 
(adresse : 5 rue Théophile Rémond 35340 
LA BOUEXIERE).
Le dossier d'enquête publique comprend :
- le permis d'aménager ;
- l'étude d'impact dont en annexe l'étude du 
potentiel de développement des énergies 
renouvelables ;
- l'avis de l'Autorité Environnementale ;
- le mémoire en réponse de la Mairie de La 
Bouëxière.
Toute personne pourra, sur sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d'enquête publique auprès de la mai-
rie de La Bouëxière dès la publication du 
présent avis. Il sera, en outre, également 
disponible durant l'enquête publique sur le 
site Internet de la commune à l'adresse sui-
vante : www.mairie-labouexiere.fr
Les observations, propositions et 
contre-propositions pourront également 
être déposées par courrier électronique en-
voyé à enquete.publique@mairie-labouexiere.fr. 
Elles sont consultables et communicables 
aux frais de la personne qui en fait la de-
mande pendant toute la durée de l'enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à 
la mairie de La Bouëxière pendant la durée 
de l'enquête pour recevoir les observations 
écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :
- le lundi 31 mai 2021 de 14H00 à 17H30,
- le samedi 12 juin 2021 de 9H00 à 12H00,
- le samedi 26 juin 2021 de 9H00 à 12H00,
- le mercredi 30 juin 2021 de 14H00 à 17H30.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès de M. PI-
QUET, (Maire), ou de M. LE ROUSSEAU 
(adjoint à l'urbanisme) à la mairie de La 
Bouëxière.

21100902

ENQUETES PUBLIQUES COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 03 Mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a pronon-
cé la clôture des opérations de rétablisse-
ment professionnel de M. Kévin BROUTE, 
professeur d'anglais indépendant ayant 
son siège à Toul Reo 29710 PLOGAS-
TEL ST GERMAIN, dont le N° SIRET est 
84901492300015, sans qu'il y ait lieu à 
ouverture d'une procédure de liquidation 
judiciaire

21100895

Par jugement en date du 03 Mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d'actif de : 
- la S.A.R.L. FADIER ELEVAGE La Gué-
rinière 35370 ARGENTRE DU PLESSIS 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
N° 323 374 645
- la SCEA AVEP La Gilitière 35370 
ARGENTRE DU PLESSIS immatriculée au 
RCS de RENNES sous le N° 353 803 745
- la SARL BREIZH SERVICES EUROPE 
La Gilitière 35370 ARGENTRE DU PLES-
SIS immatriculée au RCS de RENNES 
sous le N°450 129 978 dont les gérants 
sont M. Pierrick FADIER et Mme Léone FA-
DIER née ORRIERE

21100897

Par jugement en date du 03 mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a modifié 
le plan de sauvegarde homologué le 07 
janvier 2020 concernant la SCI ROCHER 
PORTAIL, La Haye de Pan 35170 BRUZ, 
immatriculée au RCS de RENNES sous le 
n° 812 375 640, et dont le gérant est M. Ma-
nuel ROUSSEL, en ce sens :
- Prolonge le plan de sauvegarde arrêté par 
jugement du 5 juillet 2018 pour une durée 
de deux ans ; avec mise en place d'un nou-
vel échéancier pour les taux de rembourse-
ment ;
Le commissaire au plan est AJIRE, en la 
personne de Me Merly - 6 cours Raphaël 
Binet 35065 RENNES CEDEX

21100898

Par jugement en date du 03 Mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
l'ouverture du redressement judiciaire du 
G.A.E.C. LAIT Z' AILES, ayant son siège 
: "Le Puits Corbin"35370 LE PERTRE, im-
matriculée au registre du commerce et des 
sociétés de RENNES sous le N° 825 036 
056. La SAS DAVID GOIC ET ASSOCIES, 
en la personne de Me Benjamin BRILLAUD 
- 39 rue du Capitaine Maignan - CS 34433 
- 35044 RENNES CEDEX a été nommée 
mandataire judiciaire. Fixe la date de ces-
sation des paiements au 26 Janvier 2021. 
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com

21100899

Par jugement en date du 03 mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a modifié 
le plan de redressement homologué le 03 
juin 2019 concernant L'EARL LECERF, 
Chehanu 35360 LANDUJAN, immatriculé 
au RCS de RENNES sous le N°328 147 
855 et son gérant Monsieur Gaël LECERF, 
4 rue des Châtaigners 35360 LANDUJAN, 
en ce sens :
- Prononce la suspension de l'échéance du 
3 juin 2020 prévue au plan arrêté le 3 juin 
2019
- Dit que l'échéance du 3 juin 2020 sera ré-
glée le 3 juin 2021 ;
- Proroge d’un an les 12 échéances ulté-
rieures du plan de continuation arrêté le 3 
juin 2019
- Dit que le plan adopté initialement se ter-
minera en conséquence le 3 juin 2033 ;
- Prolonge d'un an la durée de la procédure 
de commissariat au plan de redressement 
ouvert au bénéfice de l'EARL Lecerf- Gaël 
Lecerf jusqu'au 3 juin 2033.
Le commissaire au plan est la SELARL 
GOPMJ, en la personne de Maître Pauline 
COLLIN - 4 mail François Mitterrand CS 
21144 - 35011 RENNES CEDEX

21100900

DÉPÔT DE L'ETAT DU PASSIF 
ET DU PROJET DE RÉPARTITION 
le : 04 mai 2021
GENDA ET ASSOCIES ARCHITECTES 
URBANISTES. Nom commercial : ATE-
LIER 3. Forme juridique : Société à res-
ponsabilité limitée. Siège social : 25 B RUE 
DES TRENTE - 35000 RENNES. Siret : 
433 590 171 00016. Activité (code NAF) : 
7111Z : Activités d'architecture immatriculé 
au registre du Commerce et des sociétés 
de RENNES sous le n° 433 590 171. L'état 
du passif a été déposé au Greffe du Tribu-
nal Judiciaire de RENNES, le délai dans 
lequel il peut être formé réclamation devant 
le juge commissaire, en application de l' ar-
ticle L 644-4, est de un mois à compter de 
la date de la publication de l' avis de dépôt 
au greffe de l'état des créances ou de la no-
tification de ce dépôt.

21100901

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés 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.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

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

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.
• SELARL GAUTIER & ASSOCIES prise en la personne de Me Sophie GAUTIER, 111 bd  
de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• 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

(Jugement du 05 mai 2021)
VEGETAL SHIELD, 21 rue du Bocage, Zac du Haut Danté, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGE-
RETZ, RCS RENNES 834 910 697. Le développement de produits à partir de matières végé-
tales. Liquidateur : SELARL ATHENA.

13501492957451-2021J00026

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

(Jugement du 28 avril 2021)
AJ BOTELHO, la Justice, 35440 GUIPEL, RCS RENNES 813 933 298, RM 813 933 298. 
Terrassement, travaux publics, maçonnerie. Commissaire à l’exécution du plan : SELARL DA-
VID-GOIC & ASSOCIÉS

13501492851504-2020J00034

PLAN DE REDRESSEMENT

(Jugement du 05 mai 2021)
VEGETAL SHIELD, 21 Rue du Bocage, Zac du Haut Danté, 35520 LA CHA-
PELLE-DES-FOUGERETZ, RCS RENNES 834 910 697. Le développement de produits à partir 
de matières végétales. Arrête le plan de cession totale de la société VEGETAL SHIELD dans 
le cadre du redressement judiciaire au profit de la société SAS INKERMANN, 3 Avenue de la 
Fontaine de la Reine, 92430 MARNES LA COQUETTE, RCS NANTERRE 877 858 027, avec 
faculté de substitution au profit d’une SAS à constituer au capital de 90 000 euros dont le siège 
social serait 21 Rue du Bocage, ZA du Haut Danté, 35520 La Chapelle des Fougerets. Fixe la 
date d’entrée en jouissance au 06 mai 2021.

13501492851507-2021J00026

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
Jugement du 27 avril 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SARL ALLIANCE PCB, Zone Artisanale du Boulais, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 407 986 
231. Fabrication de composants électroniques.

13501493036179-1996B00648

GREFFE EXTÉRIEUR
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www.7jours.fr
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES : 

DU 16/06/2021 À 19H AU 17/06/2021 À 19H
RENNES - Allée de Coysevox 

MAISON DE VILLE
Descriptif : «RENNES CENTRE VILLE - Métro St Anne. Dans impasse privée, maison de 
ville comprenant :
- Au sous-sol : une pièce, une lingerie, un wc
- Au rdc : une cuisine aménagée et équipée ouverte sur séjour.
- A l'étage : 1 chambre avec dressing, 1 petite chambre, une salle d'eau avec WC.
PAS DE JARDIN. 
 DPE : D

MISE A PRIX : 350 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR. (3,9%)

Minimum du pas des offres : 3000 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice

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

21100905

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

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES : 

DU 25/05/2021 À 19H AU 26/05/2021 À 19H
RENNES - Square Le Gall la Salle 

APPARTEMENT DE TYPE 2 AVEC GARAGE
Descriptif : RENNES - METRO ANATOLE FRANCE - Dans immeuble avec ascenseur, ap-
partement de type 2 de 48,16 m² avec balcon de 7,61 m² comprenant une entrée, une 
cuisine aménagée ouverte sur séjour, une chambre avec placard, une salle d'eau, un WC. 
Un grand garage.
AVANT TOUTE VISITE PRENDRE CONTACT AVEC L'ETUDE
DPE : C

MISE A PRIX : 160 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR. (3,9%)

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice

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

21100903

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

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES : 

DU 02/06/2021 À 19H AU 03/06/2021 À 19H
CESSON-SEVIGNE - « Le Bois de Laval » 

MAISON
Descriptif : CESSON SEVIGNE - EN CAMPAGNE « Le Bois de Laval ». Sur terrain de 5150 
m², maison d'habitation comprenant :
- Au rdc : une entrée avec placard, une cuisine aménagée avec une arrière cuisine, un sé-
jour-salon avec cheminée, 2 chambres, une salle de bains.
- A l'étage: une grande pièce, 3 chambres dont deux avec lavabo et une avec salle de bains, 
une salle d'eau. Un grenier.
- A l’extérieur : Une maisonnette composée d'une cave, d'un garage et d'une mezzanine. 
Terrain. 
Chauffage à revoir
 DPE : E

MISE A PRIX : 460 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR. (3,9%)

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice

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

21100904

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

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES ENCHÈRES : 

DU 15/06/2021 À 19H AU 16/06/2021 À 19H
RENNES - Rue de Fougères 

APPARTEMENT DE TYPE 1 BIS
Descriptif : «RENNES - Rue de Fougères - Proximité métro ligne B - T1 bis de 34 m² au 1er 
et dernier étage, appartement comprenant une entrée, une cuisine aménagée, un séjour, 
une chambre, une salle d'eau, un WC.
Jardin collectif
 DPE : Vierge

MISE A PRIX : 95 000 € H.I
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR. (3,9% - MINIMUM 6.000€)

Minimum du pas des offres : 2000 euros

Visites sur demandes auprès de Delphine PAPAIL - Négociatrice
créneaux de visite – Vendredi 21/05/2021 de 12h30 à 14h30 // Mardi 
25/05/2021 de 17h00 à 19h00 // Jeudi 27/05/2021 de 12h00 à 14h00

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

21100906

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

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54
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MAIRIE de MONTAUBAN DE BRETAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur : Commune de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 
rue Saint-Eloi 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Entretien mécanique des voies communales et espaces publics
Procédure de passation : Accord cadre à bons de commande régi par les articles L2125-
1 et R2162-2 à R2162-4  du Code de la commande publique, sans montant minimum ni 
maximum passé suivant la procédure d’appel offres ouvert (articles L.2124-1 et suivants 
du Code de la commande publique)
Durée du marché : 1 an reconductible 3 fois pour la même durée
Valeur prévisionnelle globale estimée du marché (R2121-1 CCP): pour les deux lots 134 
000 euros HT /an hors reconductions soit au-delà de du seuil de procédure formalisée pour 
les marchés de services 
Désignation des lots : 
Lot n°1 – Désherbage, ramassage de feuilles et balayage mécanique des chaussées, 
caniveaux, places et aires de stationnement , prestation supplémentaire éventuelle (PSE)  
et démoussage mécanique des trottoirs 
Lot n°2 – Hydrocurage des réseaux eaux pluviales, grilles avaloirs et bouches d’égout. 
Inspection vidéo des réseaux. Vidange et nettoyage des bacs à graisse. 
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse selon les critères énon-
cés dans le règlement de consultation ( pondération : valeur technique 50% et prix 50%)
Retrait du DCE et remise des plis : Forme dématérialisée : sur le site de
https://www.marches.megalis.org sous la référence 2021_BALAYAGE_
Renseignements : Techniques : M. Nicolas Pelletier/ Franck RONDACHE
Administratifs : Mme Davina SEILLER
Date limite de réception des offres : 
Les offres seront remises au plus tard pour le Lundi 14 juin 2021 à 12h00.
Délai de validité des offres : 120 jours
Date d’envoi à la publication : 10 mai 2021

21100889

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Pouvoir Adjudicateur : Commune d’Orgères – 5 rue de la Mairie – 35230 ORGÈRES
Téléphone : 02.99.05.70.10 - Courriel : mairie@orgeres.fr
Objet du Marché : MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX RENOVATION D’UN TERRAIN DE 
FOOTBALL GAZON NATUREL.
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
1° du Code de la commande publique
Type de marché : TRAVAUX
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org
Date limite de réception des offres : Mardi 8 Juin 2021 à 12h00 
Date d'envoi de l'avis à la publication : Vendredi 7 Mai 2021

21100879

SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Maître Jean-David CHAUDET, 
avocat au barreau de Rennes, 

2 rue de la Motte Fablet 35014 RENNES
Renseignements exclusivement de 14 h à 16 h au 02 51 84 32 20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
LE JEUDI 24 JUIN 2021 À 10 HEURES

Au Tribunal Judiciaire de Rennes, Chambre des saisies immobilières, Juge del’Exécution, 
Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard

Commune de SAINT-MEEN-LE-GRAND (Ille-et- Vilaine – 35290)
69 Rue de Merdrignac

LA PARCELLE CADASTRÉE SECTION D N° 987, LOTS N° 3, 5 ET 10, ET
LEURS TANTIÈMES DE PARTIES COMMUNES.

Lot n°3 : Rez-de-chaussée : entrée, séjour, cuisine.
Etage : deux chambres, salle d’eau, WC.
Lot n°5 : Garage et jardin.
Lot n°10 : Jardin à l’arrière des garages.
Ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété publié le 
26/05/1967, volume 3706 n°30, suivi d’un acte de division publié le 19/12/1988, volume 
3949 n°7, suivi d’un modifi catif publié le 25/09/2002, volume 2002 P n° 6085.
Ainsi, au surplus, que lesdits biens s'étendent, se poursuivent et comportent, avec toutes 
leurs aisances et dépendances, sans exception ni réserve.
L’immeuble est vendu inoccupé.

MISE A PRIX (FRAIS OUTRE) : 10.000 € (DIX MILLE EUROS)

VISITE SUR PLACE LE 07 JUIN 2021 DE 14H00 A 15H00 ET
LE 11 JUIN 2021 DE 14H00 A 15H00

Aux requêtes poursuites et diligences de la société dénommée MY MONEY BANK, (ancienne-
ment dénommée GE SOVAC, GE Capital Bank puis GE Money Bank), Société Anonyme inscrite 
au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 784 393 340, dont le 
siège social est situé tour Europlaza, 20, avenue André Prothin à PARIS LA DEFENSE (Hauts 
de Seine – 92063), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en 
cette qualité audit siège, ayant pour avocat la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Maître Jean-David 
CHAUDET, avocat au barreau de Rennes, y demeurant 2 rue de la Motte Fablet.
Les enchères ne seront reçues que par Ministère d'Avocat inscrit au Barreau de RENNES.
Pour tous renseignements, s'adresser au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire 
de RENNES où le cahier des conditions de vente n°20/00037 a été déposé, ou à l’avocat sus-
nommé.

