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Pour réaliser des jardinières aux teintes
harmonieuses, veillez à séparer les fleurs bleues,
rouges et jaunes. Ces trois teintes sont
des couleurs primaires qui donnent un meilleur
effet visuel si elles sont distantes.

L’esprit du monde

« C’est le rôle essentiel du professeur
que d’éveiller la joie de travailler et de connaître ».
Albert Einstein
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

St-Malo

secrétaire d’État au tourisme

©LM - 7Jours

Visite du

Par Laora Maudieu

L

e 30 juin on pourra remettre des mange-debout ! »
L’annonce se fait dans l’auditorium du Palais du
Grand Large de Saint-Malo, entre des fauteuils marqués d’une interdiction d’assise. La guerre se gagne
dans les détails ! Les mange-debout, cela veut dire
des espaces déjeunatoires et des temps d’échanges
autour d’un café dans les séminaires, colloques, et
autres réceptions. Xavier Burban, directeur du palais du Grand
Large de Saint-Malo approuve la nouvelle.
La visite du secrétaire d’État au Tourisme a été jalonnée d’annonces, d’une multitude de « détails » essentiels sur les protocoles, les aides, les réouvertures.

« Depuis 5 jours les réservations vont bon train » indique Gurvan Branellec PDG du groupe Océania Hotels « sauf sur certains
établissements, comme à Roissy Charles de Gaulle, ou porte de
Versailles… cela restera difficile jusqu’en 2023, je crains. »

Clientèle étrangère

« Quid des tests PCR pour les clients étrangers ? Ce sera une
décision européenne ? » Rien n’est arrêté à ce jour. Le secrétaire
d’État indique que l’on s’orienterait vers « un classement des pays
européens en vert/orange/rouge selon la situation sanitaire, les
visiteurs de pays ‘vert’ pourraient venir sans test. », rappelant au
passage la gratuité du test en France, alors que chez nos voisins
européens le particulier doit débourser 50, 100 jusqu'à 300 euros
par test. « Et concernant le tourisme des étrangers, l’objectif est
d’ouvrir le 9 juin les frontières hors Europe. »
Échanges avec Séverine du Jonchay,
directrice du complexe Les Ormes
©LM - 7Jours

Mardi 18 mai, à J-1 de la réouverture
partielle d’établissements, Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’État au Tourisme,
a rencontré des professionnels malouins.
Ces derniers prêts à accueillir les clients,
étaient autant réjouis de cette échéance
tant attendue que pétris de questions.

Hôtel Océania

« Le fait d’arrêter les plateaux-petit-déjeuner et d’ouvrir le buffet
ça va changer la vie des salariés ! », indique Béatrice Gallais la
directrice de l’établissement malouin. Ici les affaires n’ont jamais
arrêté et ont pleinement repris il y a 10 jours : le week-end de l’ascension, les 76 chambres étaient occupées et 6 petits séminaires
sont bookés d’ici la fin mai.
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De gauche à droite : Gurvan Branellec PDG du groupe Océania Hôtels
et Béatrice Gallais, la directrice d’établissement de Saint-Malo, Stéphane Perrin
conseiller régional, Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État chargé
du Tourisme, Jean-Virgil Crance président du Groupement National
des Chaînes Hôtelières et 1er adjoint à Saint-Malo,
Jean-Luc Bourgeaux député, Gilles Lurton Maire de Saint-Malo.

Le manque de personnel

©Arkéa

« Nous avons aujourd’hui, le 18 mai, 150 offres non pourvues
en Bar-Hôtellerie-restauration à Saint-Malo » rappelle Oscar
Legendre délégué UMIH côte d'Émeraude. « Et encore, tous
les établissements n’ouvrent pas ce 19 mai… ». Le représentant
de l’État acquiesce, « Il y a 100 000 emplois perdus dans cette
filière, sur un secteur qui était déjà en tension sur l’emploi. Un
site national monemploitourisme.fr recense les offres de la filière tourisme. »

Arkéa
Banque Entreprises
et Institutionnels

Fonds de solidarité

« À partir de début juin, le fonds de solidarité est ouvert,
quelle que soit votre perte de chiffre d’affaires, pour les hôteliers, cafetiers, restaurateurs… Il n’y a plus ce seuil de perte
de 50 % de CA. Il faut de la souplesse. Ensuite il y aura une
dégressivité des compensations, au fil des mois et de la reprise économique. »

Échanges avec Xavier Burban
directeur du palais du Grand Large de Saint-Malo

Philippe CHUPIN,
nouveau président du conseil
de surveillance

©LM - 7Jours

Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels,
est une filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa,
dédiée aux marchés des entreprises
(PME & ETI), des acteurs publics et institutionnels
locaux et des professionnels de l’immobilier.
La banque accompagne 12 000 acteurs économiques
partout en France à travers ses 21 implantations.
Philippe Chupin, 40 ans, vient d’être nommé président
du Conseil de surveillance dont il était
membre depuis 2018. Il succède à François Chatel.
Diplômé de l’École Supérieure d’Agriculture
d’Angers et de Brest Business School, Philippe Chupin
a exercé différentes fonctions au sein de la Chambre
d’agriculture des Côtes-d’Armor entre 2005 et 2015.
Cette année-là, il rejoint la filiale française du
groupe danois DanBred. Il est aujourd’hui directeur
de DanBred France.
Il connaît bien le groupe Crédit Mutuel Arkéa,
étant impliqué dans la gouvernance depuis treize ans :
d’abord à la Caisse de Crédit Mutuel de
Saint-Brieuc en tant que membre puis président
du Conseil d’Administration, puis au Conseil
d’Administration de la Fédération du Crédit Mutuel
de Bretagne dès 2016, avant de rejoindre
le Conseil d’administration du groupe Crédit Mutuel
Arkéa en 2020.
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ACTUALITÉ - BARS RESTAURANTS

Réouverture

Les terrasses
Les terrasses étaient complètes pour ce premier midi de réouverture.

Un air de libération flottait dans l’air ce 19 mai. Les terrasses n’ont pas désempli
de la journée et trouver une place relevait du miracle. Une fête, oui, mais avec des frustrations
pour les patrons des établissements qui ont du refuser du monde
et des débordements, notamment place Saint-Anne à Rennes.

L

©KB - 7Jours

es Rennais étaient au rendez-vous pour la réouverture des terrasses, le temps également. Après 7 mois
de frustration, les clients ont retrouvé leurs espaces
de convivialité, le sourire vissé aux oreilles. Mais si
une certaine légèreté a repris ses droits, tout n’est
pas rose pour autant. Les cafetiers et restaurateurs
doivent s’adapter aux nouvelles conditions, encore
très restrictives, et l’euphorie de la réouverture a déjà causé des
débordements à Rennes avec une foule compacte, parfois sans
masques, dansant sur la place Sainte-Anne. Les forces de l’ordre
ont dû disperser certains fêtards, bien après le couvre-feu et les
pompiers éteindre un feu de palettes à 22h30.

Comment se sont-ils préparés ?

À l’approche de la réouverture, 7 jours est allé à la rencontre des
professionnels.

Arnaud Fosset, patron du bar le Tio Paquito

À la veille de l’ouverture, Arnaud Fosset est en pleins préparatifs.
Il ne sait pas encore exactement combien de personnes il pourra
installer sur sa terrasse .

« Un tour de chauffe »
6

7

« J’attends des confirmations, ce n’est pas encore très clair, alors
que nous sommes à 24 heures de la réouverture ». En temps normal, le Tio Paquito dispose d’une terrasse de 30 tables sur 60
mètres carrés.
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ACTUALITÉ - BARS RESTAURANTS

Avec son extension, Arnaud Fosset estime à une cinquantaine, le nombre de personnes qu’il pourra accueillir. « Ce n’est
pas beaucoup. Il s’agit pour nous d’un tour de chauffe, plus
qu’autre chose. Cela nous permet de remettre le pied à l’étrier,
de revoir nos clients, de relancer nos équipes, de gérer nos réapprovisionnements ». Une réouverture fortement attendue
par les clients « Les demandes de réservation n’arrêtent pas,
mais nous n’en prenons pas, ce serait trop compliqué à gérer
! Il est vrai qu’avec cette jauge réduite, nous risquons de créer
de l’insatisfaction, car il n’y aura pas de place pour tout le
monde ». Pour répondre aux exigences sanitaires, tous les paiements se font en extérieurs et l’accès aux toilettes est autorisé
pour une seule personne à la fois.
L’ambassade a rouvert il y a deux mois pour assurer de la vente
à emporter. Pierre Clolus est heureux de pouvoir à nouveau accueillir ses clients en terrasse « Hors covid nous disposons d’environ 80 places assises. Nous espérons rester autour de ce chiffre
grâce à notre extension. Nous faisons partie des privilégiés disposant d’un lieu permettant de s’étendre au maximum. Cependant s’il pleut, nous perdrons beaucoup de clients, car la partie
étendue n’est pas couverte. »

« Les embauches sont
difficiles »
Le patron de l’ambassade, également élu à l’UMIH, tient en cette
période de reprise à souligner les conséquences de la crise sur
les salariés « La crise les a beaucoup impactés. Il y a la perte de
15 % de revenu liée au chômage partiel bien sûr, mais en plus
7

©KB - 7Jours

Pierre Clolus, patron Bar - restaurant L’Ambassade

s’ajoutent les repas qu’ils prenaient sur leur lieu de travail, les
heures supplémentaires et les primes, tous ces avantages fréquents dans nos métiers. Un salarié payé 1 800 euros est ainsi
passé à environ 1 300 euros. Alors beaucoup sont partis travailler ailleurs pour boucler les fins de mois et certains ne reviendront pas. Si à l’Ambassade nous n’avons pas à nous plaindre,
les embauches sont difficiles pour de nombreux établissements.
On estime à 100 000 le nombre de personnes sur le territoire
national qui ont quitté le secteur. »
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ACTUALITÉ - BARS RESTAURANTS

Signature
de la charte d’accompagnement
Réouverture des terrasses

Ce mardi 18 mai, dans le petit salon de l’hôtel de ville,
les journalistes étaient conviés à la signature de la charte d’accompagnement
à la réouverture des débits de boissons élaborée par la ville et
l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie d’Ille-et-Vilaine (UMIH 35).