Pour avis : Jean-David CHAUDET, avocat
21100877

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO 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 succession vacante de M. FLEURU DANIEL, né le 16/9/1964 décédé 
le 27/06/2018 à SAINT MALO (35). Réf. 0358069551/MD. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21100894

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Par jugement en date du 03 Mai 2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé la clôture 
des opérations de liquidation judiciaire pour extinction du passif de L'EARL GREY CODEAN, 
exploitation agricole ayant eu son siège 14 rue de Paris 35133 BEAUCE, immatriculé au RCS 
de RENNES sous le N° 484 529 235 et de Mlle TALIGOT Marie-Françoise, exploitante agricole 
ayant demeuré les Haris Neufs 35210 DOMPIERRE DU CHEMIN

21100896

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE MERCREDI 23 JUIN 2021 À 14 HEURES

AA la Barre du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO, 49 Avenue Aristide Briand 

COMMUNE DE PLEURTUIT (35730)
8 Rue des Terres Neuvas

Dans un ensemble immobilier dénommé "Résidence Villa Maez" cadastré  Section ZC nu-
méro 204, pour : 18a 56ca 
Lot numéro quatre (4) : Un appartement de type 2, portant la référence A-004 du plan du 
rez-de-chaussée, d'une surface habitable de 40,32 m², ainsi que la jouissance exclusive et 
particulière d'une terrasse d'environ 12,18 m² et d'un jardin d'une surface d'environ 56 m².
Et les trois cent quatre vingt trois/dix millièmes (383/10.000èmes) du sol et des parties com-
munes générales.
Lot numéro quarante deux (42) : Un emplacement de stationnement aérien portant le 
numéro 22.
Et les quinze/dix millièmes (15/10.000èmes) du sol et des parties communes générales.
Les biens font l'objet d'un contrat de location ayant commencé à courir depuis l'année 2015, 
toujours en cours, pour un loyer actuel de 456€ / mois.

MISE A PRIX : 24 000 €

A la requête du CREDIT LOGEMENT, SA au capital de 1.259.850.270 €, RCS PARIS B 302 
493 275, dont le siège est 50 Boulevard Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03.
Le Cahier des Conditions de la Vente a été déposé au Greffe du Tribunal de Grande 
Instance de SAINT-MALO où il peut être consulté ainsi qu’au Cabinet de la SCP NOUVEL-
CHESNAIS-JEANNESSON, Avocats poursuivant la vente.
Enchères exclusivement par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de SAINT-MALO_DINAN.
Chèque bancaire de consignation à l’ordre de CARPA SEQUESTRE: 3.000 €.

Visite sur place le JEUDI 10 JUIN 2021 À 14 HEURES

http://www.avocats-st-malo-dinan.fr
21100907

Société Civile Professionnelle
Michel NOUVEL - Henri CHESNAIS - Catherine JEANNESSON
10 Avenue Anita CONTI BP 40919 - 35409 SAINT-MALO CEDEX

Tél : 02 99 40 73 21
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CONSTITUTIONS

Par ASSP du 05/03/2021 constitution de la
SCI: SCI R55 IMMO. Capital: 1000€. Sise
13 Place du Champ Jacquet, 35000
Rennes, France. Objet: gestion immobilière.
Gérance: Emmanuel TAIB, 17 Rue des
Fossés Saint-Jacques 75005 Paris. Cession
soumise à agrément. Durée: 99 ans à
compter de l'immatriculation au RCS de
Rennes.

217J02727

Par ASSP du 06/04/2021, il a été constitué
une SAS dénommée NUBE BEAUTY.
SIÈGE SOCIAL: 17 rue du presbytère 35230
Bourgbarré. CAPITAL: 1000€. OBJET: com
merce de détail de produits de beauté et de
bien-être (soins capillaires, sérums, crèmes
hydratantes,, huiles végétales, etc.).
PRÉSIDENT: Mme Mathilde L'helgoualc'h,
17 rue du presbytère 35230 Bourg
barré. DG: M. Mady-Goudha Dagbahio, 17
rue du presbytère 35230 Bourgbarré.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J02735

Forme : SASU
Dénomination : VICTOR BATIMENT 35
OBJET : Maçonnerie  gros oeuvre
Siège : 6 rue Guy Ropartz 35700 RENNES
Capital : 100 €
Durée : 99 ans
Président: FLOREA Victor 6 rue Guy Ro
partz 35700 RENNES
RCS RENNES

217J02989

Il a été constitué une SASU dénommée
CCTP CONCEPTION CONSTRUCTIONS
TP. SIÈGE SOCIAL : 7 Cours d'Arnhem
35200 RENNES. CAPITAL : 100 €. OBJET:
Maçonnerie générale, TP, VRD. PRÉ
SIDENT : M. ADANUR KEMAL, 7 Cours
d'Arnhem 35200 RENNNES. DURÉE: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

217J03056

Il a été constitué une SASU dénommée MIR
CONSTRUCTIONS. SIÈGE SOCIAL : 4
Place du Banat Porte 4581 35200 RENNES.
CAPITAL : 2000 €. OBJET: Maçonnerie
générale. PRÉSIDENT : M. TUNCA NEV
ZAT, 4 Place du Banat Porte 4581 35200
RENNES. DURÉE: 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J03057

Il a été constitué une SASU dénommée
ENKIM BAT. SIÈGE SOCIAL : 13 Place du
Landrel 35200 RENNES. CAPITAL : 1000 €.
OBJET: Maçonnerie générale. PRÉ
SIDENT : M. DOGAN NAFIZ 13 Place du
Landrel 35200 RENNES. DURÉE: 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J03058

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
à LAMBALLE du 29/04/2021 il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée
Dénomination sociale : AUTOMOBILES
ROBERT GEORGIN
Siège social : 76 rue Alexandre Duval-Apt
19-35000 RENNES
Objet social : La société à pour objet : Ré
paration automobiles-vente de véhicules
neufs et d’occasions
Agrément : la cession de titres de capital et
de valeurs mobilières donnant accès au
capital à un tiers est soumise à l’agrément
préalable de la collectivité des associés.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 2000 euros
Président : Monsieur Julien ROBERT, de
meurant 19 Kergaer-22390 GURUNHUEL
Directeur Général : Monsieur Etienne
GEORGIN, demeurant 76 rue Alexandre
Duval-Apt 19-35000 RENNES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le Président

217J03234

Par ASSP en date du 01/04/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : CAVE
ANTRAIN. Siège social : 154, rue d'Antrain
35700 RENNES Capital : 10000 € Objet
social : cave à vins, épicerie fine, commer
cialisation en gros et au détail de vins et
spiritueux, avec ou sans consommation, sur
place ou à emporter ainsi qu’une activité de
prestation de services (cours, traiteur) Pré
sident : M Picaud Antoine demeurant 33,
rue de Brest 35000 RENNES élu pour une
durée illimitée Directeur Général : M Jos
seaume Quentin demeurant 16A, boulevard
Sébastopol 35000 RENNES Admission aux
assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Clauses d'agrément : Les actions
ne peuvent être cédées y compris entre
associés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant dans les
conditions prévues à l’article 26 des sta
tuts. Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES

217J03366

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 06/05/2021 de la SARL
OMBRLL au capital de 1 000€. Siège : 81,
Mail François Mitterrand, 35000 RENNES.
Objet : conseils et assistance aux entre
prises en matière administrative, secrétariat,
organisation, gestion ; acquisition,prise de
participation, gestion et cession de tous
titres, valeurs mobilières, participations fi
nancières ; prestations de services en faveur
des filiales. Durée : 99 ans. Gérant : M.
Pierre BOURVEN demeurant 20, rue de
Brest, 35000 RENNES. Immatriculation au
RCS de RENNES. Pour avis, la gérance.

217J03379

Par acte SSP du 04/05/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MLC Investis-
sement Sigle : MLCI. Objet social : Activité
d'holding : acquisition et la gestion de par
ticipations dans toutes sociétés; toutes
prestations de services à ces sociétés.
Toute prestation de direction, de gestion
centralisée de la trésorerie L'acquisition et
la gestion de toutes valeurs mobilières ou
immobilières L'acquisition et la gestion de
tous biens meubles ou immeubles Siège
social : 5 la haie neuve, 35150 AMANLIS.
Capital : 1.000 € . Durée : 99 ans. Président :
M. GARNIER CHRISTOPHE, demeurant 5
LA HAIE NEUVE, 35150 AMANLIS. Admis
sion aux assemblées et droits de votes :
Tout associé a le droit de participer aux
assemblées générales et d'y voter, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre de ses actions, sur simple justi
fication de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.
Clause d'agrément : les actions ne peuvent
être cédées, y compris entre associés,
qu'avec l'agrément préalable de la collecti
vité des associés Immatriculation au RCS
de RENNES

217J03383

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte SSP du 1er juin 2021 à 35320
CREVIN constitution de la SAS : TY’GOM
Capital social : 75 000 euros
Siège social : Le Champ du Bois à 35320
CREVIN
Objet : Le commerce de gros, l’import-export
de pneumatiques neufs, rechapés ou d’oc
casion, et de tous accessoires ; la réparation
de pneumatiques
Président : SARL CASSIER DEVELOPPE
MENT, ayant siège 15 Chemin du Vieux
Bourg à 03510 MOLINET, représentée par
M. Jean-François CASSIER, gérant
Directeur Général : M. Sylvain MOREL,
demeurant 1, Rue Jean Moulin à
35150CORPS-NUDS
Conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires : Tout associé peut participer
aux décisions collectives sur justification de
son identité et de l’inscription en compte de
ses actions
Conditions d'exercice du droit de vote aux
assemblées : une action donne droit à une
voix
Agrément des cessions d'actions: Toutes
transmissions d’actions, à l’exception des
transmissions entre associés, sont sou
mises à l’agrément préalable de la collecti
vité des associés statuant à la majorité des
deux tiers des voix des associés présents
ou représentés
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS RENNES.

217J03384

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Richard LEVIONNOIS, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVIONNOIS, Notaires
Associés", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de SAINT-GILLES 35590, 49 rue de
Rennes, les 24 avril et 26 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. Le tout soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de
capitaux d’emprunt, 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. Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le
caractère civil de la société.
La dénomination sociale est : AF IMMOBILIER.
Le siège social est fixé à : BETTON (35830), 20 allée des bisquines.
La société est constituée pour une durée de quatre vingt dix neuf (99) années
Le capital social est fixé à la somme de : TROIS CENTS EUROS (300,00 EUR) par apports
en numéraire d’un montant de TROIS CENT EUROS (300 EUR).
Les premiers gérants de la société, pour une durée indéterminée sont Madame Frédérique
CABEDOCE née LE GRAS demeurant à BETTON (35830) 20 allée des Bisquines. Et Monsieur
Alexandre HERARD, demeurant à VANNES (56000) 6 rue Achille Martine.
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.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis Le notaire.

217J03387

Par acte SSP en date du 4/05/2021, la so
ciété dont les caractéristiques suivantes a
été constituée :
Dénomination : OnamiFoods
Forme : SASU
Durée : 99 ans
Capital : 1 euro
Siège social : 27, rue de Brizeux, 35000
RENNES
Objet social : la recherche et le développe
ment dans le domaine de l’agroalimentaire ;
la fabrication, la production, le conditionne
ment, la distribution et la commercialisation
de produits végétaux, de plats cuisinés, de
sauces et de conserves alimentaires
Président : Mr Charles FOUQUET, 15 rue
Jules Simon, 35000 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03394

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée dénommée LES
DOGUES VOLANTS au capital social de 10
000 euros dont le siège est 31, résidence
Le Domaine des Chevrets 35350 SAINT-
COULOMB. Son objet est l’organisation et
la réalisation de baptêmes de l’air, en ultra
léger motorisé (ULM), de vols d’initiation et
de découverte ; l’instruction et la formation
au pilotage d’ULM ; tous travaux aériens :
banderoles, photographie, cartographie,
films et reportage. La location de places de
hangar en vue de la remise et du parking
de tous véhicules notamment les engins
aériens motorisés. Les prestations de capi
taine de marine marchande, notamment les
essais en mer pour les chantiers navals, les
conseils en matière. La société aune durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. L’associé dispose d’autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.Mon
sieur Benjamin ROSSIGNOL, demeurant
31, résidence Le Domaine des Chevrets
35350 SAINT-COULOMB est nommé Pré
sident. La société sera immatriculée au RCS
de SAINT MALO. Pour avis.

217J03407

CANNIER IMMOCANNIER IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : ZA DE FROMY - RUE GUSTAVE
EIFFEL, 35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 6 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : CANNIER IMMO
Siège social : ZA DE FROMY - RUE GUS
TAVE EIFFEL, 35240 RETIERS
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Mikael CANNIER, né
le 27/02/1989 à ST GERMAIN EN LAYE
demeurant 5 rue des Rochettes 35134
COESMES
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03436

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : INOVATIM
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 234 La Lande Briand
35750 IFFENDIC
OBJET : L'acquisition, l'apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
constitution, 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. Ainsi
que la mise à disposition à titre gratuit au
profit des associés des immeubles proprié
tés directement ou indirectement de la so
ciété.
DUREE : 99 années
ASSOCIES EN NOM : Madame Delphine
MONTREUIL née BERTHELOT, demeurant
234 La Lande Briand - 35750 IFFENDIC et
Monsieur Vincent MONTREUIL, demeurant
234 La Lande Briand - 35750 IFFENDIC.
GERANCE : Madame Delphine MON
TREUIL demeurant 234 La Lande Briand -
35750 IFFENDIC et Monsieur Vincent
MONTREUIL demeurant 234 La Lande
Briand - 35750 IFFENDIC
IMMATRICULATION au RCS de RENNES
Pour avis,

217J03490
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CONSTITUTIONS

POELDORADOPOELDORADO
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 euros
Siège social : Lieudit La Mongervalaise II

35520 LA MEZIERE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LA MEZIERE du 6 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : POELDORADO
Siège social : Lieudit La Mongervalaise II,
35520 LA MEZIERE
Objet social : Commercialisation en ligne
(par internet) d'appareils de chauffage et
accessoires. Commercialisation en ligne
(par internet) de systèmes à énergies re
nouvelables.
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 : Monsieur Frédéric RIHET, de
meurant 14 rue du Coteau 35150 BRIE et
Monsieur Aurélien RUAUX, demeurant 3 La
Cochardière 35230 ORGERES
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03400

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à VAL
COUESNON du 6 Mai 2021, il a été consti
tué une société civile immobilière au capital
de 1.000 euros dont la dénomination est SCI
GPA ; siège social : La Croix breton, SAINT
OUEN LA ROUERIE - 35460 VAL COUES
NON ; Objet: social : La propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement d’immeubles, bâti ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérant : M. Geoffrey
PINAULT demeurant Le Chenot Roulais –
35190 LA BAUSSAINE; Clauses d'agré
ment : les parts ne peuvent être transmises,
qu'après agrément préalable donné par
décision collective extraordinaire adoptée à
la majorité absolue des trois quarts des voix
attachées aux parts sociales ; Immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J03406

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, pour une
durée de 99 années, d'une SARL en cours
d’immatriculation au R.C.S. de Rennes,
dénommée LMS FINANCES au capital de
659.400 Euros, ayant pour objet : L’acqui
sition, la détention, la gestion et la cession
de toutes valeurs mobilières, la prise de
participation ou d’intérêts, sous quelque
forme que ce soit, dans toutes sociétés et
généralement, toutes opérations quel
conques se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet précité. La fourniture de
prestations de services et d’assistance en
matière financière, comptable, administra
tive, informatique, juridique, de contrôle de
gestion, et commerciales notamment, au
profit des sociétés contrôlées et des socié
tés dans lesquelles la société détient une
participation. L’assistance dans la négocia
tion de toutes conditions d’achat et d’appro
visionnement et la négociation de contrats «
groupe », notamment. La mise en uvre de
la politique générale du Groupe constituée
par la Société et ses filiales et l’animation
des sociétés qu’elle contrôle exclusivement
ou conjointement ou sur lesquelles elle
exerce une influence notable en participant
activement, dans le respect de l’autonomie
juridique et décisionnelle desdites sociétés,
à la définition de leurs objectifs et de leur
politique économique. La participation di
recte ou indirecte de la société dans toutes
opérations commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apports de commandite, de sous
cription ou d’achat de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance ou d’association
en participation ou autrement. L’achat, le
dépôt, l’exploitation en direct ou sous forme
de licences de marques, brevets, dessins et
modèles. L’acquisition de terrains ou d’im
meubles pour tous usages, notamment,
commercial, industriel, professionnel ; la
construction et l’aménagement de locaux ;
la gestion, l’entretien et la mise en valeur
par tous moyens de ces immeubles et no
tamment la location ; L’exercice de tout
mandat social dans toute forme de société
permettant l’exercice d’un mandat social par
une personne morale, La souscription de
tout financement destiné à permettre la
réalisation de l’une ou l’autre des activités
sus mentionnées.Et plus généralement
toutes opérations industrielles, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l’objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son extension ou son développe
ment. Elle peut réaliser toutes les opérations
qui sont compatibles avec cet objet, s'y
rapportent et contribuent à sa réalisation. Le
siège social est fixé à PACE (35740) 5
avenue Baiersdorf. Le gérant, nommé pour
une durée illimitée, est Monsieur Pierre
Alexandre NEE, né le 10 décembre 1984 à
Rennes (35), demeurant à PACE (35740) 5
avenue de Baiersdorf. Les cessions ou
transmissions de parts sont libres à l’excep
tion de celles intervenant au profit de tiers
qui sont soumises à agrément.