©KB - 7Jours

O

n est à la veille d’un
grand jour », s’est
réjouie la maire de
Rennes, Nathalie
Appéré. « Il est attendu par tous et
en particulier par
le secteur de la restauration impacté
depuis de longs mois par la crise sanitaire ». « Ce sont 5 500 emplois directs
qui ont été touchés par la fermeture de
nos établissements », précise d’ailleurs
Éric Billon, vice-président de l’UMIH35.
La réouverture progressive est un soulagement pour tout le monde, et le premier
étage de la fusée se devait d’être solide.
Avec un redémarrage restreint à l’ouverture de terrasses en demi-jauge, il était
nécessaire de trouver des arrangements
pour agrandir la capacité d’accueil des
établissements quand cela était possible,
objectif de la fameuse charte.

plupart acceptées. Il s’agit d’un engagement réciproque pour faire en sorte
que tout se passe bien ».
Les établissements doivent respecter une
ouverture fixée à 50 % de leur capacité

« J’ai une pensée particulière
pour les discothèques qui n’ont pas
encore de calendrier »
120 demandes
d’extension de terrasse

S’étendre sur l’espace public, oui, mais
sous certaines conditions inscrites dans
le document .« La nécessité que la cohabitation se passe au mieux dans l’espace
public a dirigé nos échanges » précise
Nathalie Appéré. « Nous avons toujours été dans une volonté de dialogue
permanent. 120 demandes d’extension
de terrasses ont été déposées, pour la

8

et 6 personnes maximum par table. Les
petits établissements, ayant une terrasse de moins de dix tables n'ont pas
à respecter de jauge de 50 % mais ont
l’obligation d’installer une séparation
entre chaque table.
Si beaucoup ont ainsi pu trouver des
solutions pour réouvrir, l’UMIH précise
qu’ils seraient environ un tiers de bars
et restaurants à patienter jusqu’au 9 juin
7
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pour accueillir de nouveau leurs clients.
D’autres ressortissants du secteur n’ont,
eux, toujours pas de visibilité « J’ai une
pensée particulière pour les discothèques qui n’ont pas encore de calendrier », a souligné Nathalie Appéré.

Des rues piétonnisées

Certaines rues du centre-ville vont être
piétonnisées le week-end pendant la période estivale. À partir du 11 juin les vendredis et samedis de 19h à 22h30 puis du
26 juin au 29 août de 19h à 00h30. Sont
concernées les rues de la Parcheminerie,
Vasselot, Saint-Melaine, Nantaise, Baudrairie, de Penhoët.

50 places de stationnement
ont été neutralisées au total.
Pas plus de deux places
par commerce.

ACTUALITÉ - BRÈVES

#Innovation : Inscrivez-vous à l’Incub’Starter du 18 juin

1

L’Incubateur du Barreau de Rennes organise la première édition Incub’Starter.
Le 18 juin les porteurs de projet en lien avec le monde du droit pourront se présenter
devant un groupe d’experts, composé de juristes, d’experts-comptables,
de banquiers et de chefs d’entreprise.
Un projet sera sélectionné, il bénéficiera d’une bourse de 2 000 euros
et d’un accompagnement valorisé à 8 000 euros. Pour de
plus amples informations, ou pour s’inscrire comme
candidat à cet évènement : contact@incubateurbarreaurennes.com

Réouverture du Grand Aquarium
de Saint-Malo le 19 mai

©GrandAquariumdeSaint-Malo

2

Après quasiment 7 mois de fermeture, le Grand Aquarium
de Saint-Malo, 1er site touristique privé de Bretagne,
a rouvert au public le mercredi 19 mai. La terrasse du
restaurant ouvre ainsi le vendredi 21 mai, avec une
configuration réduite. Les attractions Abyssal Descender
et Nautibus resteront fermées jusqu’au 8 juin inclus et les
animations de type nourrissage suspendues jusqu’à nouvel
ordre. Compte tenu de la capacité d’accueil fortement
réduite, seules les réservations de créneaux horaires
sur le site internet permettent de garantir l’accès au Grand
Aquarium en cas de forte affluence. Informations et
réservation : aquarium-st-malo.com

Le chiffre

69

C’est le nombre de Déclarations de cessation des paiements (DCP) ouvertes entre janvier et fin avril
2021 au Tribunal de Commerce de Rennes, contre 117 l’an passé (soit - 41%). À noter également un
niveau important de Préventions, avec 38 ouvertures de Mandats Ad Hoc et Conciliations (contre 24
l’an passé). Ces 38 ouvertures représentant 1 251 salariés. Simultanément le TC de Rennes a reçu 42
entrepreneurs en « entretien de prévention », contre 23 l’an passé.

Une première enveloppe de 300 millions d’euros du Plan de Relance
avait été consacrée au traitement des friches : pour la reconversion des friches
issues d’anciens sites industriels ICPE et de friches urbaines, commerciales,
portuaires... et pour des projets d’aménagement et de construction. Au total,
les Préfets de Région ont sélectionné plus de 600 dossiers répondant aux
critères du fonds, pour un total de subventions de plus de 500 millions d’euros.
Ces projets représentent un potentiel de recyclage de 55 000 hectares
de friches, de la création de plus de 4 millions de m2 de logements, et de
plus de 2 millions de m2 d’activités économiques. Devant l’importance du
besoin, le Gouvernement a décidé d’accélérer l’engagement des crédits du
fonds en mobilisant dès 2021 l’intégralité de l’enveloppe de 259 millions
d’euros, initialement prévue pour 2 ans. Le Premier ministre a également
annoncé ce 17 mai la mobilisation d’une enveloppe complémentaire
de 350 millions d’euros.
7
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Le Fonds Friches du gouvernement
abondé de 350 millions d’euros complémentaires
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FOCUS

Formation

©Studio Carlito

Atout performance
galère

10
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FOCUS

professionnelle

des entreprises,
des RH…

S

Par Karine Barbé

i la formation professionnelle était déjà au coeur
des enjeux avant la crise
sanitaire, avec l’évolution
technologique et organisationnelle des entreprises, elle est devenue
plus que jamais une condition de performance et de pérennité. Les RH sont en
première ligne et garants de la montée en
compétences de leurs salariés. Ils doivent
ainsi déterminer les besoins, mettre en
place un plan de formation, trouver les
bons prestataires…
Des tâches parfois ardues que Laëtitia
David connait bien pour les avoir effectuées lorsqu’elle était responsable
RH dans une grande entreprise « Je
trouvais difficile de s’y retrouver dans
le monde nébuleux de la formation.
Dans les faits, la recherche se résume
trop souvent à une requête sur Google
présentant les offres des plus gros organismes qui sont bien référencés. » Alors
qu’elle prend un poste de consultante
RH au sein d’un organisme de formation,
Laëtitia constate que les compétences
sont souvent recherchées en externe « Il
existe beaucoup de formateurs indépendants chevronnés, mais qui peinent
à commercialiser leur offre. »

Pourquoi 2C Forma ?
2C pour Conseil et Courtage. Depuis
on a évolué sur notre offre en devenant organisme de formation afin de
répondre aux exigences qualité de la
certification Qualiopi.

Laëtitia David et Sophie Gendre
ont créé 2C Forma il y a 5 ans à Rennes.
Un Cabinet de Ressources Humaines
spécialisé dans la formation sur mesure.
Une approche originale qui fait la part
belle aux formateurs.

Connecter les RH
et les formateurs

L’idée lui vient alors de lancer un concept
de conseil et courtage en formation. Elle
accompagnera les entreprises dans la
gestion du plan de développement des
compétences et les mettra en relation
avec des formateurs locaux référencés,
justifiant d’une expertise fine dans un domaine. Mais, Laëtitia ne veut pas se lancer
seule. C’est là que Sophie Gendre, « un
coup de foudre amical né en attendant
les enfants à la sortie de l’école » entre
en scène. La jeune femme, spécialiste de
la relation client, est emballée par l’idée.
Les deux amies décident alors de tenter
l’aventure ensemble.
« Depuis notre lancement, on nous
compare souvent à des ‘agents de formateurs’ », souligne Sophie Gendre
« cela nous convient bien. C’est vrai que
nous mettons les formateurs au centre
de notre offre. Notre métier consiste
à avoir une vision extrêmement fine

de leurs expertises, de leurs méthodes,
pour proposer le bon profil à la bonne
entreprise. Nous effectuons un travail
de sourcing en fonction des besoins exprimés par le client. »

Et le retour
sur investissement ?

« C’est un des gros problèmes soulevés
par les RH. Il arrive fréquemment que
les salariés se retrouvent avec des problématiques que partiellement résolues
à leur retour de formation. C’est pourquoi nous réalisons uniquement des
programmes sur mesure adaptés aux
besoins in situ du salarié... Les travaux
pratiques sont réalisés en conditions
réelles… Prenons un exemple : un salarié a besoin de structurer son organisation sous Excel. Et bien la formation
se fera sur son poste avec ses propres
documents. Le retour sur investissement avec le sur-mesure n’a rien à voir
avec les formations plus générales en
inter-entreprise. »

« La recherche d’une formation
se résume trop souvent à une requête
sur Google »
7
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Alignement
des étoiles avec Qualiopi

soient pas des produits standards, mais
des parcours modulables avec des objectifs fixés individuellement.
D’ailleurs pour satisfaire aux exigences
de la réforme et unifier leur offre, Laëtitia David et Sophie Gendre décident en
2020 de devenir à leur tour organisme

©Studio Carlito

Une vision de la formation en adéquation avec les nouveaux critères qualité
de Qualiopi, la seule certification qui
permettra à compter du 1er janvier 2022
aux organismes qui assurent des actions
de formations, d’être reconnus par les
financeurs. Une certification exigeante
dont le deuxième critère requiert justement que les formations proposées ne

« On nous compare souvent
à des agents de formateurs »

Sophie
Gendre

de formation, sans toutefois perdre
leur spécificité de facilitateur entre RH
et formateurs. « Avec la réforme et notamment la mise en place de Qualiopi,
nous avons finalement décidé de créer
notre propre organisme de formation.
Nous avons obtenu la certification
Qualiopi. Cela complète la démarche
qualité que nous défendons depuis nos
débuts. Nous aidons également les formateurs et organismes de formation à
obtenir cette certification. »

Et le CPF ?