217J03399

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : JUBAMISA
-  SIEGE SOCIAL : 21 Hameau Rosa Parks
35410 DOMLOUP
-  OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
-  DUREE : 99 ans
-  CAPITAL : 1000 euros
-  GERANCE : Julien BASLE demeurant 21
Hameau Rosa Parks 35410 DOMLOUP
-  IMMATRICULATION  au RCS de Rennes

217J03416

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP du 30 avril 2021, il a été
institué une SAS présentant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination sociale : HC ST MALO
Capital : 1.000 €.
Siège social : 3, place Gasnier Duparc,
35400 SAINT MALO.
Objet : commerce de détail, vente de pro
duits alimentaires et compléments alimen
taires, E-commerce, négoce, vente ambu
lante, articles de cosmétiques, d'onglerie,
d'esthétique, de coiffure, de décoration,
mobilier, bijoux fantaisie, cigarette éléctro
nique. Durée : 99 années.
Présidence : M. Jean Emmanuel MAFFRE
demeurant 12, avenue Frédéric Mistral,
34000 MONTPELLIER.
Directeur généraux : M. Sébastien
KRUPSKI demeurant 6, rue Paul Brousse,
34000 MONTPELLIER et M. Eric CALVET
demeurant 12, rue du Val, 35400 SAINT
MALO.
Admission aux assemblées et droit de vote :
chaque associé à le droit de participer aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
Clause d'agrement : les actions ne peuvent
être cédées y compris entre associés
qu'avec l'agrément de la collectivité des
associés.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.

Pour avis : la présidence.
217J03412

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la So
ciété Civile dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : SCI DICOMI
105 – Capital :  1 000 € composé exclusi
vement d'apports en numéraire - Siège
social : 105 Avenue Henri Fréville à
RENNES (35200) - Objet : l’acquisition, la
construction, la propriété, l’administration et
l’exploitation par bail, bail à construction,
location ou autrement, de tous biens immo
biliers. Gérant associé : Didier MILARD,
demeurant 1 Allée Lucie Aubrac à SAINT
AUBIN DU CORMIER (35140) - Durée : 99
années – Les parts sociales ne peuvent être
cédées qu’avec le consentement des asso
ciés donné dans les conditions prévues pour
les assemblées générales extraordinaires –
RCS RENNES.

217J03427

Par acte SSP en date du 10/05/2021, est
constituée la Société présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
RACKSLAB. FORME : Société par actions
simplifiée à associé unique. CAPITAL :
10.000 euros. SIEGE : 19, rue Pierre Bros
solette – 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE. OBJET : L’édition, le développe
ment, la commercialisation, la maintenance
et le service après-vente de logiciels utilisés
à des fins professionnelles ou personnelles
; le conseil en ingénierie informatique ; la
dispense de formations dans le domaine de
l’Internet et de l’informatique ; et en général,
toutes activités relatives aux domaines de
la programmation informatique, la concep
tion et l’administration des systèmes infor
matiques ; la souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l’administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ; et plus généra
lement toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
DUREE : 99 années. ADMISSION AUX
ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l’inscription
en compte de ses actions et dispose d’au
tant de voix qu’il possède ou représente
d’actions. AGREMENT : les cessions d’ac
tions sont soumises à l’agrément préalable
de la collectivité des associés dans tous les
cas. PRESIDENT : M. Rémi PALANCHER
demeurant 19, rue Pierre Brossolette –
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE .
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J03432

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : REEDUCA SEVIGNÉ
Forme : Société Civile de Moyens
Siège social : 11 rue Henri Sée 35700
RENNES
OBJET : La société a pour objet exclusif de
faciliter l'activité professionnelle de ses
membres, par la mise en commun des
moyens utiles à l'exercice de leur profession
(locaux,matériels, mobilier, personnel, etc),
en n'altérant pas son caractère civil
Durée de la société : 99 années
Capital : 500.00 Euros
Montant des apports en numéraires : 500.00
Euros
Gérance :
Monsieur Raphaël JALLAGEAS demeurant
à RENNES (35700) au 11 rue Henri Sée,
Madame Mélanie LE HO demeurant à BU
RESSUR YVETTE (91440) au 75 bis rue
Charles de Gaulle.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour Avis

217J03434

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
07/05/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION :
OUEST ATELIER D’ARCHITECTURE
FORME : Société à responsabilité limitée
d’architecture
CAPITAL : 1.000 euros.
SIEGE : 2, rue Saint Guillaume – 35000
RENNES.
OBJET : L’exercice de la profession d’archi
tecte et d’urbanisme, en particulier la fonc
tion de maître d’oeuvre, d’architecte d’inté
rieur et toutes missions se rapportant à l’acte
de bâtir et à l’aménagement de l’espace, en
ce compris la programmation et l’accomplis
sement de missions de conseil, accompa
gnement et enseignement ; A cette fin, la
Société peut accomplir toutes opérations
concourant directement ou indirectement à
la réalisation de son objet ou susceptibles
d’en favoriser le développement.
DUREE : 99 années.
GERANCE : M. Thomas LE BOUR demeu
rant 30, quai Saint-Cast 35000 RENNES,
sans limitation de durée, et M. Philippe LE
DREZEN demeurant 10, rue Jack Kerouac –
35700 RENNES, sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J03440

Par acte SSP du 04/05/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

SINAPI
- Siège social : 4 avenue des peupliers
35510 technoparc bât a 35510 CESSON
SEVIGNE
- Capital : 1 000€
- Objet : La société a pour objet, en france
et dans tous les pays : • la conception,
l'adaptation, le développement, la formation
et la commercialisation de logiciels et sys
tèmes informatiques et de tout services
associés ; • le négoce de tous matériels
informatiques et de télécommunication ; •
l'édition sous toutes ses formes, et au moyen
de tous supports, de logiciels, documents,
revues ou brochures ; • l'organisation de
toutes séances d'information, de sémi
naires, de tous cycles de formation ou de
perfectionnement des personnes intéres
sées ou concernées par l'utilisation de ces
matériels ; • la prestation de tous services
dans le domaine de l'informatique et de la
gestion ; • la participation directe ou indirecte
à toutes activités ou opérations industrielles
commerciales ou financières, civiles, mobi
lières ou immobilières, en france ou à
l'étranger sous quelque forme que ce soit,
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement, à l'objet social ou à tout objet simi
laire, connexe ou complémentaire ; • toutes
opérations commerciales, industrielles,
mobilières ou financières se rapportant di
rectement ou indirectement ou pouvant être
utiles à cet objet social ou susceptibles d'en
faciliter la réalisation.
- Président : la société SINARI INVEST,
SAS, sise technoparc - bâtiment a 4 allée
des peupliers 35510 CESSON SEVIGNE N°
851197830 RCS de RENNES représentée
par M. RUFFLÉ Sébastien
- Transmission des actions : Les cessions
d'actions sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03449

GEXIMMO GEXIMMO 
Société civile immobilière

1000,00euros de capital social
8 rue du Clos Laurend (35650) LE RHEU

RCS de RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant
acte authentique reçu par Me GUEGUEN,
notaire à RENNES, le 10 mai 2021, de la
société civile dont les caractéristiques sont
les suivantes :
Dénomination : GEXImmo
Siège : LE RHEU (35650)  8 rue du Clos
Laurend.
Durée : 99 ans
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.
Capital : 1 000,00 € constitué par apport en
numéraire de Monsieur Xavier CHAILLOU
et de Madame Elsa JOVENET.  
Gérants: Monsieur  Xavier CHAILLOU et
Madame Elsa JOVENET demeurant à LE
RHEU (35650)  8 rue du Clos Laurend.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J03461

WWW.7JOURS.FR
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GROUPE ANTEAGROUPE ANTEA
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 21 Rue Olive de Sévigné

35530 SERVON SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SERVON SUR VILAINE du
5/05/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : Groupe Antea
Siège : 21 Rue Olive de Sévigné, 35530
SERVON SUR VILAINE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet :
- l'acquisition, la mise en valeur, l'adminis
tration, l'exploitation, la location, la vente en
totalité ou par parties, et l'échange de tous
terrains et immeubles, droits sociaux de
sociétés immobilières,
- l’activité de vente en l’état futur d’achève
ment ou après achèvement,
- toutes divisions et appropriations desdits
terrains et immeubles, ainsi que l’édification
de toutes constructions sur ces terrains,- la
promotion immobilière sous toutes ses
formes,
- la construction, après démolition de bâti
ments existants s’il y a lieu, et l’aménage
ment sur ces terrains d’immeubles indivi
duels ou collectifs,
- l’entreprise de tous équipements, travaux
de voirie, canalisation d’eau, d’égouts, de
gaz et d’installations d’éclairage,
- l’aménagement, la rénovation, la restaura
tion de tous immeubles, maisons de rapport,
hôtels ou maisons meublées, leur location
ou leur vente,
- en général, toutes opérations de mar
chands de biens et de lotisseurs,
- la gestion et l’entretien de ces biens,
meubles ou immeubles, et la réalisation de
tous travaux de transformation, amélioration
et installation nouvelle,
- toutes prestations de service se rapportant
à la vente, l’achat, la location, l’échange de
tous droits immobiliers ou droits sociaux de
sociétés immobilières, l’évaluation, l’exper
tise de ces biens, à quelque fin que ce soit,
l’étude et la réalisation de toutes opérations,
- la constitution de tous syndicats, participa
tions ou sociétés sous toute forme, la prise
d’intérêts sous quelque forme que ce soit,
notamment par voie d’apport, participation,
souscription ou achat d’actions, d’obliga
tions ou de tous titres quelconques, ou
encore sous la forme de commandite dans
toutes entreprises ou sociétés ayant un
objet principal ou secondaire se rattachant
directement ou indirectement à celui de la
présente société ou de nature à favoriser le
développement de ses affaires,
- l’emprunt, auprès de toutes banques, so
ciétés de crédit ou particuliers, de toutes
sommes nécessaires au financement de
l’objet ci-dessus, avec ou sans garanties,
- pour la réalisation de ce objet ou pour
faciliter celui-ci, la société peut recourir en
tous lieux à tous actes ou opérations, no
tamment acquisition, construction, constitu
tion d’hypothèque ou toutes autres sûretés
réelles sur les biens sociaux,
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.Sous réserve des dispositions
légales, chaque associé dispose d'autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Madame Feriale LERDA, de
meurant 21 rue Olive de Sévigné, 35530
SERVON SUR VILAINE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS La Présidente

217J03443

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du 16
avril 2021, il a été constitué la Société par
Actions Simplifiée « LE PALMIER ».
Capital Social : 5.000 euros
Siège social : 18 rue du Saint-Laurent 35400
SAINT-MALO
Objet : Boucherie, charcuterie, traiteur, ali
mentation générale, équipement de la mai
son, commerce de bazar, importation et
exportation de tous produits en lien avec
ces activités.
Président : M. Lhoussaine TAISSAT, ré
sident 7 Square du Douro, 35200 RENNES,
nommé pour une durée indéterminée.
Directeur général : M. Abdelaziz BEN
DRISS, résident 9 rue Saint Yves, 22600
LOUDEAC, nommé pour une durée indéter
minée.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées et
chaque action donne droit à une voix.
Transmission des actions : toute cession est
soumise à un agrément au profit des autres
associés et de la compétence de la collec
tivité des associés.
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS de SAINT MALO.
Pour avis.

217J03448

CROUSTY'BREIZHCROUSTY'BREIZH
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : ZA de Fromy - Rue Gustave Eiffel

35240 RETIERS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 6 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : CROUSTY'BREIZH
Siège social : ZA DE FROMY - Rue Gustave
Eiffel, 35240 RETIERS
Objet social : Exploitation d'un fonds de
commerce, par tous moyens, propriété ou
location, de fabrication et commercialisation
de galettes, crêpes ou tout autre produit de
la bouche en gros ou en détail, la dégusta
tion sur place ou à emporter, et la vente de
tous articles, objets publicitaires se ratta
chant à la marque.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 5 000 euros
Gérance : Monsieur Mikael CANNIER, de
meurant 5 Rue des Rochettes 35134
COESMES, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J03442

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. électronique
en date du 5 mai 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE :
« LE MARCHAND DE VIN - RENNES »
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 7 Rue Jean Charcot –
35720 MESNIL-ROC’H
OBJET :
La société a pour objet en France et à
l’étranger : 
* La vente, la distribution, la commercialisa
tion de vins, bières, spiritueux, et boissons
non alcoolisées à destination des grandes
et moyennes surfaces ; 
* La vente, la distribution, la commercialisa
tion de produits du terroir, de l’épicerie fine
à destination des grandes et moyennes
surfaces ; 
* La vente, la distribution, la commercialisa
tion de tous produits dérivés liés à l’objet
social à destination des grandes et
moyennes surfaces ; 
 * La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités.
 * Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DURÉE : 99 ans
COGÉRANCE : Monsieur DESILLES Alexis
Né le 16 novembre 1993 à RENNES (35)
Demeurant 35 Rue de la Madeleine – 35410
CHATEAUGIRON
De nationalité française
Monsieur Benoit LIONS
Né le 25 septembre 1982 à AMIEN (80)
Demeurant La Touche au Burgot - 35460
VAL-COUESNON
De nationalité Française
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT MALO
Pour avis et mention.