Depuis le 1er janvier 2019, les salariés disposent également d’un compte personnel de formation. Ils ont ainsi la possibilité de choisir une formation sur une liste
disponible sur leur espace moncompteformation.com. « Les formations présentées sur mon compte formation devront encore gagner en qualité en 2022.
L’agrément doit être renouvelé tous les
3 ans. Les premiers à l’avoir eu en 2019
sont donc contraints de retravailler leur
dossier, et les conditions se sont durcies.
Les organismes de formations sont tenus de prouver le lien entre les actions
de formations qu’is proposent et le besoin réel des entreprises, à travers des
exemples, des chiffres, une revue de
presse… C’est très exigeant et cela va
dans le bon sens. Nous conseillons d’ailleurs aux salariés d’attendre 2022 pour
utiliser leur CPF ».

CPF,
la cagnotte formation
des salariés
Depuis le 1er janvier 2019, les salariés peuvent choisir de suivre des
formations référencées sur le site
MonCompteFormation sans accord
préalable de leur employeur (si la formation est suivie hors des heures travaillées). La cagnotte du salarié augmente de 500 euros chaque année
dans la limite de 5 000 euros. Pour les
personnes non qualifiées, le montant
est plus important, de 800 euros par
an dans la limite de 8 000 euros.
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FOCUS

©Studio Carlito

Laëtitia
David

Merci au Brit Hotel Ker Lann à Bruz
d’avoir accueilli 7 Jours pour ce reportage

Social selling,management
génération Z… les tendances
formations 2021

« Il y a une explosion
des demandes de formations pour
manager les générations Z »

Côté demandes, la crise du Covid aura
fait émerger de nouveaux besoins.
Outre les best-sellers des programmes
sur la communication, le commercial, les
langues et le management, l’année 2020
aura vu une envolée des demandes de
formations en social-selling (développement du business via les réseaux sociaux
ndlr) et en management à distance.
Autre poussée notable notée par les
fondatrices de 2C Forma, les demandes
concernant le management des générations Z « Certaines grosses structures
sont en souffrance pour manager les
plus jeunes générations, les attirer… et
les garder. »

Qualiopi,
un impact pour les achats de formation
à partir 1er janvier 2022
La réforme de la formation professionnelle a bouleversé toute l’ingénierie de financement. Au 1er janvier 2022, tout prestataire de formation devra obtenir la nouvelle
certification qualité Qualiopi pour pouvoir mobiliser des fonds publics ou mutualisés. L’un des enjeux de cette certification est de sécuriser les achats de formation,
notamment du grand public, en se référant à des critères et indicateurs qualité partagés par tous.

7
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Le Crédit Agricole recrute
1 000 étudiants bretilliens cet été

1
©DR

2

©CreditAgricole35

« La création d’emploi sur son territoire est la responsabilité
première d’une entreprise ! » indique Jean-Yves Carillet, Directeur
Général du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine. Ainsi, en plus de
ses recrutements et l’accueil d’alternants au fil de l’année, la caisse
départementale lance une opération inédite avec le recrutement
de 1 000 étudiants bretilliens de plus de 18 ans, pour des contrats
de deux semaines et non renouvelables, entre juin et
septembre 2021. Ils prêteront main-forte aux équipes des agences.
Avec le concours de prestataires locaux (le cabinet RH Abaka,
la plateforme My Job Company et le groupe Interaction), le Crédit
Agricole d’Ille-et-Vilaine entend porter
un message fort d’optimisme et de confiance dans l’avenir.

Happy Prod rejoint La Phratrie,
nouvel acteur sur le marché de la communication à Nantes et à Rennes

Les agences Précontact (communication RH et corporate) et Happy Prod (événementiel),
rejoignent le groupe La Fonderie pour participer à la création de La Phratrie, un collectif d’agences organisé autour de 3 pôles
de compétences : event / communication / innovation & services. 5 autres agences ont rejoint également cette aventure : Else&Bang
(communication digitale et plateforme de marque), Fargo (relations médias), Med&You (communication digitale), Reymann
(communication commerciale) et Vista (événementiel pour les acteurs de la santé). Outre Nantes et
Rennes, les équipes des différentes agences de la Phratrie sont également présentes à Pantin, Paris, Lyon et Strasbourg.

14
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©Tessa

Le groupe Realités
acquiert Tessa Industrie

7

La société Tessa, fondée en 2019 par Arnaud Marchand
et Jérôme Philippe, implantée à La Mézière, a développé un
concept de fabrication industrielle de murs fermés
pour bâtiments, à haute performance énergétique,
exclusivement isolés à base de matériaux biosourcés.
Le groupe nantais Realités vient d’annoncer son acquisition,
et la création de Realités Building Technologies,
un pôle ingénierie, construction et robotisation. Réalités
réunit désormais en son sein l’ensemble de la chaîne
de construction, maitre d’ouvrage et « maître de l’usage »,
capable d’intervenir en France comme à l’international.
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Trophées du Commerce

Édition Spéciale

en Pays de Rennes
Créés en 2014 par l’Union du Commerce du Pays de Rennes, les Trophées
du Commerce du Pays de Rennes annoncent une édition spéciale en 2021 en lançant
le Top départ du vote pour le « prix coup de cœur du public ».

!

L

es internautes peuvent voter pour le prix coup de
coeur du public jusqu’au 31 mai. Ce Trophée met en
lumière des initiatives originales et remarquables
des commerçants du Pays de Rennes depuis la crise
sanitaire (en confinement et post confinement).
Quatre entreprises ont été sélectionnées par un jury
de professionnels, selon des critères de sélection
comme les aspects novateurs et l’originalité des actions, la réussite commerciale et l’impact concret.
Un Trophée décerné en direct lors d’une l’émission inédite le 4
juin à 20h sur TV Rennes.

©DR

Pour voter : https://jeux-evenements.ouest-france.fr/tropheesdu-commerce-2021/

Citron est un lieu hybride rue d’antrain à Rennes où cohabitent
deux activités : le café + le vélo. Un espace convivial, pendant que
Maxime répare un vélo dans l’atelier de réparation il est possible
de boire une citronnade avec Azad, ou de travailler sur son ordi
dans l’espace café.
Albertine en consigne, c’est un service de livraison à domicile de
produits locaux, bio et consignés à Rennes. Les produits livrés
via des contenants en verre consignés sont des produits fermiers
(crémerie, jus de fruits, œufs, cidre...), venant d’un rayon maximum de 30 km autour de Rennes, par des producteurs bio ou en
cours de conversion.

Les invisibles est un café cantine rue Jules Simon à Rennes, qui
sélectionne ses fournisseurs, avec une démarche zéro déchets.
On y trouve le concept de « suspendus », soit l’action de payer
un café ou un encas en avance pour une personne dans le besoin.
7

Roazhon Drive c’est une trentaine d’agriculteurs et de transformateurs d’Ille-et-Vilaine qui proposent sur internet leur production. On passe commande jusqu’à 24h avant le retrait les mercredis et vendredis à la Chambre d’Agriculture à Rennes. Une
initiative née de l’urgence du confinement et qui perdure.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Nouveau site

4 000 m

2
pour Bati Formes / MCMI

A

C’est à Saint-Jacques de la Lande que GSE vient de livrer à
Bati Formes/MCMI, spécialiste des composants métalliques de façade,
un tout nouveau site de production d’une surface de 4 000 m².

vec ce nouveau bâtiment, dessiné par l’agence
rennaise L2A Architectes, Bati Formes/MCMI
double sa surface d’atelier par rapport à son
ancien site et s’offre de meilleures fonctionnalités, pour envisager de nouvelles évolutions pour l’entreprise.

GSE à la manoeuvre !

Afin de s’assurer que son client puisse quitter son site actuel dans
les temps, GSE a livré ce nouvel ensemble immobilier dans les
délais (8,5 mois), malgré les contraintes imposées par la crise sanitaire. « Nous remercions les équipes de GSE pour leur implication et leur accompagnement sur l’ensemble des phases du
projet jusqu’à la livraison. »
Depuis sa création en 1976, GSE est devenu un contractant global de référence, pour la prise en charge complète des projets de
construction : du montage financier, recherche et qualification
foncière, études techniques, conception / réalisation au service
après-vente.

©GSE

Bâti sur une parcelle de 9 500 m2 et d’une surface globale de
4 000 m2, ce nouvel ensemble intègre un atelier de production de 3 750 m2 ainsi que des espaces de bureaux et locaux
sur 250 m2. Le site emploie 16 personnes. « Ce nouvel atelier
est en adéquation avec les évolutions souhaitées pour Bati
Formes/MCMI : nous doublons notre capacité de production et de stockage pour continuer à proposer des solutions
innovantes à nos clients de la construction dans les régions
Normandie, Bretagne et Pays de la Loire », explique Régis
Baunin, responsable du site, chez Bati Formes/MCMI. La société est spécialiste de la conception et du pliage métal sur

mesure pour le bâtiment, l’habillage des façades, les points
singuliers et l’isolation. Créée en 1979, l’entreprise familiale
compte aujourd’hui 7 sites de production en France, emploie
plus de 200 personnes.
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©gaël herrouin
19 degrés architecture

19 rue Saint-Hélier, 35000 Rennes
02 99 30 63 76
©gaël herrouin
19 degrés architecture

Du mardi au samedi de 8h30 à 13h et de 15h30 à 19h (18h le samedi)
Fermé dimanche et lundi

A R C H I T E C T U R E D P LG / A R C H I T E C T U R E I N T E R I E U R E
P R O F E S S I O N N E L S & PA R T I C U L I E R S
14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

09 50 29 38 48

www.19-degres.fr

ÉCONOMIE - COOPÉRATION

Expérimentation

Résilience

Économique Territoriale
©InstitutEuropéen_EFC

Le Projet de Résilience Économique Territoriale (PRET)
vient d’être annoncé pour 2021-2023, sur le territoire de Rennes Métropole.