217J03423

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte S.S.P. électronique
en date du 5 mai 2021, il a été constitué une
société à responsabilité limitée dont les
caractéristiques sont les suivantes :
DÉNOMINATION SOCIALE :
« LE MARCHAND DE VIN - LILLE »
CAPITAL : 1.000 euros
SIÈGE SOCIAL : 7 Rue Jean Charcot –
35720 MESNIL-ROC’H
OBJET :
La société a pour objet en France et à
l’étranger : 
*La vente, la distribution, la commercialisa
tion de vins, bières, spiritueux, et boissons
non alcoolisées à destination des grandes
et moyennes surfaces ; 
*La vente, la distribution, la commercialisa
tion de produits du terroir, de l’épicerie fine
à destination des grandes et moyennes
surfaces ; 
*La vente, la distribution, la commercialisa
tion de tous produits dérivés liés à l’objet
social à destination des grandes et
moyennes surfaces ; 
*La participation de la Société, par tous
moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, de création, d'acquisition, de
location, de prise en location-gérance de
tous fonds de commerce ou établissements
; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la
cession de tous procédés et brevets concer
nant ces activités.
*Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou à tout objet similaire ou
connexe.
DURÉE : 99 ans
COGÉRANCE : Monsieur DESILLES Alexis
Né le 16 novembre 1993 à RENNES (35)
Demeurant 35 Rue de la Madeleine – 35410
CHATEAUGIRON
De nationalité française
Monsieur Thibaut WALLAERE
Né le 7 mars 1989 à MAUBEUGE (59600)
Demeurant 11 rue du 8 mai 1945 59223
RONCQ
De nationalité Française
La société sera immatriculée au R.C.S. de
SAINT MALO
Pour avis et mention.

217J03424

L’OFFICE DU CARRÉL’OFFICE DU CARRÉ
Notaires associés

4 Rue du Champ Dolent, CS 61228,
35012 RENNES cedex

Tél 02 99 79 51 52

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-François
JOUAN, notaire à RENNES, le 5 mai 2021,
a été constituée la société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : ROLESO
Objet : L’acquisition par voie d’achat ou
d’apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l’aménagement, l’adminis
tration, la gestion et la location de tous biens
et droits immobiliers, de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question, que ce soit en pleine
propriété, en usufruit ou encore en nue-
propriété seulement.
L’organisation en vue d’en faciliter la ges
tion, et la transmission, afin d’éviter qu’il ne
soit livré aux aléas de l’indivision, du patri
moine immobilier familial des associés.
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres
soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi
que de l’octroi, à titre accessoire et excep
tionnel, de toutes garanties à des opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles d’en favoriser le développement.
La mise à disposition à titre gratuit, au
profit de tout associé de la société, de tout
élément d’actif de la société.
La prise de participation dans toute société
civile ou autre.
Exceptionnellement, la revente des biens et
droits immobiliers sociaux.
Siège : 24 rue de la Caliorne, 35000
RENNES
Capital social : 126 000€, constitué d'apports
en numéraire
Gérance : Monsieur Roger LEFEUVRE, 24
rue de la Caliorne, 35000 RENNES
Les parts sont librement cessibles entre
associés et au profit de l’ascendant ou du
descendant en ligne directe d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à
l'agrément préalable à l’unanimité des as
sociés.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis,
Le Notaire.

217J03466

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu le 28
décembre 2020 par maître Marie LUCAS,
notaire à BAIN DE BRETAGNE (35470), 3
rue de Rennes, il a été constitué la société
civile immobilière dénommée SCI LA
FERME DE LA PENAIS, au capital de 105
360,00 Euros dont le siège social est à
SAINTE ANNE SUR VILAINE (35390), 3 La
Penais.
Objet social : l'acquisition, l'administration et
la vente de tous biens immobiliers ainsi que
toute activité civile ou commerciale en rela
tion avec l'activité agricole.
Gérance : Monsieur Michel FLEURY et
madame Laurence FLEURY née LABE
demeurant à SAINTE ANNE SUR VILAINE
(35390), 3 La Penais.
Cession de part : libre entre associés et au
profit des descendants des associés ; les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable à l'unanimité des associés.
Durée de la société : 99 ans
Pour avis

217J03477

SCI NJSCI NJ
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 183, Les Grandes Grèves 
35120 CHERRUEIX

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3 Mai 2021 à CHERRUEIX, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI NJ
Forme sociale : SCI
Siège social : 183, Les Grandes Grèves
35120 CHERRUEIX
Objet social :
- l’acquisition, la construction et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ;
- la mise en valeur, l’administration, la ges
tion et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ;
- et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1000 euros
Gérance :
- Madame ANSART épouse LAMBERT
Nathalie demeurant 183, Les Grandes
Grèves 35120 CHERRUEIX
- Monsieur LAMBERT Jean-Baptiste de
meurant 183, Les Grandes Grèves 35120
CHERRUEIX
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
La Gérance 

217J03495annoncelegale@7jours.fr



36A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 7 3 - 1 4 / 1 5  M A I  2 0 2 1

OUIVUOUIVU
Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros

Siège social : 4 chemin des azalées  
35230 BOURGBARRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
06/05/2021, il a été constitué une SAS aux
caractéristiques suivantes :
- Dénomination sociale : OUIVU
- Siège social : 4 chemin des azalées 35230
BOURGBARRE
- Capital : 10 000 Euros
- Objet social : l’exploitation d’un site internet
ayant pour objet la prise de rendez-vous, la
gestion d’agendas et d’annuaires en ligne
- Président : Madame MACE Fanny demeu
rant 4 chemin des azalées à 35230 BOURG
BARRE
- Directeur général : Monsieur CADOT
Alexandre demeurant 4 chemin des azalées
à 35230 BOURGBARRE
- 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 cessibles entre ac
tionnaires. 
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J03521

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution, aux termes d'un acte reçu par Maître Nathalie ROBERT,
notaire à CESSON SEVIGNE, le 10 mai 2021, de la Société Civile dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : SCI LATOUR
Siège : CESSON SEVIGNE (35510), 1 Rue de la Mare Pavée
Durée : 99 ans à compter de l'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés.
Objet : La société a pour objet :
- L’acquisition, l’administration et la gestion par location ou autrement de tous biens et droits
immobiliers et mise à disposition gratuite au profit des gérants,
- L’emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés
réelles ou autres garanties nécessaires.
- Exceptionnellement l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société ainsi que le cautionnement des engagements
de ses membres à titre hypothécaire.
- Et plus généralement toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rattachant
directement ou indirectement à cet objet et susceptible d’en faciliter la réalisation, à condition
toutefois, d’en respecter le caractère civil.
Capital social : SOIXANTE ET UN MILLE EUROS (61000,00 €) constitué uniquement d'apports
en numéraire,
Gérants : Monsieur Claude LATOUR et Madame Catherine LATOUR demeurant à CESSON
SEVIGNE (35510), 1 Rue de la Mare Pavée.
Les cessions de parts sont soumises à agrément.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.

POUR AVIS ET MENTION
Nathalie ROBERT, notaire.

217J03528

CONSTITUTIONS

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
NOMINOË 

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
NOMINOË 

Société A Responsabilité Limitée 
Au capital de 1.000 euros

Siège social : 29, rue du Pont Saint-Père
35390 GRAND-FOUGERAY

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à GRAND-FOUGERAY (35) du
11.05.2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : Société Immobilière
Nominoë
Siège social : 29, rue du Pont Saint-Père,
35390 GRAND FOUGERAY
Objet social : L'activité d'agent immobilier,
transactions et commercialisation immobi
lières, gestion locative.
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 Bastien PLANTARD,
demeurant 29, rue du Pont Saint-Père
35390 GRAND FOUGERAY, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03475

AH-JEANMICHAH-JEANMICH
Société par actions simplifiée 

au capital de 100 euros
Siège social : 51 rue de Fougères, 

35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 7 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : AH-JEANMICH
Siège : 51 rue de Fougères, 35500 VITRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 100 euros
Objet : L'exercice, à destination d'une clien
tèle privée, professionnelle et publique, de
toutes activités, directes ou indirectes rela
tives à l'achat, revente, en tout lieu et par
tout moyen, de touts meubles, objets, ma
tériels et produits, neufs, anciens et artisa
naux, la tapisserie, la confection de tous
objets décoratifs pour la maison et le jardin,
la vente de tous tissus, peaux, mercerie et
matériels associés
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur Jean-Michel GAU
TIER, demeurant 51 rue de Fougères,
35500 VITRE
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J03483

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 5 mai 2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société Civile de Construction
Vente.
- Dénomination : PERSPECTIVES
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : l'acquisition de tous terrains ou
droits immobiliers comprenant celui de
construire et notamment l’acquisition de
terrains situés à  SAINT-JACQUES-DE-LA-
LANDE (35136), Rue Ile de Sein – ZAC de
la Courrouze – Ilots D12, cadastrés AW 210
et DS 58p ; la construction et l’aménagement
sur ce terrain, de tous immeubles et la vente
en totalité ou par lots, des immeubles
construits avant ou après leur achèvement ;
accessoirement, la location desdits im
meubles en stock, dans l’attente de leur
vente ; et, d'une façon générale, toutes
opérations quelle que soit leur nature, sus
ceptibles de faciliter la réalisation de l’objet
ci-dessus sans lui faire perdre son caractère
civil.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés, sauf les
cessions entre associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03479

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître Romain LAVEIX, Notaire àMELESSE, le 03 Mai 2021,
il a été constitué une société civile ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Dénomination sociale : CAFANT
Siège social fixé à : GUIPEL (35440), 23 rue de la Liberté
Durée : 99 années
Objet : La société a pour objet :
- l’acquisition par voie d’achat ou d’apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation,
la construction, l’aménagement, l’administration et la location de tous biens immobiliers, de
tous biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question,
Et ce, soit au moyen de ses capitaux propres soit au moyen de capitaux d’emprunt, ainsi que
de l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel, de toutes garanties à des opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles d’en favoriser le développement,
- Exceptionnellement, l’aliénation des droits et biens mobiliers et immobiliers au moyen de
vente, échange ou apport en société, sans pour autant que ces opérations soient analysées
comme des actes de commerce et ne portent atteinte au caractère civil de la société,
- L’utilisation ou l’occupation gratuite par les associés des droits e tbiens mobiliers et immo
biliers, dans les conditions prévues aux statuts,
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet ou susceptibles d’en favoriser le développement, et ne modifiant pas le caractère
civil de la société.
Capital social : 1000€, constitué par des apports en numéraire.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Gérance : Monsieur Patrick CACHEREUL et Madame Sylvaine CACHEREUL, née DESCLOS,
son épouse, demeurant ensemble à GUIPEL (35440), 23 Rue de la Liberté.
Immatriculation au registre du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis.
Maître Romain LAVEIX, notaire.

217J03467

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 7 mai 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la construction, la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à l’étranger, en pleine-propriété, en nue-propriété
ou en usufruit, l’administration, la gestion et la location par tous moyens directs ou indirects
du patrimoine social, la mise à disposition gratuite à l’un ou à plusieurs associés sous la forme
d’un commodat du ou des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la société,…
La dénomination sociale est : LA CONFIANCE.
Le siège social est fixé à : PACE (35740) 3, rue Chateaubriand.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : 900 euros.
Les apports sont en numéraire.Les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable
de la collectivité des associés se prononçant par décision extraordinaire.
Les gérants sont : Monsieur Yann GRATESAC demeurant à PACE (35740) 50, route du
Pâtis Roussel, Monsieur Guillaume LECOQ demeurant à RENNES (35700) 93, rue de la
Palestine, et Monsieur Sébastien LEGRAIN demeurant à RENNES (35700) 13bis, rue Ernest
Hello.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Les gérants.

217J03473

Aux termes d’un acte SSP en date du
10/05/2021, il a été constitué une Société
Civile de Construction Vente présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
SCCV VANNES BONDON, Siège social : 5
Rue Louis Jacques Daguerre 35136 SAINT
JACQUES DE LA LANDE, Capital : 1 000
euros, Objet social : Acquisition de terrains
sur l’ilôt Bandon (56000 VANNES), ainsi que
la démolition, l'aménagement et la construc
tion sur le terrain, d’un ensemble immobilier
à destination de logements ; La vente des
dits immeubles construits à tous tiers ; La
mise en place de tous moyens financiers
nécessaires à l’opération ; Et généralement
toutes opérations quelconques, mobilières,
immobilières dont la location, ou financières,
se rapportant directement ou indirectement
à l'objet social et susceptibles d'en faciliter
la réalisation, dès lors qu'elles conservent
un caractère civil., Durée : 15 ans, Agré
ment : Les cessions de parts sont soumises
à autorisation de la collectivité des associés,
Gérant : LEGENDRE IMMOBILIER, SAS
dont le siège social est 5 Rue Louis Jacques
Daguerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, immatriculée sous le N°421 061
680 RCS RENNES. La société sera imma
triculée au RCS de RENNES.

217J03494

WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

SCI TEKISCI TEKI
Société civile immobilière
au capital de 1000 euros

Siège social : 10, L’Epinay 
35120 SAINT BROLADRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 26 Avril 2021 à SAINT BROLADRE,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SCI TEKI
Forme sociale : SCI
Siège social : 10, L’Epinay 35120 SAINT
BROLADRE
Objet social :
- l’acquisition, la construction et la propriété
de tous biens immobiliers à usage d’habita
tion, professionnel, commercial ou indus
triel ;
- la mise en valeur, l’administration, la ges
tion et l’exploitation, par bail, location ou
autrement, de tous immeubles ainsi acquis
ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la
jouissance ;
- et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1000 euros
Gérance :
- Madame COLLET Kristen demeurant 10,
L’Epinay 35120 SAINT BROLADRE
- Monsieur SIMON Teddy demeurant 10,
L’Epinay 35120 SAINT BROLADRE
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
La Gérance 

217J03501

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
10/05/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : MANGETSU TAI
Forme : SAS
Capital social : 200 €
Siège social : 18-20 Rue d'Isly, 35000
RENNES
Objet social : • La restauration, sur place,
à emporter et en livraison (service d’aliments
et de boissons) ; • Le commerce de détail
d'alimentation générale, de boissons et de
produits non-alimentaires, sur place, en li
vraison et en ligne ; • Toutes les opérations
commerciales, industrielles, financières se
rattachant directement ou indirectement aux
objets précités, ou susceptibles de favoriser
leur réalisation ou leur développement.
Président : Mme Yan GAO demeurant 3
avenue Germaine Dulac, 35000 RENNES
Clause d'agrément : Aucune.
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

217J03509

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société le 5 mai 2021 présentant les carac
téristiques suivantes :
DENOMINATION : MARTIN JS
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 100 euros en numéraire
SIEGE SOCIAL : 4, place de l'Eglise - 35230
SAINT-ARMEL
OBJET : activité de boulangerie, pâtisserie
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Jean-François MAR
TIN et Madame Sandrine MARTIN demeu
rant à SAINT-ARMEL (35230), 3 place de
l'Eglise
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis

217J03518

Par acte SSP en date du 04/05/2021, la
société dont les caractéristiques suivantes
a été constituée :
Dénomination : Nutritiae
Forme : SAS
Durée : 99 ans
Capital : 1 euro
Siège social : 27 rue de Brizeux, 35000
RENNES
Objet social : Holding
Gérant : Monsieur Charles FOUQUET de
meurant 15 rue Jules Simon, 35000
RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis

217J03451

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : FLACHE
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 2000 euros
SIEGE SOCIAL : 11 Route de Nantes 35131
PONT PEAN
OBJET : Travaux de plâtrerie, bandes à
placo
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Franck CAMBERT
demeurant 11 Route de Nantes 35131
PONT PEAN est nommé premier gérant
Immatriculation au RCS de Rennes
Pour avis,

217J03476

Par ASSP en date du 02/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dénom
mée : CULTURE ET AVENIR. Sigle : CULTURE
& AVENIR Siège social : 12, Bd Villebois
Mareuil 35400 SAINT-MALO Capital mini
mum : 20000 € Capital souscrit : 20000 € Ca
pital maximum : 200000 € Objet social : La
gestion de salles de spectacles et d’évène
ments ; La formation, la création, l'élabora
tion, la mise en place et la production
d'œuvres artistiques au sens large : art
scénique, art filmique, spectacles vivants,
films et documentaires et toutes œuvres
artistiques et littéraires. La transmission et
le développement culturel et artistique au
près des publics multigénérationnels et
éloignés afin de favoriser la diversité sociale.
La vente, la distribution, la diffusion des
œuvres créées ou non ainsi que, plus gé
néralement, toutes activités pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social. Président : M SARDAIGNE-
EMORINE Julien demeurant 48, avenue
Fernand Lefebvre 78300 POISSY élu pour
une durée de 1 an . Admission aux assem
blées et exercice du droit de vote : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une
voix. Clauses d'agrément : Les actions sont
cessible avec l'accord du président et de la
majorité des associés de la société Du
rée : 99 ans à compter de son immatricula
tion au RCS de SAINT-MALO.

217J03489

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 11 mai 2021, à
SAINT MALO.
Dénomination : ALARC'H.
Forme : Société à responsabilité limitée.
Siège social : 10 Avenue Aristide Briand,
35400 ST MALO.
Objet :
- La réalisation d’ouvrages de maçonnerie
et de gros oeuvre auprès des particuliers et
des professionnels
- La création, l’acquisition, la location, la
prise à bail, l’installation et l’exploitation de
tous fonds se rapportant à cette activité.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 20000 euros
Gérant : Monsieur Bertrand KERHARO,
demeurant 10 Avenue Aristide Briand,
35400 ST MALO
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
Pour avis.

217J03531

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Guillaume PAIN
SAR, notaire associé de la Société à Res
ponsabilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES
», titulaire d'un Office Notarial à RENNES
(Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de la Liberté,
le 11 mai 2021, a été constituée une société
civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l'acquisition, en état
futur d'achèvement ou achevés, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers.
La dénomination sociale est : BUI.
Le siège social est fixé à : BETTON (35830),
10 allée Lucie Aubrac.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1 000,00 EUR)
Le gérant est Madame Thi Hai Anh BUI
épouse DUDOUET demeurant 12 allée
Alexandre Bertrand 35760 MONTGER
MONT.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

217J03540

MOLVINGERMOLVINGER
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 25 rue Nationale
35380 PLELAN LE GRAND

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à PLELAN LE GRAND du 4 mai
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : MOLVINGER
Siège social : 25 rue Nationale, 35380 PLE
LAN LE GRAND
Objet social : l'acquisition d'un immeuble,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement dudit immeuble et de
tous autres immeubles bâtis dont elle pour
rait devenir propriétaire ultérieurement, par
voie d'acquisition, échange, apport ou au
trement,
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Christine MOLVINGER,
née le 08/09/1964 à GENNEVILLIERS
demeurant 36 rue Alphonse Tanguy 56100
LORIENT
Monsieur Serge MOLVINGER,
né le 06/02/1962 à VILLEPINTE
demeurant 36 rue Alphonse Tanguy 56100
LORIENT
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03542

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12/05/2021, il a été constitué la
SCCV suivante. Dénomination : LE CLOS
DES POMMIERS. Capital: 1 000 Euros.
Siège social : 20 Rue de la Godmondière -
35000 RENNES. Objet : L'acquisition d'un
terrain à bâtir situé à Le Clos des Pommiers
35540 MINIAC MORVAN, figurant au ca
dastre de ladite commune, section AC, lot
n°2, d'une surface de 422 m2, ainsi que tous
immeubles et droits susceptibles de consti
tuer des accessoires ou annexes dudit ter
rain. L'aménagement et la construction sur
ce terrain, d'un bien immobilier de type
maison d'habitation. La vente de l'immeuble
construit à tous tiers, sous quelque forme
que ce soit, en totalité ou par fractions.
Durée : 99 ans. Cession de parts: Les
cessions de parts requièrent l'agrément des
associés résultant d'une décision collective
extraordinaire adoptée par un ou plusieurs
associés représentant les 2/3 au moins du
capital social. Gérance : M. Vincent CLER
MONT et Mme Catherine GALLAIS épouse
CLERMONT demeurant ensemble 20 rue
de la Godmondière 35000 RENNES. La
société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03543

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 08/05/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile. Dénomination sociale : LE-
VEQUE-RENOUARD. Siège social : 142,
boulevard Georges Clémenceau 35200
RENNES. Objet social : La prise de partici
pation dans toutes sociétés civiles, artisa
nales, commerciales ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes à l’objet social et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; Durée : 99 ans. Capital social :
242.000 euros par apports en numéraire et
en nature. Gérance : M. Sylvain LEVEQUE
demeurant 142, boulevard Georges Clé
menceau 35200 RENNES, sans limitation
de durée. Cessions de parts : sur agrément
des associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.A

217J03544

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Yann GRATE
SAC, Notaire à PACE (35740), le 12 mai
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, la
construction, la détention, la propriété de
tous biens mobiliers et immobiliers, tant en
France qu’à l’étranger, en pleine propriété,
en nue-propriété ou en usufruit, l’adminis
tration, la gestion et la location par tous
moyens directs ou indirects du patrimoine
social, la mise à la disposition gratuite d’un
ou de plusieurs associés sous la forme d’un
commodat du ou des biens mobiliers ou
immobiliers appartenant à la société,…
La dénomination sociale est : KER POT.
Le siège social est fixé à : PACE (35740),
26 avenue de Steinsel.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont en numéraire.
Les cessions de parts sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés se prononçant par décision extra
ordinaire.
Les gérants de la société sont : Monsieur
Pascal POTIRON et Madame Guylène LE
PIVERT demeurant à PACE (35740) 26
avenue de Steinsel.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis Le notaire.

217J03545

MODIFICATIONS

SYS COSYS CO
SASU au capital social de 1 000 €

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

890 710 833 RCS RENNES

MODIFICATION DU CAPITAL
Aux termes d’un procès-verbal en date du
26 mars 2021, l’associé unique a réduit le
capital de 990 € par voie de rachat d’actions
en vue de leur annulation, ramenant ainsi
le capital de 1 000 € à 10 €.
Il résulte du procès-verbal des décisions de
l’associé unique du 27 avril 2021 que le
capital social a été augmenté de 1 000 €
par voie d'apport en nature.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Capital social : ancienne mention : 1 000 € -
nouvelle mention : 1 010 €
Le Président

217J03526

AFRICA BUSINESS MARKETPLACE SAS
au capital de 11854,35 €  Siège social : 69B
RUE CLAUDE MONET, 35400 Saint-Malo
887 941 839 RCS de Saint-Malo L'AGE du
05/05/2021 a décidé de modifier le capital
social de la société en le portant de
11854,35 Euros, à 323662 Euros Modifica
tion au RCS de Saint-Malo

217J03422



38A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 7 3 - 1 4 / 1 5  M A I  2 0 2 1

MODIFICATIONS

APRIL PARTENAIRES Société par actions
simplifiée au capital de 100.152,50 euros
Siège social : FOUGERES (35300) - 15 rue
Jules Ferry 349.844.746 RCS RENNES
Suivant décisions du 01.04.2021, l'associé
unique a nommé M. Guy NIETCHO, demeu
rant PETIT-BOURG (97170), 85 chemin de
Barbotteau, Directeur général de la société
avec effet à compter de la même date. 

217J03411

LES RUETSLES RUETS
Société Civile de Moyens 
au capital de 600 euros

13 Rue de Bellevue 35260 Cancale
807 639 968 RCS SAINT-MALO

MODIFICATION DU CAPITAL
ET NOMINATION DE CO-

GERANT
Par délibération en date du 30 mars 2021,
l’assemblée générale extraordinaire a dé
cidé d'augmenter le capital social d'une
somme de 120 € par voie d’émission de de
20 parts sociales de 6 €.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 600 €.
Aux termes de cette même assemblée gé
nérale du 30 mars 2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérante Mme.
Aude Le Coq, demeurant 9 Rue d'Emeraude
35350.Saint-Méloir des Ondes.
Les articles 6 et 7 des statuts a été modifié
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
217J03417

ACIERS ET METAUX FILASNC au capital
de 1 000  € Rue Charles Croize   35740
PACE 842 828 436 RCS RENNES. Suivant
acte sous seing en date du 29/10/2020, la
société GLSA, Société par actions simplifiée
au capital de 810 290 € , dont le siège est
C/° Biométal, Usine du Robert   97231 LE
ROBERT, immatriculée au RCS de FORT
DE FRANCE sous le numéro 303 164 065,
A cédé à : La société BIOMETAL HOLDING,
Société par actions simplifiée au capital de
3 839 385  €, dont le siège est Usine du
Robert   97231 LE ROBERT, immatriculée
au RCS de FORT DE FRANCE sous le
numéro 321 540 346, L'intégralité des 5
parts sociales lui appartenant dans le capi
tal de la SNC ACIERS ET METAUX FILA.
En conséquence de cette cession, l'article
n° 8 des statuts a été modifié par décision
préalable des associés en date du
28/10/2020. Pour avis

217J03420

LINE FRANCE SARL au capital de 500 €
Siège social : 3 Rue Derval 35000 RENNES
SIREN : 893 483 396 RCS de Rennes.
L'AGE du 30/04/2021 a décidé de : - nommer
en qualité de Co-Gérant M. AL KHATABI
Mohammad, demeurant 8 Rue d'Armagnac
à RENNES(35), en remplacement de Mme
BAKKOUR Sarah,démissionnaire. - d'étendre
l'objet social aux activités de vente au détail
de divers produits alimentaires sur marchés
communaux. -de transférer le siège social
au 8 Rue d'Armagnac à Rennes (35000)
Modification au RCS de RENNES.

217J03421

ISADISAD
Société par actions simplifiée 
au capital de 100 000 euros

Siège social : Zone Artisanale du Gouzet
35137 Bédée 

823 488 929 RCS Rennes

AVIS
Par décision du 07 mai 2021, l’Assemblée
Générale a pris acte de la démission de la
société AXTENA (884 933 433 RCS Lorient)
de ses fonctions de Directeur Général à
effet du 30 avril 2021.

217J03425

GWELTAZ FINANCESGWELTAZ FINANCES
Société Civile en cours de transformation en

SARL au capital de 72.500 €
Siège Social : ZI de Chedeville

35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER
RCS RENNES 538 676 222

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant délibération en date du 1er avril
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire,
statuant aux conditions prévues par la loi, a
décidé la transformation de la Société 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 siège,
son capital, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. 
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes : 
L'objet social de la société est la souscrip
tion, l'acquisition et la gestion de tous titres
de participation et de placement, et de toutes
valeurs mobilières l'exercice, sous quelque
forme que ce soit, des fonctions de direction,
d'animation et de contrôle attachées à ces
participations ; la définition et la coordination
de la politique générale des sociétés dans
lesquelles elle détiendra une participation ;
toutes prestations d'étude, de conseil, d'as
sistance et de services au profit de toutes
entreprises, et en particulier la réalisation
de toutes prestations de conseil, d'assis
tance et d'animation en matière de mana
gement, de politique commerciale, de déve
loppement d'activité (stratégie, positionne
ment, objectifs etc.) au profit des sociétés
ou groupements dans lesquels elle détien
dra une participation. 
La Société est gérée par M. Gildas ADAM
demeurant à FOUGERES (35300), 60
Boulevard Edmond Roussin.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour Avis

217J03439

SCCV SOPPIM DUNANTSCCV SOPPIM DUNANT
SCCV au capital de 1 500 €

Siège social : 121 Rue du Temple de Blosne
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

818 467 680 RCS RENNES

Suivant Procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire annuelle en date du 05 Mai
2021, il a été décidé de ne mettre fin au
mandat de la société ERNST & YOUNG et
Autres, Commissaire aux comptes titulaire.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03441

S.A.S.U BAGLIONE 35,S.A.S.U BAGLIONE 35,
SAS au capital de 40.000 euros, 20 Boulevard
de Laval – 35500 VITRE. 393 276 886 RCS

RENNES

AVIS
En date du 5 mai 2021, l’associé unique a
décidé, à compter du même jour, de: 1 -
Transférer le siège social de Vitré (35500) –
20 Boulevard de Laval à Fougères (35300) –
La Sermandière,- Modifier la dénomination
sociale comme suit : « ISD SOLU
TIONS »,2 - Nommer en qualité de Président
la société SLAG, SARL au capital de
3.400.000 euros dont le siège social est
situé à Fougères (35300) - La Sermandière,
immatriculée 793 932 161 RCS Rennes, en
remplacement de M. Olivier BAGLIONE, 3 -
Nommer en qualité de nouveaux Directeurs
Généraux, Messieurs Sylvain LELOUTRE
demeurant 10 rue du Vau Chalet à Betton
(35830) et Anthony GAUDIN, demeurant 10,
Le Vieux Montaubert à Fougères (35300).
Pour avis

217J03474

SCI « ROGER IMMOBILIER »SCI « ROGER IMMOBILIER »
Société au capital de 2000 Euros

31 RUE LAVOISIER
35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

RCS RENNES 830 638 565

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire de 31/03/2021, les
associés ont pris acte de la démission de
Monsieur Michel ROGER de ses fonctions
de cogérant et ce à compter du jour de ladite
assemblée et ont nommé, à cette même
date, Monsieur Mathieu ROGER demeurant
RENNES (35000) – 20 Boulevard Léon
Bourgeois et Monsieur Valentin ROGER
demeurant GEVEZE (35850) – 18 Allée
Jean-Marie Déguignet.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J03480

"SARL A.G.A.C""SARL A.G.A.C"
Société à responsabilité limitée ; Capital de 196.000,00 €

Siège social : RENNES (35700), 45 Square du Grand Placis
SIREN 752 074 690 – RCS RENNES

AVIS DE REDUCTION DE CAPITAL ET CHANGEMENT DE SIEGE
Les associés de la société « SARL A.G.A.C » ont décidé, suite à un acte unanime d’associés
en date du 16 novembre 2017, la réduction de son capital à hauteur de DEUX CENT QUATRE
MILLE EUROS (204 000,00 €) pour le ramener de QUATRE CENT MILLE EUROS
(400.000,00 €) à CENT QUATRE-VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196.000,00€) ainsi que le
changement du siège social. Cette décision, non motivée par des pertes, a été prise sous la
condition suspensive de l'absence d'opposition de la part des créanciers sociaux. Cette ré
duction est devenue définitive suite à l’obtention du certificat de non-opposition des créanciers
délivré par les services du greffe de RENNES en date du 21 novembre 2017. L’acte constatant
la réalisation de cette condition suspensive a été reçu par Maître LAMOTTE le 23 janvier 2018.
La mention suivante devra être publiée : Le capital social d’un montant initial de QUATRE
CENT MILLE EUROS (400 000,00 €) est aujourd’hui ramené à la somme de CENT QUATRE-
VINGT-SEIZE MILLE EUROS (196 000,00 €).
Les associés ont décidé de transférer l’adresse du siège social de « RENNES (35000), 3 rue
le Coz » à « RENNES (35700), 45 Square rue du Grand Placis" à compter dudit jour. L'article
4 des statuts a été corrélativement modifié.
En conséquence, une inscription modificative sera effectuée auprès du RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Éric LAMOTTE

217J03484

SCCV SOPPIM TEREOSCCV SOPPIM TEREO
SCCV au capital de 1 500 €

Siège social : 121 Rue du Temple de Blosne
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

538 800 475 RCS RENNES

Suivant Procès-verbal de l’Assemblée Gé
nérale Ordinaire annuelle en date du 05 Mai
2021, il a été décidé de ne mettre fin au
mandat de la société ERNST & YOUNG et
Autres, Commissaire aux comptes titulaire.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03447

WAMSWAMS
Société civile immobilière
Au capital de 1 000 Euros

Siège social : Zone Artisanale Noës
35380 PLELAN LE GRAND
818 401 069 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 7 Mai 2021, il a été décidé:
- de prendre acte de la démission de M.
Alexandre ROULLIER de ses fonctions de
co-gérant de la société à compter du 7 Mai
2021. La gérance sera assumée seule par
Madame Sophie GUYOLOT;
- de réduire le capital social d'une somme
de 500 Euros et de le ramener ainsi de 1000
Euros à 500 Euros par voie d’annulation et
du rachat de 50 parts sociales détenues par
M. Alexandre ROULLIER.