P

« La valeur, pas les volumes »/ Institut Européen de l’Économie de la Fonctionnalité et de la Coopération

our accélérer les transitions via l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération (l’EFC) plusieurs dispositifs de soutien sont proposés aux entreprises en Bretagne, avec comme objectif d’accompagner 50 nouvelles entreprises et 10 porteurs
de projets sur ces trajectoires de transition ces 3
prochaines années.

De nombreux modèles économiques en place reposent sur une
logique de « volume ». Les entreprises subissent la contrainte de
devoir vendre toujours plus, plus vite, moins cher, prises au piège
d’une concurrence mondialisée dans des marchés souvent saturés. L’EFC revient sur ces schémas qui provoquent par ailleurs une
pression environnementale, et sociale pour les collaborateurs.
En Bretagne des entreprises s’engagent via le collectif ImmaTerra, vers une transition économique, qui s’appuie sur une coopération locale renforcée, la complémentarité des expertises,
un alignement des valeurs entre partenaires privés, mais aussi
publics (Ademe, Région, Rennes Métropole).

Fondax, 4B Packaging, HPC Envirotec, etc.

Des exemples de transitions via EFC sont présentés en Ille-etVilaine. La fonderie Fondax à Bain-de-Bretagne, construit ainsi
une nouvelle usine imaginée sur les principes de l’Économie de la
Fonctionnalité et de la Coopération.

18

7

L’entreprise 4B Packaging à Vern-sur-Seiche développe elle, en
coopération avec ses clients industriels, des solutions plus efficientes sur les enjeux liés à l’étiquetage des produits. L’agence
de communication Everest à Rennes a développé avec ses clients
des solutions de communication responsable via des contrats innovants visant à la montée en compétence plutôt qu’à la livraison
de supports de communication. Le bureau d’étude HPC-Envirotec à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, spécialisé dans le traitement
des sites et sols pollués, a imaginé des solutions plus rapides et
préventives.

ImmaTerra,
né sous l’impulsion du CJD en Bretagne

Un premier groupe pionnier de dirigeants d’entreprises en Région PACA a lancé cette idée de coopération, ce qui a donné
naissance en 2017 à la Société Coopérative d'Intérêt Collectif
(SCIC) ImmaTerra, premier cabinet coopératif spécialisé dans
l’accompagnement des transitions de modèles économiques.
En Bretagne, ImmaTerra voit le jour en avril 2017 sous l’impulsion du Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), avec le soutien de
la Région et de l’ADEME. Un collectif de 20 entreprises bretonnes se lance alors dans l’expérimentation d’une transition
de modèle économique. Depuis, 3 500 acteurs économiques
bretons ont pu découvrir et se former à l'EFC lors de temps
présentiels et digitaux.
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ÉCONOMIE - FORMATION

Campus Connecté - Redon

Labellisé par le ministère

de l'Enseignement supérieur
Redon faisait partie des 13 villes françaises retenues par le ministère
de l’Enseignement supérieur l’an passé pour accueillir un Campus Connecté. L’expérience
est renouvelée, et vient d’être labellisée pour 5 autres années.

C

e campus connecté est
basé sur le Campus
E.S.P.R.I.T. Industries
de Redon, qui propose des formations
en alternance de niveau Bac +3 à Bac +5,
proches des besoins des industriels du
Grand Ouest dans les secteurs de l’automobile, l’aéronautique, l’électronique.

Une fenêtre sur
l’enseignement supérieur,
en proximité

Doté d'une enveloppe totale de 25 millions d'euros, l'appel à projets « Campus
connectés », lancé l’an passé en janvier
2020, s'inscrit dans le cadre du troisième
Programme d'investissements d'avenir
(PIA3). L’ambition est de rapprocher
l'enseignement supérieur sur les territoires plus ruraux, en faisant émerger
des tiers-lieux de l'enseignement supérieur, innovants et collaboratifs, complémentaires des établissements universitaires et de leurs antennes. 40 projets
avaient déjà été sélectionnés, la troi-

©Campus Connecté - Redon

Porté par Redon Agglomération, avec la
Ville de Redon, la Région Bretagne et le
Campus ESPRIT Industries, « Le campus
connecté » vient compléter l'offre globale de formation du territoire. Un nouvel outil pour accueillir des étudiants en
simultané, accéder à une offre d'enseignement à distance d’un autre établissement, pour des formations diplômantes
ou certifiantes, avec l'accompagnement
d'un coach spécialisé in situ.

sième vague de sélection PIA3 de février
et mars 2021, a retenu 49 projets pour un
montant total de 13,5 millions d’euros,
pour un financement et accompagnement de 5 ans. Parmi les retenus 2 pro7
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jets bretilliens : le Campus connecté de
Redon et le Campus SupBox en détention Rennes. Ce dernier donne l’opportunité aux détenus de suivre des études
supérieures dans les prisons rennaises.
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ÉCONOMIE - BATIMENT

« Un des Meilleurs Apprentis de France »

Les champions bretilliens

en maçonnerie & c

I

Chaque année le concours « Un des Meilleurs Apprentis de France »
récompense les jeunes en formation, dans 110 métiers de l’artisanat, dont une trentaine
dans le Bâtiment. Rencontre avec des jeunes passionnés.

ls devaient réaliser chacun un ouvrage, sur la base d’un sujet imposé, évalué par des professionnels et enseignants,
lors des sélections départementales et régionales à la faculté des métiers de Fougères.

Marcel Cadorel, président de l’association du concours
MAF en Ille-et-Vilaine, se bat pour que ce concours perdure : « Chaque année, il valorise les jeunes les plus motivés, et montre que les métiers de l’artisanat sont des métiers d’avenir ».

©FFB

©FFB

« J’ai passé environ 250 heures à réaliser mon œuvre, avec
la meilleure finition et planéité possible » indique le jeune
Ticiano Mouazan, lauréat en carrelage. À 16 ans à peine, il est déjà
ambassadeur pour son métier au CFA du Bâtiment de Saint-Grégoire. « Mon père est carreleur et j’ai adoré mon stage de 3e
dans l’entreprise Dolce Carrelage à Pacé. J’ai donc démarré
à 14 ans, je vais passer le CAP le mois prochain, et poursuivre
ma formation avec le Brevet Professionnel au CFA de Vannes.
J’aime ce qui est complexe à réaliser, surtout la mosaïque qui
demande de la minutie. Avec ce concours, j’ai tout à y gagner,
j’ai beaucoup appris en faisant ».

Côté maçonnerie, Ahmet Ustun, 16 ans aussi, né dans une famille
de maçons, est formé à l’entreprise Bâti-Eco de Maen-Roch. En
2e année de CAP Maçon, Ahmet aime voir l’avancement de son
travail. Quand il construit, il est heureux. « Ce concours, auquel
mon père avait lui-même participé il y a 20 ans, nous aide à
nous dépasser et à faire un travail propre et net ». Ahmet voudrait aussi participer aux Olympiades des Métiers, et compte
poursuivre ses études avec un Brevet Professionnel et peut être
enchaîner sur un BTS.

Ahmet
Ustun

©FFB

Ticiano
Mouazan
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Dessert !

Concours
du Meilleur
Apprenti
de France

arrelage !

Le 17 mai la Faculté des Métiers campus de Ker Lann à Rennes, accueillait
la 36e édition du concours
Meilleurs Apprentis de France dans
la catégorie dessert de restaurant,
sur le thème de la fête foraine.

U

ne première fois annulée pour cause de confinement, l’épreuve a été décalée et réduite, seuls
deux apprentis ont concouru : Alex Guesney,
du restaurant Le Fruitier à Villedieu Les Poêles,
et Mathéo Poupart, du restaurant le Château
d’Apigné au Rheu.Tous deux sont élèves à la Faculté des
Métiers. Après 5 heures de travail, ils ont présenté leur production au jury. Mathéo Poupart a remporté la médaille de
bronze de la sélection départementale d’Ille-et-Vilaine.

La Mention complémentaire Cuisinier en desserts de
restaurant est une formation en 1 an dispensée à la Faculté des Métiers de Rennes (Ker Lann) et par l’établissement de Saint-Jouan des Guérets.
https://www.fac-metiers.fr/

Eloi
Boulanger

Les apprentis entourés des membres du jury,
de gauche à droite : Vincent Boué, MOF et président du jury ;
Pierre Morel, boulanger-pâtissier à Rennes,
Jeremy Poulain, chef à L’AOC Rennes, Yannick Labbé,
pâtissier-chocolatier à Lorient, Alex Guesney apprenti,
Mathéo Poupart apprenti et médaillé de Bronze, Laurent Le Daniel –
MOF pâtissier et propriétaire de la maison Le Daniel à Rennes.

Résultats du Concours
Carrelage

Médaille d’or départementale et régionale
• Manon Hantrais (Sarl Marie Dit Hommet – St Hilaire du Harcouet)
• Ticiano Mouazan (Dolce Carrelage à Pacé)
Médaille d’argent départementale et régionale
• Eloi Boulanger (Entreprise Belloir – Fougères)
Médaille d’or départementale et médaille d’argent régionale
• Ahmet Ustun (Bati-Eco 35 - Maen-Roch)
Médaille de bronze départementale
• Axel Lenen (Eurl LCM à Tremblay)
• Antonin Bourdon (Sarl Balluet Frères – Le Sel de Bretagne)
Les médaillés d’or régionaux sont sélectionnés pour participer
aux épreuves nationales qui se dérouleront au mois d’octobre
2021 à Paris.
7
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Maçonnerie
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ÉCONOMIE - ARTISANAT

Phoner
une entreprise artisanale
Vitré

en pleine croissance !
© Etienne Pierron

Phoner, c’est le nom de cette entreprise artisanale,
située à Vitré, spécialisée dans la téléphonie mobile.