Pour avis
217J03464

GUYOLOTGUYOLOT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5 000 €uros
Siège social : Parc d'activités des Noës

35380 PLELAN LE GRAND
508 201 902 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une AGE en date du 7 Mai
2021, il a été décidé:
- de prendre acte de la démission de M.
Alexandre ROULLIER de ses fonctions de
co-gérant de la société à compter du 7 Mai
2021. La gérance sera assumée seule par
Madame Sophie GUYOLOT;
- de constater la réalisation définitive de la
réduction de capital décidée en AGE du 19
Mars 2021 sous condition suspensive de
l'absence d'opposition des créanciers. Le ca
pital social est réduit d'une somme de 1.550
Euros pour le ramener de 5.000 Euros à
3.450 €uros par voie de rachat de 155 parts
de 10 €uros de valeur nominale chacune,
détenues en pleine propriété par Monsieur
Alexandre ROULLIER.
Aux termes d’une décision de l’associée
unique du 7 Mai 2021, il a été ensuite décidé
d'augmenter le capital social d’une somme
de 1.550 Euros par compensation avec une
créance liquide et exigible sur la Société et
création de 155 parts de 10 euros. Le capi
tal social est fixé à 5 000 Euros, divisé en
500 parts sociales de 10 € chacune. Les
statuts ont été modifiés en conséquence.

Pour avis
217J03471

ORONA OUEST NORD Société par actions
simplifiée au capital de 84.180 € Siège so
cial : ZA Beauséjour 35520 LA MEZIERE
414 672 717 RCS RENNES. Le 16 avril
2021, le Conseil d'Administration d'ORONA
HOLDING SA a décidé de nommer, à
compter de ce jour, M. Francisco Javier
MUTUVERRIA ECHEVERRIA, demeurant
C. Segundo Izpizua 30 P03 C Donostia -
San Sebastián (Guipuzcoa)   Espagne, en
qualité de Représentant Permanent de la
société ORONA HOLDING SA, Présidente
de la société, en remplacement de M. Car
los ORUETA JANNONE. Pour avis Le
Président

217J03454

AFRICA BUSINESS MARKETPLACE SAS
au capital de 9100 €  Siège social : 69 B
rue Claude Monet, 35400 SAINT-MALO 887
941 839 RCS de SAINT-MALO. Par AGE
du 07/04/2021 et par décision du Président
du 04/05/2021 le capital social de la société
a été modifié pour être porté de 9100 €, à
11854,35 €, avec réalisation définitive en
date du 03/05/2021. Modification au RCS
de SAINT-MALO

217J03320

PRIVATE MARKET EXCHANGE SAS au
capital de 4 € Siège social : 5 rue Frain de
la Gaulayrie 35500 VITRÉ RCS RENNES
884915992 Par décision Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 17/12/2020, il a été
décidé d’augmenter le capital social pour le
porter de 4 à 30004 € à compter du
17/12/2020 . Modification au RCS de
RENNES.

217J03351

GROUPEMENT FORESTIER
DE LA MANCELLIERE

GROUPEMENT FORESTIER
DE LA MANCELLIERE

GF au capital de 135.800,00 €
porté à 156.490,00 €

Siège social : La Vallée
LA BOUEXIERE (35340)

SIREN 798 705 042 RCS RENNES

Par délibérations en dates des 30/07/2019
et 26/12/19, l’Assemblée Générale Extraor
dinaire a décidé d’augmenter le capital so
cial d’un montant de 135.800,00 € par voie
d’apports en nature de biens immobiliers
situés à LA BOUEXIERE (35340), Le Dru
geon pour le porter à 156.490,00 € moyen
nant l’attribution de 4.138 parts nouvelles
de 5 € de nominal chacune. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis : Le gérant

217J03462
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HOLDING QUIBLIER SAS au capital de 1
096 381 €  La Rigourdière 4 rue de Châtillon
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 508 669 918
RCS RENNES Le 30/04/2021, les membres
du Comité Stratégique, ont nommé pré
sident, en remplacement de Pierre LAJAR
RIGE démissionnaire au 30/04/2021, Fran
çois GOUGEON demeurant 15 rue Sully
Prudhomme 35000 Rennes, à compter du
01/05/2021.

217J03465

CAP TRANSACTIONS
INDUSTRIE

CAP TRANSACTIONS
INDUSTRIE

SAS Capital : 45.000 €
11, rue de la Frébardière - CA de la Frébardière

35510 CESSON-SEVIGNE
500 989 710 RCS RENNES

Par décisions unanimes en date du
02/04/2021, les associés ont pris acte de la
démission des sociétés EURL FL IMMO et
ALEXANDRE ANDRE de leurs fonctions
respectives de Directeur Général et Direc
teur Général Délégué à compter dudit jour
et ont décidé de ne pourvoir à leur rempla
cement. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J03457

MATFAIRMATFAIR
SC Capital : 80.000 €

11, rue de la Frébardière – CA de la Frébardière
35510 CESSON-SEVIGNE
849 245 535 RCS RENNES

Aux termes de l’AGM du 10/03/2021, il a été
décidé :
- d’augmenter le capital d’une somme de
370.000 € pour le porter à un total de
450.000 € ;
- de transformer la société en Société par
Actions Simplifiée à compter du même jour,
sans création d’un être moral nouveau,
entraînant la fin de plein droit des fonctions
de gérant de MM. Alexandre ANDRE et
Frédéric LAURENT ;
- d’adopter les nouveaux statuts régissant
la Société sous sa nouvelle forme,
- de nommer M. Alexandre ANDRE demeu
rant 8, rue des Iles Kerguelen – 35740 PACE
en qualité de Président, pour une durée
indéterminée ;
- de nommer le cabinet CAPEOS sis Im
meuble le White Fields – 1137C avenue des
Champs Blancs à CESSON-SEVIGNE
(35510) en qualité de commissaire aux
comptes pour une durée de 6 exercices.
Admission aux assemblées et droit de vote :
tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions. 1 action
= 1 voix.
Cessions : Libres entre associés.
Par décision du même jour, le Président a
décidé de nommer M. Frédéric LAURENT,
demeurant 14, chemin Terre Neuve à
VERN-SUR-SEICHE (35770) en qualité de
Directeur Général, à compter dudit jour et
ce pour une durée indéterminée.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J03458

SER AL FER - SASU au capital de 7
622,45  € - Siège social : Rue de la Hautiere,
ZAC de la Hautiere, 35590 L'HERMITAGE
- 403 313 604 RCS de RENNES. En date
du 30/04/2021, l'associé unique a nommé
en qualité de président GROUPE ABTALI,
Société par actions simplifiée au capital de
350 000 euros, ayant son siège social 2
chemin de la Châtaigneraie, 35580 GUI
CHEN, 895 226 421 RCS de RENNES re
présentée par M. ORAIN Jérôme en rem
placement de KIMAMA, à compter du
01/05/2021. Modification au RCS de
RENNES

217J03505

VOBIS PARTICIPATIONS Société à Res
ponsabilité Limitée à Associé Unique au
capital de 495 150  € Siège social : 2B rue
de la Huguenoterie - 35000 RENNES 812
406 742 RCS RENNES. L'associé unique,
par décision du 01/04/2021, a nommé en
qualité de co-gérante, à compter du
01/04/2021 pour une durée indéterminée,
Mme Audrey RIVY, dt 79 rue de Riaval à
RENNES (35000). Mention sera faite au
RCS de RENNES

217J03506

CREABOISCREABOIS
SCOP SA à capital variable

ZA La Roche - 35160 MONTERFIL
RCS 349 131 805

L'Assemblée Générale Mixte du 03 juillet
2020 a nommé en qualité de nouveau
commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété ALLIAGE, située rue de la terre Adélie
à SAINT GREGOIRE 35760, représentée
par Madame Catherine GRIMOND, et ce
avec effet immédiat pour le temps restant à
courir du mandat de son prédécesseur, la
société ACTU ELLES, soit jusqu’à l’Assem
blée Générale statuant sur les comptes de
l’exercice clos en 2023 pour un mandat de
4 ans. Mention sera faite au TC de Rennes.
Pour avis, Le Président Directeur Général

217J03511

SCI DAMYSCI DAMY
Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros

Siège social : Le Bas Moncel 35680 BAIS
492 324 736 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
15/03/2021, il a été constaté suite au décès
de M. Yoann DAMON en date du
26/11/2015, de la cessation des fonctions
de cogérant de ce dernier à compter du
26/11/2015. Mme Myriam DAMON demeure
donc seule gérante à compter du
26/11/2015. Pour avis. La Gérance.

217J03513

S.C.M. BRIAND-GAULTIERS.C.M. BRIAND-GAULTIER
Société civile de moyens

au capital de 9.146,94 euros
Siège social : Place Villajoyosa - Boulevard

Pierre Landais - 35500 VITRE
341 361 277 RCS RENNES

MODIFICATION DE
DIRIGEANT

Il résulte de l'acte sous seing privé des
associés en date du 22/03/2021 que Chris
telle BRIAND-GAULTIER demeurant à
CESSON-SEVIGNE (35510), 32 ter rue de
Rennes a démissionnée de ses fonctions
de cogérante. En remplacement, la société
Cabinet Dentaire Laure Gaultier, SELARL
de chirurgiens-dentistes ayant son siège
social Place Villajoyosa - Boulevard Pierre
Landais - 35500 VITRE et immatriculée au
RCS sous le n° 897 800 207 été nommée
en qualité de cogérante à compter du même
jour, pour une durée indéterminée. Mention
au RCS de RENNES. Pour avis, la gérance

217J03522

CASTIMOCASTIMO
Société civile immobilière
au Capital de 1 000 €uros

Siège social : SAINT GREGOIRE
(Ille-et-Vilaine) - 6 rue de la Bretèche

RCS RENNES 801 401 381

L'Assemblée Générale du 16 avril 2021 a
décidé de nommer en qualité de nouveaux
gérants : Mme Elodie STIERLEN, demeu
rant à SAINT GRÉGOIRE (35760), 6 rue de
la Bretèche, et M. Nicolas CARABIN, de
meurant à RENNES (35000) 27 avenue
Monseigneur Mouezy, en remplacement de
La société CARABIN - STIERLEN AVO
CATS, démissionnaire, ce à compter du
même jour.
Pour Avis
La gérance

217J03525

RSTOCK S.A.S.U au capital de 1.000 €
Siège social : ZI de l'Aumaillerie 1 rue Eu
gène Freyssinet 35133 JAVENÉ 851 156
125 RCS RENNES. Suivant décisions en
date du 28.04.2021, l'Associé unique a
nommé en qualité de Président, la société
PHINANCIA, SASU sise 24 rue Pierre De
mours 75017 PARIS, 791 343 411 RCS
PARIS, en remplacement de la société
GROUPE ROYER. Modification au RCS de
RENNES

217J03532

SASU MOREAU. SASU Capital: 100€. Sise
3 che de la Renauderie 35600 REDON. 881
765 051 RCS RENNES. Le 05/04/2021,
l'associé unique a décidé de modifier son
objet social qui devient: " la prise de parti
cipation, la détention et la gestion d'actions
ou de parts sociales, dans toutes sociétés
constituées ou à constituer sous quelque
forme que ce soit, industrielles, commer
ciales, financières, agricoles, immobilières
ou autres. Toutes prestations de services,
conseils, études au profit des sociétés, sur
les plans administratif, comptable, tech
nique, commercial, financier ou autres"
Modification au RCS de RENNES. 

217J02848

LES IMPRIMEURS TEXTILE SAS au capi
tal de 1 000 €  Siège social : 1 Allée du Lin,
35630 LA CHAPELLE-CHAUSSÉE 838 404
697 RCS de RENNES. L'AGE du
14/04/2021 a nommé en qualité de président
FAUTREL Tanguy, demeurant 11 Rue du
Faubourg Berthault, 35190 BÉCHEREL en
remplacement de FAUTREL Quentin, et en
qualité de Directeur Général KERBIRIOU
Maël Demeurant 9 Rue Yves Kerguelen
35235 THORIGNE-FOUILLARD en rempla
cement de FAUTREL Tanguy. Modification
au RCS de RENNES

217J03072

CAPSUDVETCAPSUDVET
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité

Limitée à associé unique au capital de 1.500 €
Siège social : 15 E Rue Henri Lemarié

35400 SAINT-MALO
825 256 167 R.C.S. SAINT MALO

Suivant procès-verbal en date du 30 avril
2021, l'associé unique a nommé Mme Marie
LABRUYERE, demeurant 18 Rue du Mont
Joly-22690 LA VICOMTÉ-SUR-RANCE, en
qualité de gérante, en remplacement de
Mme Caroline MAHLER. Mention sera
portée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT MALO. La gérance.

217J03408

DATACOMASSISTDATACOMASSIST
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1€
Siège : 4 rue Jacques Roseau
34170 CASTELNAU LE LEZ

878 103 951 RCS de MONTPELLIER

Par décision de l'AGO du 30/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 04/01/2021 au 10 Rue Saint
Thoms du onceray 35410 CHATEAUGI
RON.
Président: M. GODOC Bruno 10 rue Saint
Thomas du Ronceray 35410 CHATEAUGI
RON
Radiation au RCS de MONTPELLIER et ré-
immatriculation au RCS de RENNES.

217J03388

TESSHOLDINGTESSHOLDING
Société à responsabilité limitée

au capital de 4.000 Euro
Siège social : La Tenedais

35137 BEDEE
R.C.S. RENNES 533 216 958

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 29 avril 2021, les associés ont décidé,
de transférer le Siège social de BEDEE
(35137), « La Tenedais » à BEDEE (35137),
13 rue de Bretagne, avec effet immédiat.
Pour avis,

217J03395

JCMBJCMB
Société civile immobilière
au capital de 2.000 €uro

Siège social : La Tenedais
35137 BEDEE

752 960 682 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 29 avril 2021, les associés ont décidé,
de transférer le Siège social de BEDEE
(35137), 50 « La Tenedais » à BEDEE
(35137), 13 rue de Bretagne, avec effet
immédiat. Pour avis,

217J03396

BNS NETTOYAGE SARL au capital de
1000 € Siège social : 115 La Grannelais
35310 BRÉAL-SOUS-MONTFORT RCS
RENNES 538 709 072. Par décision de
l'associé Unique du 01/12/2020, il a été
décidé de transférer le siège social au 49
av Président Edouard Hérriot 56000
VANNES à compter du 01/12/2020. Radia
tion au RCS de RENNES et immatriculation
au RCS de VANNES.

217J03403

JLC MARKETINGJLC MARKETING
Société en nom collectif

au capital de 100€
Siège : la Croix Goyet
35310 ST THURIAL

801 571 605 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 22/12/2020, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 01/01/2021 au 22 Lieu-dit Bon
Secours 35450 VAL D IZE. Mention au RCS
de RENNES 801571605.

217J03414

SCI LE ROND POINT SCI au capital de
7622.45 € Siège social : 9 Place du 6 juin
14500 VIRE RCS CAEN 350 151 601. Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 10/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 6 place Pierre
Landais 35000 RENNES à compter du
10/05/2021. Durée : 50 ans jusqu'au 20 mars
2039 ans. Objet : Acquisition de biens et
droits immobiliers tous usages . Radiation
au RCS de CAEN et immatriculation au RCS
de RENNES.

217J03450

QUALITY SPAQUALITY SPA
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : 107 Avenue Henri Fréville

CS 10704 - 35207 RENNES
832 359 137 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision en date du
1.05.2021 l'Associé unique a décidé de
transférer le siège social du " 107, Avenue
Henri Fréville CS 10704, 35207 RENNES
CEDEX " au " 14, Avenue des Vignes 17320
SAINT-JUST-LUZAC " à compter du
1.05.2021 et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gérance

217J03530

ADDITIF
Additif à l'annonce parue le 24/04/2021.
Suivant acte sous seing privé du 16 avril
2021, enregistré au SDE de Rennes le 20
avril 2021 au numéro 2021 00012452 sous
la référence 3504P61 2021 A 03473, Mme
Sylvie GALIPOT, coiffeuse, demeurant à
VIGNOC (35630), 1 chemin du chêne aigue
a cédé à La société GALIPOT FAMILY,
SARL au capital de 2000 €, dont le siège
social est 1 rue Centrale 35520 MON
TREUIL LE GAST, immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 897 570 131, son
fonds artisanal et de commerce de coiffure
qu'elle exploitait 1 rue Centrale 35520
MONTREUIL LE GAST connu sous le nom
commercial "Sylvie Coiffure". Cette vente a
été consentie au prix de 40000 €, s'appli
quant aux éléments corporels pour 5000 €
et aux éléments incorporels pour 35000 €
Date d'entrée en jouissance le 1er avril
2021. Les oppositions, s'il y a lieu, devront
être faites, sous peine de forclusion ou
d'irrecevabilité, dans les 10 (dix) jours de la
dernière en date des publications légales,
au siège du fonds vendu où domicile a été
élu

217J03486

DIVERS
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MODIFICATIONS

2H2C, SARL au capital de 20000,0 € Siège
social: 2 Allée des ifs 35137 PLEUMELEUC
792 781 874 RCS RENNES. Le 16/03/2021,
les associés ont : décidé de transférer le
siège social au 2 le housset 35137 BÉDÉE
à compter du 29/03/2021 ; pris acte de la
démission en date du 29/03/2021 de Phi
lippe HELGEN, ancien gérant ; en rempla
cement, décidé de nommer Gérant Mme
Joelle HELGEN, 2 Le Housset 35137 BÉ
DÉE ; décidé d’étendre l’objet social. Nou
velle(s) activité(s) : Entreprise générale du
bâtiment Maîtrise d'oeuvre Réalisation de
plans bâtiment coordination suivi de chan
tier. Mention au RCS de RENNES

217J02720

E.M.TE.M.T
SAS au capital de 1000€

Siège social : BATIMENT RUE DES ILES
KERGUELEN-PARC EDONIA 

35760 SAINT-GREGOIRE
RCS Rennes 880749429

L'AGE du 06.04.2021 à 9h a décider de
transféré le siège social au 16 RUE DU FBG
SAINT DENIS 75010 PARIS. Radiation au
RCS de Rennes. Immatriculation au RCS
de Paris.

217J02601

WHISBEE SASU. K : 5000 €. Siège : 21r
Paul et Elisée Paindavoine 59000 LILLE 884
118 142  R.C.S. LILLE METROPOLE. Assp
2/4/21 trans siège 90B r de  Fougères
RENNES. Rad RCS LILLE. Immat RCS
RENNES

217J02742

SCI SIWAH, SCI au capital de 130000,0€
Siège social : 66 Rue de Châteaubriant
35770 VERN-SUR-SEICHE 479 013 724
RCS RENNES. Le 07/12/2020, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
3 Allée Django Reinhardt 35770 VERN-
SUR-SEICHE à compter du 28/12/2020 ;
Mention au RCS de RENNES

217J02813

JMLC IMMO 2JMLC IMMO 2
Société civile immobilière

au capital de 1 000€
Siège : 13 Rue de Bain

35150 JANZE
843 906 314 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.

217J03380

SCI DES SABLESSCI DES SABLES
Société Civile au capital de 1.000 €
Siège social : 50 « La Tenedais »

35137 BEDEE
844 292 847 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Le 29 avril 2021, les associés ont décidé,
de transférer le siège social de BEDEE
(35137), 50 « La Tenedais » à BEDEE
(35137), 13 rue de Bretagne, avec effet
immédiat. Pour avis,

217J03392

TRIP WITH LUDO SAS au capital de 500 €
Siège social : 7 Avenue du Marechal Foch,
77100 MEAUX 883 024 093 RCS de
MEAUX. En date du 12/04/2021, le pré
sident a décidé de transférer le siège social
de la société 19 Contour du Chatelet, 35310
BRÉAL-SOUS-MONTFORT, à compter du
12/04/2021. Président : TRIP WITH LUDO,
Société par actions simplifiée au capital de
500 euros, ayant son siège social 19
Contour du Chatelet, 35310 BRÉAL-SOUS-
MONTFORT, 883 024 093 RCS de
RENNES. Radiation au RCS de MEAUX et
réimmatriculation au RCS de RENNES

217J03402

HERMINVEST SASU au capital de 1
000 € 19 A rue de Châtillon 35000 RENNES
RCS RENNES 892 540 329. Suite AGE du
01/05/2021, transfert du siège social au 1
avenue de l'Atlantique, 91940 LES ULIS, à
compter du 01/05/2021. Immatriculation au
RCS d'EVRY.

217J03405

EURL PAPILLON DAMIENEURL PAPILLON DAMIEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : La Chaudrie
35620 ERCE-EN-LAMEE

841 602 097 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du
15/04/2021,l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du La Chaudrie,
35620 ERCE-EN-LAMEE au 314 Les
Quatre Routes 35150 CHANTELOUP à
compter de ce jour, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J03453

CABINET BARTHOMEUF SELARL au ca
pital de 2000 € Siège social 20, rue des
Landelles 35510 CESSON-SEVIGNE RCS
de RENNES 807 920 251. Suite à la décision
de l'associé unique en date du 10 mai 2021,
il résulte que le siège social a été transféré
à compter du 10 mai 2021 au 4B, rue du
Bignon 35000 RENNES. L'article 4-siège
social des statuts a été modifié. Dépôt légal
au TC de RENNES. Pour avis, la Gérance.

217J03455

IO SCI au capital de 1000 € Siège social
20, rue des Landelles 35510 CESSON-
SEVIGNE RCS de RENNES 843 480 575.
Suite à la décision de l’AGE en date du 06
mai 2021, il résulte que le siège social a été
transféré à compter du 06 mai 2021 au 4B,
rue du Bignon 35000 RENNES. L'article 5-
siège social des statuts a été modifié. Dépôt
légal au TC de RENNES. Pour avis, la
Gérance.

217J03456

AVIS DE CHANGEMENT DE SIEGE
Avis est donné du changement siège concernant la société suivante :
Société " A.G.A.C " ; Société à responsabilité limitée au capital de 196.000,00 € ; Siège social :
RENNES (35000), 45 Square du Grand Placis, ; RCS de RENNES : 750 074 690
Aux termes d'une décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés en date du
13 avril 2021, les associés ont décidé de transférer l’adresse du siège social de « RENNES
(35000), 45 Square du Grand Placis » à « SAINT-CAST-LE-GUILDO (22380), 5 bis Boulevard
de l’Emeraude » à compter dudit jour. L'article des statuts relatif au siège social a été corré
lativement modifié. En conséquence, une inscription modificative sera effectuée auprès du
RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION
Le gérant

217J03487

SELARL CAROLINE
MEILLARD

SELARL CAROLINE
MEILLARD

Société d’exercice libéral à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros

Ancien siège social : 8, Place du Colombier
35000 RENNES

Nouveau siège social : 22, rue du Maréchal
Joffre - 35000 RENNES

882 830 342 RCS RENNES

Par décisions de l’associée unique du
01/04/2021 à effet du même jour le siège
social a été transféré du 8 Place du Colom
bier 35000 RENNES au 22 rue du Maréchal
Joffre 35000 RENNES. L’article 4 des sta
tuts a été modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J03470

WEST & CO EVENTSWEST & CO EVENTS
Société à responsabilité limitée à associé unique

au capital de 2 600€
Siège : 1 Place Saint-Germain

35520 MELESSE
847 848 587 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 02/05/2021, il a
été décidé de transférer le siège social à
compter du 10/05/2021 au 28 Boulevard du
Colombiers 35000 RENNES. Mention au
RCS de RENNES.

217J03485

TRANSFERT DE SIEGE SOCIAL
Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale des associés de la société dénommée
SCI LES ROCHETTES, Société Civile immobilière au capital de 258500 €, dont le siège actuel
est à SAINT-MALO (35400), 2 rue Duport Dutertre, identifiée au SIREN sous le numéro
529494304 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-MALO, en
date du 11 mai 2021, a été constaté le transfert de siège social à compter rétroactivement du
22 mars 2021 de SAINT-MALO (35400) 2 rue Duport Dutertre à SAINT-MALO (35400) 115
Boulevard du Rosais.
L'article 4 des statuts est modifié en conséquence.
Pour avis
Le notaire

217J03503

SASU SIM BAT
CONSTRUCTION
SASU SIM BAT

CONSTRUCTION
SASU au capital de 300 €

Siège social : 13 rue de Bray 
35510 CESSON SEVIGNE
848 067 922 RCS RENNES

L'AGE en date du 28/12/2020 a décidé de
transférer son siège social au 44 rue Rodier
75009 PARIS Radiation du RCS de
RENNES et immatriculation au RCS de
PARIS

217J03510

SCI JMHN Au capital de 100,00 €  Centre
d'Affaires Alizés-22, R. de la Rigourdière
35510 CESSON-SEVIGNE RCS RENNES
841 511 454 Aux termes du PV d'AGE du
04/01/2021, le siège social a été transféré
au 8 Chemin Alcide Benard - 97450 ST-
LOUIS (La Réunion), à compter du
01/01/2021. La Société, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 841 511
454 fera l'objet d'une nouvelle immatricula
tion au RCS de ST-PIERRE. L'article 5 «
Siège social » des Statuts a été modifié en
conséquence.

217J03512

DISSOLUTIONS

MAISON CREALINE, SARL au capital de
10 000 euros, siège social sis ZA de
Confortland, 35520 MELESSE, RCS
RENNES 880 812 342. Par décision du
01/12/2020, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 01/12/2020. A été nommé liquidateur
M. Denis HUSSON demeurant 3 Rue de la
Theaudais à LA RICHARDAIS (35780) avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Siège de liquidation fixé
ZA de Confortland 35520 MELESSE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation effectué au greffe TC RENNES. RCS
RENNES.

217J03426

FUSIONS

LABORATOIRES GOËMARLABORATOIRES GOËMAR
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 2 160 000 €
Parc Technopolitain Atalante - CS 41908 -

35435 SAINT MALO Cedex
897.180.329 RCS SAINT-MALO

Suivant décision du 2 mars 2021, l’Associé
Unique de la société LABORATOIRES
GOEMAR, sus désignée, société absor
bante, a :
- Approuvé le projet de fusion établi le 31
décembre 2020 prévoyant la fusion de la
société ARYSTA LIFESCIENCE HOL
DINGS France, société absorbée, Société
par Actions Simplifiée au capital de
49.001.000 euros, dont le siège social est
Parc Technopolitain Atalante, 35435 Saint-
Malo, immatriculée au registre du commerce
et des sociétés sous le numéro 800.563.819
RCS Saint-Malo, et les apports effectués.
Fiscalement et comptablement, aux termes
du traité de fusion, celle-ci a pris effet rétro
activement au 1er avril 2020, de sorte que
les résultats de toutes les opérations réali
sées par la ARYSTA LIFESCIENCE HOL
DINGS Francedepuis le 1er avril 2020 et
jusqu’au 2 mars 2021 sont réputées réali
sées, selon le cas, au profit ou la charge
de LABORATOIRES GOEMAR et considé
rées comme accomplies par la société LA
BORATOIRES GOEMAR depuis le 1er avril
2020.- Constaté que l’opération a entraîné
l’augmentation du capital social de
410.052 € par création de 410.052 actions
ordinaires, d’un montant nominal de 1 €
chacune. Le capital de la société absorbante
a été ainsi porté à 2.570.052 €. La différence
entre la valeur d’apport de l’absorbé et
l’augmentation de capital en valeur nomi
nale a été inscrite en compte de prime de
fusion pour un montant de 2 260 342 €.-
Décidé la réduction de capital par annulation
de 2.160.000 actions de la société absor
bante figurant à l’actif de la société absorbée
comme étant « auto-détenues ». Le capital
porté à 2.570.052 € à la suite de la fusion
a été ainsi réduit de 2.160.000 €, ce qui
ramène le montant du capital à 410.052 €,
celui-ci étant divisé en 410.052 actions or
dinaires de 1 € chacune.- Décidé que la
différence entre la valeur d’apport des titres
annulés et leur montant nominal soit impu
tée en priorité sur la prime de fusion et en
compte de report à nouveau débiteur pour
le reliquat, soit 70.786 496 €.
La fusion est ainsi devenue définitive le
02/03/2021 ainsi qu'il résulte des décisions
de l’associé unique de la société LABORA
TOIRES GOËMAR en date du 02/03/2021
et du PV des décisions de l’associé unique
de la société ARYSTALIFESCIENCE HOL
DINGS FRANCE en date du 02/03/2021, la
société ARYSTA LIFESCIENCE HOL
DINGS FRANCE se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.
En conséquence aux termes de sa délibé
ration du 2 mars 2021, l’Associé Unique
de la société LABORATOIRES GOEMAR a
modifié l’article 6 des statuts, relatif au ca
pital social ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes :
« ARTICLE 6 - Capital social
Ancienne mention de l'article 6 : Le capital
social est fixé à 2.160.000 €, divisé en
2.160.000 actions de 1 € chacune, de même
catégorie, libérées de la totalité de leur
valeur nominale. 
Nouvelle mention de l'article 6 :  Le capital
social est fixé à la somme de 410.052 €. Il
est divisé en 410.052 actions ordinaires de
1 €. »

217J03431

ABONNEZ-VOUS !
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LIQUIDATIONS

LOCATION-GERANCE

Par ASSP en date du 22 février 2017, la
société CASINO CARBURANTS, SAS ca
pital : 5 081 393 € , siège : 1 cours Antoine
Guichard 42000 SAINT-ETIENNE, RCS
SAINT ETIENNE 428 267 942 a donné en
location gérance à la société SUMACAS LE
RHEU SARL capital : 168 592 € siège : 1
cours Antoine Guichard 42000 SAINT
ETIENNE RCS SAINT ETIENNE 824 525
356 un fonds de commerce de distribution
de carburants, comportant les éléments
corporels et incorporel, sis et exploité à ZAC
du Chêne Vert rue du Mahomat 35650 LE
RHEU, pour une période de sept (7) ans à
compter du 6 janvier 2017. Pour avis

217J03369

« APNG »« APNG »
SCI au capital de 100 Euros

3 RUE DE L’ILLE 
35630 VIGNOC

RCS RENNES 818 725 905

DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d'une Assemblée Générale
Extraordinaire du 30/04/2021, les associés
ont convenu de procéder à la dissolution
anticipée de la société à compter du jour de
ladite assemblée et ont nommé Monsieur
Anthony PINAULT demeurant VIGNOC
(35360) – 3 Rue de l’Ille, en qualité de liqui
dateur avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société, 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 seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis,
le liquidateur

217J03482

DISSOLUTIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Catherine
MENANTEAU-VAILHEN Notaire à LIFFRE,
le 7 mai 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale au survivant et apport
immobilier de bien propre par Monsieur
entre :
Jean Philippe Bernard AROT, charcutier, et
Mme Nadine Monique Patricia CHERBON-
NEL, assistante maternelle, dt ensemble à
LIFFRE (35340) 20 rue Alfred Kastler
M. est né à VITRE (35500) le 13 janvier
1963,
Mme est née à COMBOURG (35270) le 14
juin 1965.
Mariés à la mairie de MEILLAC (35270) le
30 juillet 1988 sous le régime de la commu
nauté d’acquêts à défaut de contrat de
mariage préalable. Ce régime matrimonial
non modifié depuis.
Tous deux de nationalité française et rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion. Le notaire.