L’histoire
de ces jeunes Vitréens

L’entreprise Phoner, spécialisée dans la
réparation de smartphone, a été créée
en 2019 par Adelin Revault, étudiant à
ce moment-là. Au printemps 2020, deux
nouvelles personnes viennent créer ce
trio d’associés, François Bestué et Kévin
Jégo. Labellisée Répar’acteur, la société
ne cesse de se développer et propose un
service aux particuliers, mais aussi aux
professionnels, sur rendez-vous uniquement, à Vitré. « Nous avons des compétences complémentaires. L’un s’occupe

22

de la réparation, de la partie commerciale et de la relation avec les entreprises, un autre gère le développement
web et les demandes des entreprises.
Pour ma part, je poursuis la gestion des
demandes auprès des particuliers et la
réparation » souligne François Bestué.
Autodidactes, ils ont appris le métier
par eux-mêmes. « Plus jeunes, nous réparions nos portables seuls. Puis, nous
avons proposé nos services à notre
entourage et, au fil des années, nous
avons gagné en compétences » explique
le jeune entrepreneur.
7
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Le développement
de cette entreprise

En seulement une année, au-delà de la
réparation, l’entreprise Phoner a été capable de proposer aux professionnels
la vente d’appareils reconditionnés et
neufs, un logiciel de gestion des flottes
mobiles et des forfaits mobiles en devenant opérateur. Effectivement, depuis
quelques mois, les trois entrepreneurs
ont développé une offre « Phoner Business », incluant des forfaits mobiles à
destination des professionnels sous le
nom de Phoner.
Par ailleurs, ils viennent de rénover une
caravane vintage « Phoner mobile ».
L’objectif est de proposer aux particuliers un service de réparation et de
vente, en ayant plus de visibilité sur les
marchés. Ils seront prochainement présents sur le bassin rennais et, l’été, dans
les stations balnéaires.
Pour réussir ce développement, Phoner
vient d’embaucher un commercial et un
apprenti doit arriver à la rentrée.
En septembre, ils ouvriront leur premier
point de vente à Vitré. La Chambre de
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne
accompagne ces jeunes entrepreneurs
dans leur croissance, en particulier sur
le développement de leur commerce
ambulant et l’ouverture de leur point
de vente.
www.phoner.co

Financement

• Investissements dans des formations à la réparation, à l’utilisation d’outils numériques et à la qualité du service client.

soutient les artisans
Répar’acteurs

D

epuis 2015, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, en partenariat avec
l’ADEME et la Région Bretagne, promeut les
métiers de la réparation grâce au dispositif
Répar’Acteurs. Les ambassadeurs de la réparation peuvent prétendre à une aide. Dans
son plan d’accompagnement des entreprises
dans leur transition écologique, l’ADEME valorise en effet les
engagements environnementaux par des aides forfaitaires.
L’une de ces aides, allant jusqu'à 2 500 €, concerne les acteurs
de la réparation.

Qu’est-ce qu’un Répar’acteur ?

C’est un artisan qui s’engage à favoriser la restauration plutôt que
la vente. Il peut être cordonnier, maroquinier, couturier, restaurateur de meubles ou encore réparateur d’électroménagers.
Plus d’informations auprès de Karine Lecoq – CMA Bretagne –
02 99 65 58 73 – karine.lecoq@cma-bretagne.fr

Les investissements éligibles :

• Investissements dans l’achat de logiciels, progiciels, achats
d’outils ou d’équipements de réparation,

©7J-KB

L’ADEME

Le mot du président

Les jeunes bretilliens sont de
plus en plus nombreux à entreprendre.
Ils représentent un quart
des entreprises artisanales créées
en Ille-et-Vilaine depuis le début
de l’année 2021. La Chambre de Métiers
et de l’Artisanat de Bretagne s’engage
Philippe à accompagner cette jeune génération
Plantin
président de la Chambre et tous les artisans tout au long
de Métiers et de l’Artisanat de la vie de l’entreprise : création,
de niveau départemental
d’Ille-et-Vilaine développement, reprise. »

VITO FOURGON 110 CDI

À partir de

199 €

HT*/mois
avec apport
de 5 874 € HT*(1)

Crédit-Bail 36 mois - 90 000 km

ServiceCare Complete +
Complémentaire financière inclus

Les modèles Pro. Pour les pros. Comme vous.
En ce moment, profitez d’une offre exceptionnelle sur le modèle Vito Pro de la gamme Mercedes-Benz Utilitaires.
Mercedes-Benz ServiceCare Complete inclus, comprenant l’extension de garantie et l’entretien.
60 rue de la Rigourdière - 35510 Cesson-Sévigné - 02 99 83 77 83
Les Sept Pertuis - Rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo - 02 99 81 77 78
www.bpmgroup.fr

Consommations du VITO FG 110 en cycle mixte (l/100km) : de 7,5 à 7,6 (WLTP). Émissions de CO2 (g/km) : de196 à 200 (WLTP). Depuis le 1er septembre 2018, les véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai

harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer la consommation de carburant et les émissions de CO2, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. (1) Crédit-Bail Facility 36 mois – 90 000 km Vito 110 CDI Fourgon
LG First Traction, 1er loyer 5 874 € HT*, 35 loyers 199 € HT* et option d’achat 8 912 € HT*. Coût total emprunteur : 20 923 € HT** ou 21 757 € HT*. Modèle présenté : VITO 110 CDI Fourgon Long Pro traction avec jantes alliage 7 J x 17, 1er loyer 5 874 € HT*, 35 loyers
255 € HT* et option d’achat 10 354 € HT*. Coût total emprunteur : 24 232 € HT** ou 25 153 € HT*. Offre au prix tarif remisé du 01/01/2021, non cumulable, réservée aux professionnels, hors loueurs et flottes, pour tout Vito Traction fourgon ou tourer de la gamme
utilitaire Mercedes-Benz, hors Worker et Vito propulsion, commandé chez distributeur participant entre le 01/01/2021 et le 30/06/2021 inclus et livré jusqu’au 30/09/2021, dans la limite des stocks disponibles, sous réserve d’acceptation par Mercedes-Benz Financial
Services France S.A. - 7 avenue Nicéphore Niépce - 78180 Montigny-le-Bretonneux- RCS Versailles 304 974 249, N° ICS FR77ZZZ149071, ORIAS n° 07009177 (www.orias.fr). Mercedes-Benz France, RCS Versailles 622 044 287. Mercedes-Benz : marques déposées de
Mercedes-Benz AG, Stuttgart, Allemagne. * TVA au taux en vigueur en sus, incluant la prestation ServiceCare Mercedes-Benz Complete et l’assurance Complémentaire Financière. ** TVA au taux en vigueur en sus, hors prestation et assurance.
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Immobilier d’entreprise

Nouveaux outils fiscaux

et enjeux patrimoniaux du

« monde d’après »
Par Maître Grégory Rouxel, avocat au barreau de Rennes

Si on vous avait dit il y a dix-huit mois que vous penseriez à une terrasse de
café au soleil avec nostalgie ou qu’en regardant un film vous vous feriez la réflexion
que le personnage avait oublié son masque… l’auriez-vous cru ? Bien sûr que non.
Si on vous avait dit de la même manière que dirigeants et investisseurs suivraient, de
Teams en Zoom, les évolutions d’un texte octroyant aux bailleurs un avantage fiscal…
à ne pas encaisser des loyers… l’auriez-vous cru également ?
Pas davantage certainement.

N

ous le savons tous, la réalité a dépassé toutes
les fictions futuristes, et le secteur de l’immobilier d’entreprise n’a pas échappé à ce phénomène. À situation sanitaire et économique
exceptionnelle, « remèdes » ou « pansements »
fiscaux exceptionnels.
A l’heure des fermetures et des réductions
d’activité, il était indispensable de soutenir les entreprises en
leur permettant prioritairement d’accéder à des financements
d’urgence, ce qui a été permis par les fameux Prêts Garantis
par l’Etat.

Priorité : Renforcer les fonds propres
des entreprises par l’incitation fiscale…

Pour autant, il convenait d’aller plus loin en évitant aux entreprises d’affronter la difficulté d’accéder à des sources de financement pérennes en plus de celle de générer du chiffre d’affaires.
Or, quoi de mieux pour rassurer les
banques et les investisseurs que l’immobilier qui constitue un actif tangible et stratégique, de nature à garantir la solvabilité
de l’entreprise ou de ses associés.
C’est dans cet esprit que la dernière loi
de finances a introduit deux mesures
fiscales temporaires visant à permettre
aux entreprises de renforcer leurs fonds
propres et de rechercher des sources de
trésorerie notamment au travers de leur
immobilier dédié.

Refinancer son immobilier par lease-back
en étalant l’imposition : une recette fiscale
remise au goût du jour

Tout d’abord, le législateur a voulu encourager le refinancement
des actifs immobiliers en rendant plus attractives les opérations
de cession-bail (plus communément appelées lease-back).
Cet outil de financement consiste pour un propriétaire à céder
son actif immobilier à une société de crédit-bail immobilier en
vue d’en retrouver immédiatement après la jouissance dans le
cadre d’un contrat de crédit-bail. Il permet ainsi à une entreprise
de conserver l’utilisation de l’immeuble tout en obtenant des disponibilités grâce au prix de vente.
Le principal défaut du lease-back est qu’il génère au niveau du
cédant une plus-value imposable immédiatement sans régime
fiscal de faveur.
Pour rendre le lease-back incitatif, le législateur a ressuscité
une ancienne recette fiscale qui avait
fait ses preuves durant la crise financière
2009/2012 en octroyant aux entreprises y
recourant la possibilité de répartir le montant de la plus-value de cession pendant
la durée du contrat de crédit-bail, sans
excéder 15 ans.
Ainsi, une entreprise cédant son immobilier dégagera des liquidités grâce au prix
de cession et constatera une plus-value
venant renforcer ses fonds propres. Sa
capacité de trésorerie ne sera pas obérée

« Encourager
le refinancement
des entreprises »
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Me Grégory
Rouxel

immédiatement par l’impôt sur la plus-value puisque celle-ci sera
étalée au fur et à mesure du contrat de crédit-bail.
La mécanique est vertueuse car, même s’il ne s’agit pas d’un « cadeau » fiscal, le lissage de la plus-value sur la durée du contrat,
cumulé avec la déduction des loyers de crédit-bail, permet une
certaine « neutralité » en termes d’imposition.
Nous pouvons toutefois regretter que le dispositif soit limité dans le temps (cessions entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin
2023 précédées d’un accord de financement accepté par le crédit-preneur jusqu’au 31 décembre 2022) et dans son champ d’application puisqu’il est réservé aux immeubles affectés à l’activité
opérationnelle du vendeur, seul le cédant devant retrouver immédiatement la jouissance du bien dans le cadre du crédit-bail. Il
n’est donc pas possible de profiter de l’avantage fiscal pour réorganiser patrimonialement son immobilier d’entreprise.
L’objectif du législateur est donc clair : inciter fiscalement les entreprises à utiliser leur immobilier professionnel pour obtenir une
« bouffée » d’oxygène-trésorerie.