217J03386

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (Ille et Vilaine), 51
Boulevard Douville, CRPCEN 35104, le 10 mai 2021, a été conclu le changement de régime
matrimonial portant adoption de la communauté universelle entre :
Monsieur Pierre André Marie Joseph FRALEUX, retraité, et Madame Jacqueline Paule Michelle
HAMELIN, retraitée, demeurant ensemble à SAINT-COULOMB (35350) 36 rue Saint Vincent.
Monsieur est né à JANZE (35150) le 3 mai 1951,
Madame est née à LE THEIL-DE-BRETAGNE (35240) le 29 août 1950.
Mariés à la mairie de JANZE (35150) le 30 juillet 1973 sous le régime de la communauté
d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.
Tous les deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale. 
Les oppositions pourront être faites dans un délai de trois mois et devront être notifiées par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice à
Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO. 
En cas d'opposition les époux peuvent demander l'homologation du changement de régime
matrimonial au Tribunal de Grande Instance de SAINT-MALO. 
Pour insertion
Le notaire.

217J03452

LA FINANCIERE BRICOISELA FINANCIERE BRICOISE
Société par actions simplifiée en liquidation

Au capital de 8 000 euros
Siège social : 

Le bois de la motte 35460 MAEN ROCH 
Siège de liquidation : 

Le bois de la motte 35460 MAEN ROCH
493267413 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2021 à MAEN ROCH, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Monsieur Bertrand DE
LARRE, demeurant Le bois de la motte
35460 MAEN ROCH, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et 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

217J03500

SZ RACING SAS au capital de 7 000 € Siège
social : 28, Rue Dauphine 35400 SAINT
MALO RCS SAINT MALO 821 010 436. Aux
termes d'une assemblée générale extraor
dinaire en date du   31 décembre 2020, les
associés ont approuvé les comptes définitifs
de la liquidation arrêtés au 31 décembre
2020, donnés quitus de la gestion et dé
charge du mandat Madame Séverine LE
COEUR demeurant 28 rue dauphine, 35400
SAINT MALO, liquidateur, et constate la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis et mention, Madame Séverine
LECOEUR, Liquidateur

217J03514

SCI POLARISSCI POLARIS
SCI en liquidation au capital de 1200 €

Siège social : 268 rue des Ecoles
35800 Saint Lunaire

RCS Saint Malo n° 528 179 914

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30/04/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, l'ont déchargé de son
mandat, et ont prononcé la clôture des
opérations de liquidation à compter du
30/04/2021 de la société SCI POLARIS.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J03515

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

LE CELLIER DES LONGCHAMPS SARL
en liquidation au capital de 6 555,30 € Siège
social : Route de Fougères Centre Cial les
Longchamps 35700 RENNES 329 339 063
RCS RENNES Par un PV de l’AG0 du 3 mai
2021, après avoir entendu le rapport de
Madame Marie-Christine TRUFFAUT, liqui
dateur, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur et décharge de son mandat, et
constaté la clôture des opérations de liqui
dation. Les comptes de liquidation seront
déposés au RCS de RENNES. Pour avis,
Le liquidateur

217J03516

SARL UN TEMPS
POUR ELLE

SARL UN TEMPS
POUR ELLE

SARL à associé unique
Au capital de 5.000 €

Siège Social : 2 Rue des Sternes
35220 CHATEAUBOURG

R.C.S. : RENNES 834 390 098

L’associée unique, en date du 30 Avril 2021,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a :
- Approuvé les comptes de liquidation,
- Donné quitus au liquidateur et déchargé
de son mandat,
- Prononcé la clôture des opérations de li
quidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis

217J03527

HARPA MEDIAS Société à Responsabilité
Limitée en liquidation Au capital de 8 000
euros Siège : 5 place Newquay - 35800
DINARD. Siège de liquidation : 14 Rue René
Aillerie - 35800 DINARD 424 358 406 RCS
SAINT MALO.  L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 31/03/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/03/2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. Elle
a nommé comme liquidateur Monsieur
Clément ROHOU demeurant 81 Rue Mar
cadet - 75018 PARIS, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé 14 Rue René Aillerie -
35800 DINARD. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de SAINT MALO, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

217J02712

DIGITELLEMENTDIGITELLEMENT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 3.000 euros
Siège social : Centre d’Affaires Alizés

22 rue de la Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE
820 833 721 RCS RENNES

Par décisions du 10/05/2021, l'associée
unique a décidé conformément aux dispo
sitions de l'article 1844-5 du Code civil, la
dissolution par confusion de patrimoine et
sans liquidation de la société DIGITELLE
MENT à compter du 10/05/2021. Cette
dissolution entraîne la transmission univer
selle du patrimoine de la société DIGITEL
LEMENT au profit de la Société WORKING
CHAIR, associée unique personne morale
de la société DIGITELLEMENT, sans qu'il
y ait lieu à liquidation, sous la 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. Les oppo
sitions seront reçues au Greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Mention sera
faite au RCS RENNES. Pour avis.

217J03433

SCP FRANCK JAGU -
JEAN-PAUL DA SILVA
SCP FRANCK JAGU -
JEAN-PAUL DA SILVA

au capital de 121 959,21 €
Siège social : 17 Quai Lamartine

35000 RENNES
RCS RENNES 383 729 233

DISSOLUTION AMIABLE
L'Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 26 juin 2020 a décidé, sous condi
tion suspensive d'agrément par le Garde
des Sceaux, Ministre de la Justice des
opérations projetées de procéder à la dis
solution anticipée de la Société en présen
tant la SAS "OCEA" 2 Quai de Tourville,
44000 Nantes comme successeur de la
société civile professionnelle.
La dissolution ne prendra effet que le jour
de la publication au Journal Officiel de
l'agrément du Garde des Sceaux Ministre
de la Justice, ledit agrément du Garde des
Sceaux, Ministre de la Justice est intervenu
par arrêté du 2 mars 2021 paru au Journal
Officiel le 11 mars 2021.
A été nommée en qualité de liquidatrice
Mme Angélique FERET Huissière de Justice
à RENNES (35)
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de la société d'expert comptable de
la SCP : Société ARTEMIS rue de la Terre
Victoria Batiment A 35760 SAINT GRE
GOIRE où la correspondance devra être
envoyée et les actes et documents concer
nant 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, la liquidatrice.

217J03536

JNW SASU au capital de 1 000 € siège
social sis 61 rue Jean Guéhenno (35700)
RENNES, 833 616 998 RCS RENNES. Par
décision de l'actionnaire unique du
6/05/2021, il résulte que la dissolution anti
cipée de la société a été prononcée à
compter de ce jour suivie de sa mise en li
quidation. Est nommé liquidateur : Mme
Julie NAUDIN WILD, demeurant à BOR
DEAUX (33200) 3 rue François Marceau.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social. Dépôt au GTC de RENNES.

217J03537

LIQUIDATIONS

Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 10 mai 2021, M. Michel Ber
nard DUMETZ et Mme Louise Marie Thé
rèse AUBRY, demeurant à MINIAC MOR
VAN (35) - La Butte,  mariés sous le régime
de la communauté de biens meubles et
acquêts à défaut de contrat de mariage
préalable à leur union célébrée à la mairie
de LE TRONCHET (35) le 5 août 1961, ont
adopté pour l’avenir le régime de la COM
MUNAUTE UNIVERSELLE, avec clause
d’attribution intégrale de la communauté au
conjoint survivant en cas de décès. Les
oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois à compter de la présente
publication à Me Laurence CHEVALIER-
MOUSSON, notaire à MINIAC MORVAN.
En cas d’opposition, les époux peuvent
demander l’homologation du changement
de régime matrimonial au Tribunal Judiciaire
de ST MALO. Pour insertion. Me Laurence
CHEVALIER-MOUSSON, notaire.

217J03538

annoncelegale@7jours.fr
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Par testament olographe du 23 juillet 2020,
Madame Marie Thérèse Georgette ALIX 
en son vivant, sans profession, demeurant
à MOUAZE (Ille-et-Vilaine) 10 rue des Ma
gnolias, célibataire, née à CESSON SE
VIGNE (Ille-et-Vilaine) le 23 août 1944 et
décédée à RENNES (Ille-et-Vilaine) le 12
février 2021, a institué des légataires uni
versels. Ce testament a été déposé au rang
des minutes de Maître Claudine BOS
SENNE-LE ROUX notaire à SAINT AUBIN
DU CORMIER suivant procès-verbal dont
la copie authentique a été reçue par le Greffe
du TGI de RENNES (35) le 29 mars 2021.
Les oppositions pourront être formées au
près de Maître Claudine BOSSENNEC-LE
ROUX, notaire chargé de la succession,
dans le délai d’un mois à compter de la
réception par le Greffe. Pour avis, Maître
BOSSENNEC-LE ROUX

217J03409

DIVERS

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

KEREDES GESTION
IMMOBILIERE

Société coopérative d’intérêt collectif d’HLM
à forme anonyme et capital variable

110 bld Clémenceau 35200 RENNES
RCS RENNES 794 488 221

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la SCIC HLM "KEREDES
GESTION IMMOBILIERE" sont convoqués
à l'Assemblée Générale Mixte qui se tien
dra :

Le 3 Juin 2021 à 17 heures
Au Triangle, bld de Yougoslavie

à RENNES (35)
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1°) Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Ordinaire (A.G.O)
- Rapport de gestion du Conseil d’Adminis
tration sur les comptes de l’exercice clos le
31 décembre 2020,
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur
les comptes de l’exercice clos le 31 dé
cembre 2020,
- Rapport spécial du commissaire aux
comptes,
- Approbation desdites conventions, ainsi
que des comptes d’exercice et quitus aux
administrateurs,
- Affectation du résultat,
- Constatation de l’évolution du capital so
cial,
- Renouvellement du mandat d’un adminis
trateur,
- Ratification de la cooptation d’un adminis
trateur,
- Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités
légales.
2°) Ordre du jour de l’Assemblée Géné-
rale Extraordinaire (A.G.E)
- Rapport du conseil d’administration,
- Modification de l’article 18-2 des statuts :
censeur,
- Modifications statutaires liées à l’utilisation
des moyens de visioconférence ou télécom
munication,
- Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités
légales.

Le conseil d'administration
217J03444

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 M. LANCELOT Michel, 
né le 03/04/1935 décédé le 23/01/2019 
à VITRE (35). Réf. 0358070722/BS. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21100876

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

Suivant testament olographe en date du 9 septembre 2013,
Monsieur Marcel Pierre Frédéric DOUABIN, en son vivant retraité, veuf de Madame Léone
Marie Thérèse SERVELLE, demeurant à SAINT-OUEN-DES-ALLEUX (35140) 16 rue du
Général de Gaulle.
Né à SAINT-OUEN-DES-ALLEUX (35140), le 25 août 1930.
Décédé à FOUGERES (35300) (FRANCE), le 15 février 2021.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Emmanuel GOURS, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle «Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS,
Notaires associés", titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois, le
5 mai 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Emmanuel GOURS, notaire à RENNES CEDEX
3 (35106) 12 rue des Francs Bourgeois - BP 70649, référence CRPCEN : 35002, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal de grande instance de RENNES de l’expédition
du procès-verbal d’ouverture du testament et copie de ce testament.
En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J03481

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                                                                           
Suivant testament olographe en date du 3 août 2011, Monsieur Edouard Marcel PELLOUAIS,
en son vivant retraité, veuf de Madame Marie Antoinette Victorine GUIHARD, demeurant à
GEVEZE (35850) lieu-dit "Les Contents". Né à PLELAN-LE-GRAND (35380), le 8 mai 1937.
Décédé à GEVEZE (35850) (FRANCE), le 16 février 2021. A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-
verbal d’ouverture et de description de testament reçu par Maître Paul SCOUARNEC, Notaire
Associé de la Société Civile Professionnelle «Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS,
Notaires associés », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois,
le 5 mai 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Opposition
à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du
règlement de la succession : Maître Paul SCOUARNEC, notaire à RENNES CEDEX 3 (35106)
12 rue des Francs Bourgeois - BP 70649, référence CRPCEN : 35002, dans le mois suivant
la réception par le greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture du testament et copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera
soumis à la procédure d’envoi en possession.

217J03492

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL –
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code civil
Article 1378-1 Code de procédure civile
Loi n°2016-1547 du 28 novembre 2016

                                                                                                                                                                                                                                                      
Suivant testament olographe en date du 14 octobre 2012, Monsieur Eric GAUTIER, en son
vivant artisan coiffeur, divorcé de Madame Soizick Anne THEMOIN, demeurant à RENNES
(35000) 2 F allée Raymond Cornon. Né à SAINT-BRIEUC (22000), le 12 octobre 1969. Décédé
à RENNES (35000) (FRANCE), le 20 mars 2021. A consenti un legs universel. Consécutive
ment à son décès, ce testament a fait l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouver
ture et de description de testament reçu par Maître Paul SCOUARNEC, Notaire Associé de
la Société Civile Professionnelle «Paul SCOUARNEC et Emmanuel GOURS, Notaires asso
ciés », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois, le 6 mai 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Opposition à l’exercice
de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé du règlement de
la succession : Maître Paul SCOUARNEC, notaire à RENNES CEDEX 3 (35106) 12 rue des
Francs Bourgeois - BP 70649, référence CRPCEN : 35002, dans le mois suivant la réception
par le greffe du tribunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procé
dure d’envoi en possession.

217J03493

VOS ANNONCES LÉGALES
DANS TOUTE LA FRANCE

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

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 09
juin 2020, Madame Marie-Cécile Juliette
Lucienne HAC, en son vivant aide à domi
cile, célibataire, ayant conclu avec Monsieur
Jean-Baptiste Joël François Marie JOUVE,
un pacte civil de solidarité ayant fait l’objet
d’une convention aux termes d’un acte reçu
par Maître Gwendal TEXIER, notaire à
LIFFRE, le 09 juin 2020, demeurant à
RENNES (35000), 1 rue Malaguti. Née à
SAINT-SERVANT (56120), le 19 février
1962. Décédée à RENNES (35000), le 16
novembre 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Gwendal
TEXIER, Notaire à LIFFRE, le 30 avril 2021,
duquel il résulte que le légataire remplit les
conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maitre Gwendal TEXIER, notaire à
LIFFRE, 4 avenue de la Forêt, dans le mois
suivant la réception par le greffe du tribunal
de grande instance de RENNES de la copie
authentique du procès-verbal d’ouverture du
testament et copie de ce testament, récep
tionné le 06 mai 2021
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
                               Pour avis
                Me Gwendal TEXIER

217J03541
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4 rue badmunstereifel 35300 FOUGÈRES -  02 99 94 37 22  
-   contact@belloirsas.fr

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle

Création salle de bains

Carrelage neuf et rénovation

Terrasses et dallages

Placo et isolation

Plâtrerie traditionnelle
36, bd Jean-Jaurès - 35300 FOUGÈRES 
02 99 94 37 22/Fax : 02 99 99 31 57  

contact@belloirsas.fr
www.belloir-carrelage-platrerie.fr

 www.belloirsas.com

Menuiserie et agencement 

Island Poké
Tous les jours 

de 11:00 à 14:30  
et de 18:00 à 22:00

ubereats.com, deliveroo.fr
Click & Collect 

sur islandpoke.fr
À emporter, en livraison 

et bientôt sur place

Direction Régionale
ILE DE France
adr.idf@quietalis.fr

Direction Régionale
SUD EST
adr.sud-est@quietalis.fr

Direction Régionale
NORMANDIE NORD EST
adr.nord-est-normandie@quietalis.fr

CUISINES PROFESSIONNELLES

Vente, installation, dépannage
& maintenance de

Un réseau intégré

Une solution SAV nationale

Un numéro d’appel unique

QUIETALIS sas – Burospace - 1, route de Gisy - Bat 4bis - 91570 BIEVRES
www.quietalis.com  

Orléans

0 806 802 007

Direction Régionale
SUD OUEST
adr.sud-ouest@quietalis.fr

Direction Régionale
GRAND OUEST
adr.grand-ouest@quietalis.fr

Direction Régionale
CENTRE RHONE ALPES
adr.centre-rhone-alpes
@quietalis.fr

Bretagne

28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Laverie BuanderieCuissonFroid Préparation

N’hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d’étude :

contact.bretagne@quietalis.fr

02 99 68 80 85 
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