Améliorer son bilan
sous couvert d’un régime fiscal de faveur

Par ailleurs, toujours dans le souci de permettre aux entreprises
d’accéder à des sources de financement, la loi de finances pour
2021 invite les entreprises à renforcer leurs fonds propres en encourageant sur le plan fiscal le recours à la réévaluation libre de
ses actifs (notamment immobiliers).
7

Cette technique comptable permet de réévaluer les actifs immobilisés corporels et financiers de l’entreprise pour offrir une image
plus fidèle de son patrimoine à l’égard des tiers. Les plus-values
sur actifs ainsi constatés améliorent de fait ses capitaux propres,
facilitant le recours au financement.
Ce « relooking » du bilan présente le fâcheux inconvénient fiscal
de générer un produit imposable à hauteur de la réévaluation
sans dégager de liquidités. La cosmétique bilantielle a ses raisons
que l’impôt ignore…
Pour ne pas dissuader les entreprises à réévaluer leurs actifs si
elles en ont le besoin, les plus-values de réévaluation peuvent,
jusqu’à l’exercice clos au 31 décembre 2022, bénéficier fiscalement d’un étalement (sur 15 ou 5 ans selon leur nature) ou d’un
sursis d’imposition selon le caractère amortissable ou non des
actifs réévalués.
Ainsi, une entreprise propriétaire d’un actif immobilier amorti mais qui recèle une forte plus-value latente peut, à condition
de valoriser l’ensemble de ses immobilisations corporelles et financières, constater la plus-value sur l’immeuble, renforcer ses
capitaux propres et bénéficier de nouvelles capacités d’amortissement. Fiscalement, la plus-value sur le terrain bénéficiera d’un
sursis d’imposition et celle sur les constructions d’un étalement
sur 15 ans.
Ces deux mesures (refinancement par lease-back et neutralisation fiscale des réévaluations libres), si elles sont nouvelles, ne
sont pas en soi novatrices puisqu’elles prennent pour base des
dispositifs existants en les adaptant au contexte économique.
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À défaut de vaccin, les recettes de grand-mère ont souvent du
bon ! Ils ont en tout cas le mérite de permettre aux entreprises,
avec un coût fiscal limité, de faire face de manière temporaire à
une situation d’urgence ou de profiter d’une opportunité de refinancement. Il ne s’agit pas de simples « palliatifs » fiscaux mais de
véritables outils dont les entreprises devront se saisir en fonction
des situations.

Le crédit d’impôt « abandon de loyers » :
beaucoup de bruit pour (presque) rien

Le crédit d’impôt « abandon de loyers », qui a animé les discussions pendant des semaines, n’aura probablement pas le même
« succès » tellement l’idée vertueuse de base a été vidée de sa
substance.
Pour rappel, le Gouvernement avait souhaité inciter les bailleurs
à aider les locataires faisant face à des fermetures en proposant
un crédit d’impôt au titre des abandons de loyers qu’ils pourraient consentir, ce qui avait suscité de grandes espérances à
l’automne.
En fin de débat au Parlement, l’éléphant a en définitive accouché
d’une souris puisque le texte a limité l’application du crédit d’impôt aux abandons de loyers du seul mois de novembre, suscitant
l’étonnement de certains locataires.

Baisse des impôts locaux
de production comme levier fiscal
de l’immobilier d’entreprise

©LM

Cette déception a toutefois été compensée par la belle surprise
que fut la baisse des impôts de production dont les principaux
bénéficiaires sont les établissements industriels.
Présentée comme une mesure non liée à la situation Covid, le
législateur a diminué par deux la CVAE de l’ensemble des entreprises et la CFE et la taxe foncière des établissements industriels,

« Ne pas dissuader
les entreprises à réevaluer
leurs actifs »
trois taxes qui pèsent dans le compte de résultat des entreprises.
La CFE et la taxe foncière étant calculées sur des bases foncières
immobilières, le coût d’exploitation de l’immobilier industriel s’en
trouve réduit lui conférant un nouvel attrait. Dans le contexte
actuel, cette baisse de la pression fiscale ne peut être que bienvenue et constitue un formidable moteur à l’investissement dans
l’immobilier d’entreprise.

Reformatons nos logiciels sur la fiscalité
patrimoniale de l’immobilier d’entreprise

Cet élan d’optimisme nous conduit de manière plus globale à
penser que, même si la période que nous traversons est nécessairement source d’incertitude, elle peut aussi être une opportunité pour les dirigeants et les investisseurs de se (re)poser les
bonnes questions notamment patrimoniales sur la place de l’immobilier d’entreprise dans le « monde d’après ».
Ces situations exceptionnelles ne sont-elles pas l’occasion de
prendre de la hauteur et de revenir aux fondamentaux ?
Les questions en la matière n’ont pas changé mais il convient
peut-être d’y apporter de nouvelles réponses dans un contexte
post-Covid :
• Quelle localisation de l’immobilier professionnel d’aujourd’hui
et de demain ? Au bilan de l’entreprise (pour des raisons opérationnelles, d’exonération IFI ou de transmissions sous pacte
Dutreil intégrant l’immobilier) ou le soustraire aux risques sociaux
de l’entreprise pour le loger dans une foncière SCI ou SAS dédiée à des fins patrimoniales ?
• À l’heure où le crédit n’a jamais été aussi peu cher, ne faut-il pas
envisager de refinancer son immobilier d’entreprise et mobiliser
la trésorerie au développement de l’activité ? Refinancement par
lease-back, par une autre société du groupe, recours à la fiducie,
comme alternative au crédit-bail… ?
• Si certaines valeurs immobilières ont subi des facteurs de décote du fait de la période, ne faut-il pas profiter de l’occasion
pour transmettre l’immobilier sur une base plus faible ou, à l’inverse, en cas de forte prise de valeur, anticiper la donation de
certains biens qui, lors du décès, généreront des droits trop importants pour les héritiers ?
Toutes ces questions infinies suscitent bien évidemment des réponses différentes selon les situations.
Se les (re)poser avec un œil nouveau, en prenant en considération l’épisode que nous avons vécu et l’environnement fiscal nouveau et à venir, a du sens.
Et pourquoi, vous ne trouveriez pas réponse à ces questions avec
vos associés, votre famille, et vos conseils… au soleil d’une terrasse de café du « monde d’après ».
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Collection François Pinault

Au-delà
de
la
couleur
:
«

le noir et le blanc »

Par Gwénaëlle de Carné

Après six mois de fermeture,
les amateurs d’art se réjouissent de
pouvoir enfin retrouver le chemin
des musées, de s’adonner à la
contemplation, de se laisser toucher
par l’émotion au contact des œuvres,
au gré des formes, des lignes et
des couleurs, des effets de matières.
Les conservateurs et directeurs des
centres d’art ont hâte d’aller à la rencontre
du public, de présenter les expositions
plusieurs fois remises depuis le début
de la pandémie. Avec la contrainte de
réguler le nombre des visiteurs
et d’appliquer un strict protocole
sanitaire…

« Le noir et le blanc »
au Couvent des Jacobins

À Rennes, le grand événement de la
saison sera l’inauguration le 12 juin, au
Couvent des Jacobins, de l’exposition
« Au-delà de la couleur : le noir et le
blanc » dans la collection Pinault. Elle
devait s’ouvrir l’été dernier ! Son commissaire, Jean-Jacques Aillagon, ancien
ministre de la Culture a souhaité mettre
en lumière le noir et le blanc avec cette
question : Pourquoi au XXe siècle, les artistes et les photographes qui auraient
pu faire le choix de la couleur se sont-ils
limités au noir et au blanc ? Et cela en
écho aux grands travaux de l’historien
d’art Michel Pastoureau. L’exposition (du
12 juin au 29 août) réunira une centaine
d’œuvres issues de la collection Pinault,
illustrant toutes les formes d’expression :
peinture, sculpture, dessin, photographie,

vidéo, installations, mode, autour de 57 artistes français et étrangers des XXe et XXIe
siècles, de Man Ray (ci-dessus « Noire et
blanche », 1926) à Jeff Koons, de Soulages
à Daniel Buren, de Cristobal Balenciaga à
Adel Abdessemed.

« La couleur crue »
au Musée des Beaux-Arts

En contrepoint, le Musée des Beaux-Arts
qui rouvrira le 25 mai, fera la part belle
à la couleur sous le titre « La couleur
crue » avec cette question posée par les
commissaires de l’exposition, Jean-Roch

Bouiller, Sophie Kaplan et Anne Langlois : quelle est la « résonance affective »
de la couleur et quels liens se tissent entre
la couleur et la matière ? Autour de ces
deux expositions phares, une quinzaine
d’autres propositions notamment à la
Criée, à la galerie 40 m cube, aux Champs
Libres, au FRAC Bretagne, des balades
en ville autour de l’art public avec la découverte du belvédère d’Erwan et Ronan
Bouroullec inauguré au printemps 2020.
Ces manifestations s’inscrivent dans Exporama, un nouveau rendez-vous annuel
autour de l’art contemporain.

Visite des expositions sur réservation sur la billetterie de l’office du tourisme Destination Rennes : tourisme-rennes.com. et sur le site www.exposition-pinault-rennes.com.
Un billet unique permettra d’accéder aux deux expositions présentées au Couvent
des Jacobins et au Musée des Beaux-Arts.
7
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Faites le plein d'énergie

avec Eolithe

Par Gaël Herrouin

I

Il arrive parfois que la dégustation d'un vin vous transporte au-delà de la
simple sensation liquide. Déguster Eolithe* du Château de Fosse-Sèche**, c'est offrir
à son palais l'alchimie d'un raisin, d'un lieu, de femmes et d'hommes
animés de solides convictions. Alors si vous êtes amateur de Cabernet Franc,
suivez-moi à la découverte d'un "diamant brut".

l y a 10 ans, j'arpentais les allées d'un salon professionnel dédié aux vins bio, quand mon attention fut attirée par un
grand gaillard blond à la parole facile et à la gestuelle fort
latine. Sourire large, discours militant affirmé, je fis connaissance avec Guillaume Pire. Bien plus, je découvris Eolithe, un
choc ! Une sensation de croquer à pleine bouche, un raisin
juteux et une orange sanguine. Le vin "filait droit", porté par
sa fraîcheur, détonnant par une énergie hors du commun. Le choc
était d'autant plus inattendu que je dégustais un 2009, millésime
solaire, caractérisé par des vins aux profils souvent "pommadés".

©DR

Guillaume affiche des valeurs pas toujours consensuelles, qui lui
valent quelques inimitiés. Lui coller l'image d'une "grande gueule"
serait pourtant oublier qu'à Fosse-Sèche, les convictions sont
appliquées "au cordeau". On réalise ce que l'on affirme !

Le Château ne s'impose de cahiers des charges que s'ils conduisent
à une certification. Le domaine, souvent rangé dans les "vins nature" par erreur, ne l'est pas et ne tient pas à l'être, faute de certification. En revanche, à l'appui d'un cahier des charges strict et clair,
le domaine est certifié en bio et biodynamie (Biodyvin).
Pour s'isoler des dispersions possibles d'insecticides et de pesticides en provenance des voisins, le domaine, déjà protégé par
des haies ou des forêts sur trois faces, a planté au sud près de
3 000 arbres pour achever sa protection.
Au-delà, dans un souci de protection de la biodiversité, le vignoble de 15 hectares est au cœur d'une parcelle d'un seul tenant, de 45 hectares. Comprenez que des vignes auraient pu être
plantées sur 40 ha, mais que dans une logique de naturel et de
conservation de fraîcheur, la logique de qualité l'a emportée sur
la logique économique.

28
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Avec ce même souci du détail, le domaine est classé refuge LPO
(Ligue de Protection des Oiseaux), autant pour des raisons de
convictions personnelles que dans une évidence de recréer un
espace naturel vivant. Les pipistrelles, mini chauves-souris vivant
sur le domaine, sont de superbes chasseuses d'insectes, qui ainsi,
n'apportent pas de maladies dans les vignes.
Conduits par notre quatuor (Adrien, Guillaume et leurs épouses),
la liste des investissements humains ou matériels est longue.
Lorsque, quelques années plus tard, je me rendis au domaine, je fus
cette fois-ci accueilli par Adrien, le frère de Guillaume. Contrairement à son frère, il me fallut tendre l'oreille pour entendre Adrien,
au profil émacié, petite barbichette et mains jointes.
Je suivis, tel l'apôtre, et découvris à l'extérieur du domaine, un
carottage effectué sur une profondeur de 3 mètres dans le sol
pour y observer la superposition des natures de sols et de roches
sur la propriété. C'était une illustration unique et tangible de la
complexité du substrat sur lequel poussait la vigne.
Puis la visite du caveau généra aussi son lot de surprises, avec sa
"forêt" d'œufs en béton (cuve à vin, ovoïdale) et ses anciennes
cuves de brassage à bière (imaginezen visuel un "zeppelin"). Ces
cuves, héritées, se révèlent très intéressantes, car elles "travaillent" le vin sur la largeur et non sur la hauteur. Le vin, plus en
contact avec les lies, conserve ainsi plus de fraîcheur et de fruité.
C'est cet ensemble qui "source" Eolithe. Redégustant 4 millésimes de la dernière décennie, je constate toujours ce même

©photupdesign

ART DE VIVRE - ŒNOLOGIE

Gaël Herrouin
Expert gradé et assermenté
près le Tribunal de Commerce de Paris
Membre de la Compagnie des Courtiers-Jurés-Experts
en vins (Association créée en 1322,
reconnue d'utilité publique par l'État).
Gérant de la société Les Vins Dévoilés, créateur d'événements autour de la dégustation de vins rares.
Tél. 06 68 32 91 69 / contact@lesvinsdevoiles.com

« Le vin, fruité, avec une pointe d'humus
et de floral, est si digeste qu'il donne envie de se resservir,
à peine le verre fini. »
coté "pur", d'un cabernet franc savamment fruité, avec des tanins existants, mais rapidement soyeux. Surtout, je suis à chaque
fois surpris par le potentiel de résistance de vin à l'oxydation. Il
est rare de trouver des vins rouges secs résistant 4 jours à l'ouverture, sans détérioration aromatique. Il est aussi de plus en
plus difficile, de trouver des vins présentant un profil "mur" (d'où
ces jolis tanins) avec un degré alcoolique si bas (12.5° contre une
moyenne en France se rapprochant des 14°).
Le vin, fruité, avec une pointe d'humus et de floral, est si digeste
qu'il donne envie de se resservir, à peine le verre fini.
Surtout, c'est le dynamisme qui domine Eolithe ! Déjà convaincu
qu'Eolithe offrait le profil le plus "vibrant" parmi les Cabernets
Francs de Loire, je ne fus pas surpris, quand Guillaume m'annonça
qu'Eolithe 2019 (qui est la cuvée emblématique du domaine et pas
une micro-cuvée haut de gamme) avait fini en tête, à l'issue d'une
étude mesurant l'énergie contenue dans un vin, parmi 600 cuvées.
Mise en place par le laboratoire Enerlab, l'étude perpétuelle
semble établir un lien entre la qualité des terroirs et l’énergie.
« Dans le vin, comme en physique nucléaire, l’énergie, c’est de
l’information en mouvement. La transformation du raisin en vin,
par le processus de la fermentation, produit de l’énergie… Cette
énergie peut sans doute être plus ou moins évidente selon les
pratiques mises en œuvre dans la culture de la vigne et dans les
processus de vinification et d’élevage », nous dit Olivier Salieres,
créateur de cette technologie "révolutionnaire".
« Les vins issus de grands terroirs auraient donc une énergie supérieure à d’autres, comme ceux achetés en supermarchés par
exemple ». Naturellement, cela semble encore plus évident dans
7

les domaines conduits en bio et biodynamie. Le vin pourtant,
je le constate à travers mes ateliers de dégustation, ne génère
pas toujours l'unanimité. Un biais parfaitement assumé par notre
bande des 4. Ici, on ne "boise" pas les vins pour les rendre plus aimables et le millésime doit "parler". 2018 comme 2019 se goûtent
déjà à merveille. Mais voilà, le naturel (sans aucune déviance pour
autant) et le dynamisme du vin, gênent certains. Le domaine,
fatigué de se battre avec les comités de dégustation de l'AOC
Saumur, a récemment pris la décision de déclasser Eolithe sous
l'étiquette "Vin de France".
Un virage possible, mais "quelque part" réservé à des domaines
dont la notoriété est déjà établie.
La notoriété de Fosse-Sèche est pourtant assez peu relevée dans
la presse française. En revanche, elle est clairement établie auprès des sommeliers. Le domaine peut ainsi se targuer de voir ses
vins servis dans près de 200 restaurants étoilés, dont quelques
triples étoilés parisiens, chez Gagnaire, le Bristol, L'Arpège, le
Plaza Athénée ou le Pavillon Ledoyen. À cette liste, s'ajoute aussi
l'Auberge des Glazicks à Plomodiern ou encore le restaurant La
Grand'Vigne à Martillac.
C'est donc paré de toute cette énergie que je vous encourage à
partir à la découverte d'Eolithe. Et si vous résistez à la tentation
de finir tous les flacons rapidement, la surprise ne sera que plus
belle, tant le vin vieillit admirablement en cave.
* Eolithe : fraction de pierre façonnée par des agents naturels
qui a l'apparence d'une pierre taillée par l'homme.
** Château de Fosse-Sèche - Lieu-dit Fosse-Sèche à Vaudelnay (49)
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ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES
Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020,
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.
Par dérogation, le tarif des annonces légales relatives à la constitution de sociétés commerciales et de sociétés civiles est déterminé de manière forfaitaire :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042625530
Pour de plus amples informations veuillez contacter le service annonces légales au 02 99 79 39 09 ou annoncelegale@7jours.fr
L'administration du journal n'est pas reponsable de la teneur des insertions.

ENQUETES PUBLIQUES
PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat général
Direction des collectivités territoriales
et de la citoyenneté
bureau de l'urbanisme

1er AVIS
ENQUETE PUBLIQUE
Commune de LIFFRÉ

ANNONCES LÉGALES

DÉCLARATION DE PROJET PRESCRITE
PAR LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ
DU PLAN LOCAL D'URBANISME
DE LA COMMUNE DE LIFFRÉ POUR
L'OUVERTURE À L'URBANISATION DU
SECTEUR D'ACTIVITÉS SÉVAILLES 2
Par arrêté préfectoral du 12 mai 2021, une
enquête publique relative à la mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (PLU)
avec une déclaration de projet prescrite
par Liffré Cormier Communauté et concernant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone
d'activités de Sévailles 2 est prescrite sur la
commune de Liffré.
Des informations peuvent être demandées
sur le projet et la procédure à : Monsieur
le Président de Liffré Cormier Communauté
- 28 rue de la Fontaine - 35340 Liffré (Téléphone: 02.99.68.31.31).
Le dossier d'enquête est consultable sur
le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vilaine: http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme et
sur le site de Liffré Cormier Communauté :
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/enquete-publique-declaration-de-projet/
Le dossier, comportant une évaluation environnementale et l'avis de l'autorité environnementale, ainsi que le registre d'enquête,
seront déposés en mairie de Liffré du lundi
14 juin 2021 à 9 heures au mardi 13 juillet
2021 à 17h00, afin que chacun puisse en
prendre connaissance aux jours et heures
habituels d'ouverture, soit les lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15
et de 13h30 à 18h00 et le jeudi matin de
8h45 à 12h15 ainsi que le samedi de 9h30
à 12h30, et consigner ses observations sur
le registre ou les communiquer au commissaire enquêteur, pendant la même période :
• par courrier à l'attention du commissaire
enquêteur adressé à : Mairie de Liffré, rue
de Fougères - 35240 Liffré
• par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-etvilaine.gouv.fr (en précisant en objet: Liffré
DP Mecdu) et/ou à sevailles2-ep-plu@
liffre-cormier.fr. Les observations et propositions du public transmises par courrier
électronique seront consultables sur le site
internet de la préfecture à l'adresse suivante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Urbanisme
et https://www.liffre-cormier.fr/actualite/enquete-publique-declaration-de-projet/
Pour être recevables, toutes les observations doivent être déposées avant la clôture de l'enquête le mardi 13 juillet 2021 à
17h00.
M. Gérard BESRET, ingénieur territorial
en retraite, désigné en qualité de commissaire-enquêteur, se tiendra à la disposition
du public pour recevoir les observations en
mairie de Liffré les lundi 14 juin 2021 de
9h00 à 12h00, vendredi 25 juin 2021 de
9h00 à 12h00, mercredi 7 juillet 2021 de
9h00 à 12h00 et le ardi 13 juillet de 9h00 à
14h00 à 17h00.
Pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront
tenus à la disposition du public en mairie
de Liffré, au siège de Liffré Cormier Communauté et à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine,
où toute personne pourra en - obtenir communication.
A la suite de l'enquête publique, le Conseil
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VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Communautaire de Liffré Cormier Communauté est l'autorité compétente pour adopter la déclaration de projet et soumettre la
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme (éventuellement modifiée pour tenir
compte des avis joints au dossier d'enquête
publique, des observations du public et des
résultats de l'enquête) au conseil municipal
de Liffré, qui dispose d'un délai de deux
mois à compter de la réception de l'avis
du commissaire enquêteur pour approuver
cette mise en compatibilité.
En l'absence de délibération de la commune de Liffré dans ce délai de deux mois,
ou en cas de désaccord, le préfet est l'autorité compétente pour approuver la mise
en compatibilité du plan local d'urbanisme
de Liffré.
Pour le Préfet,par délagation,
Le Directeur des Collectivités
Territoriales et de la Citoyenneté
Jean-Michel CONAN
21100929

Cabinet de la SELARL L.B.P,
Maître Hélène LAUDIC-BARON, Avocats au Barreau de RENNES
36 rue Nationale – 35302 FOUGERES
Tél : 02.99.94.25.93

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
SUR SURENCHERE
Devant Madame le Juge de l’Exécution près le Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire, 7 rue Pierre Abélard :

LE JEUDI 8 JUILLET 2021 A 10 HEURES
A la requête de :
Monsieur Eric QUET, né le 14 octobre 1968 à ETAMPES (77), de nationalité française,
domicilié ZA La Gare – 35133 SAINT GERMAIN
Madame Karima HAMROUN, née le 15 juillet 1977 à AZAGGA (Algérie), de nationalité
algérienne, domiciliée ZA La Gare – 35133 SAINT GERMAIN EN COGLES
Ayant pour avocat la SELARL L.B.P, Maître Hélène LAUDIC-BARON, Avocats au Barreau de RENNES, 36 rue Nationale – 35302 FOUGERES
Et sur poursuites de :
La SELARL GOPMJ, société inscrite au RCS de RENNES sous le n° 823 657 598, dont
le siège social est situé 4 Mail François Mitterrand à RENNES (35000), représentée par
Maître Pauline COLLIN, agissant en qualité de liquidateur judiciaire,

Commune de
Montreuil-sur-Ille

AVIS DE MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE
DE LA REVISION DU ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX USEES DE LA COMMUNE
DE MONTREUIL-SUR-ILLE
En application des dispositions de l'arrêté de M. le Maire de Montreuil-sur-Ille en
date du 23/04/2021, la révision du zonage
d'assainissement des eaux usées sera soumise à l'enquête publique durant 33 jours
du 17/05/2021 à 09h00 au 18/06/2021 à
12h00 inclus.
La révision du zonage d'assainissement
des eaux usées a fait l’objet d’une évaluation environnementale.
M. LERAY Benoît, désigné par décision de
M. le Conseiller délégué du Tribunal administratif de Rennes, assumera les fonctions
de commissaire-enquêteur.
Pendant le délai susvisé :
- un dossier sera déposé à la mairie de
Montreuil-sur-Ille aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie afin que
chacun puisse en prendre connaissance ;
il sera également consultable sur le site
internet de la mairie (https://www.montreuilsur-ille.fr) ;
- le public pourra consigner éventuellement
ses observations sur le registre d'enquête
ou les adresser par écrit à M. le commissaire enquêteur, à la mairie de Montreuilsur-Ille – 19 avenue Alexis Rey – 35440
Montreuil-sur-Ille ou par courriel à l’adresse
suivante : mairie@montreuil-sur-ille.fr ;
elles seront ensuite annexées au registre
d’enquête ;
- une permanence sera assurée par le
commissaire-enquêteur à la mairie de
Montreuil-sur-Ille – 19 avenue Alexis
Rey – le 17/05/2021 de 10h00 à 12h00,
le 29/05/2021 de 10h00 à 12h00, le
03/06/2021 de 10h00 à 12h00, et le
18/06/2021 de 10h00 à 12h00, afin de répondre aux demandes d'information présentées par le public.
Le rapport du commissaire-enquêteur annonçant ses conclusions motivées sera
tenu à la disposition du public, à l’issue de
l’enquête, à la mairie de Montreuil-sur-Ille
(19 avenue Alexis Rey).
21100908

Commune de SAINT GERMAIN EN COGLES (35133)
Zone d’activité de la Gare
UN IMMEUBLE DE 275 M2
Un immeuble de 275 m2 situé sur une parcelle cadastrée section YC n°66 pour une contenance 9a 16ca et comprenant :
• Un hangar avec mezzanine
• Un couloir
• Un local contenant le ballon d’eau chaude
• Un bureau
• Un WC avec douche

MISE A PRIX : 27 720 €
Outre les charges clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de vente déposé au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de RENNES, Cité Judiciaire,
7 Rue Pierre Abélard, les enchères seront reçues par Ministère d’Avocat inscrit au Barreau de RENNES sur la mise à prix de 27.720,00 € (VINGT-SEPT MILLE SEPT CENT
VINGT EUROS)
Pour la SELARL L.B.P, Maître Hélène LAUDIC-BARON

VISITES PREVUES LE VENDREDI 18 JUIN 2021 de 14h à 15h
(Sur place et sans rendez-vous)
Pour tous renseignements s’adresser :
1/ au Greffe du Juge de l’exécution près le Tribunal Judicaire de RENNES où le cahier des
conditions de vente est déposé et peut être consulté
2/ Auprès de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat poursuivant
la vente de 11h30 à 12h30 (02.99.22.99.22 - Maître Matthieu MERCIER ou Maître LAUDIC-BARON 02.99.94.25.93)
21100921

COUR D’APPEL DE RENNES

TRIBUNALJUDICIAIRE DE RENNES
Par jugement en date du 10 mai 2021, le Tribunal judiciaire de RENNES a homologué un
plan de redressement pour une durée de 10 ans pour M. Arnaud FOURNEE exerçant sous
l'enseigne P'TIT GIBUS PRODUCTIONS, 24 rue du Champ Marqué -35760 SAINT-GREGOIRE, immatriculé au RCS de RENNES sous le N° 442 376 430 00033, la SELARL ATHENA, en la personne de Maître Charlotte THIRION a été nommée commissaire à l'exécution du
plan, Les 3 Soleils -20 Rue d'Isly -35000 RENNES.
21100916

ABONNEZ-VOUS !
7
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

Lutte anti-blanchiment et
contre le financement du
terrorisme

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

Fraude et compliance

Gestion du risque client

KYC.INFOGREFFE.FR

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

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

REDRESSEMENT JUDICIAIRE
(Jugement du 12 mai 2021)
ARMORICAINE DE CONSTRUCTION, le Pont d’Ohin, 35690 ACIGNÉ. RCS RENNES 395
066 269. Maçonnerie. Ddcp : 12 novembre 2019. Mandataire judiciaire : SELARL Athena.
13501493363616-2021J00079

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

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 12 mai 2021)
RSL, la Grande Noé, 35490 CHAUVIGNE, RCS RENNES 795 157 023. Transport public routier
de marchandises. Liquidateur : Me Eric Margottin. Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 21
mai 2021.
13501493521614-2019J00282

ÉTAT DES CRÉANCES
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION
(Art. L.644-4 du Code de Commerce)
au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes concernant les procédures collectives de :
(Jugement du 11 mars 2021)
LA PETITE CAFETTE, 28 rue du Bas Village, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 828
173 914, RM 828 173 914. Restauration rapide.

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES
(Jugement du 12 mai 2021)
BDC, 9 rue du Clos Michel, 35590 SAINT-GILLES. Etablissement principal : 20 rue d’Isly –
Centre les 3 Soleils – 35000 RENNES. RCS RENNES 390 205 284. Négoce de livres neufs
et occasion. DdCP : 12 novembre 2019. Liquidateur : Me Eric Margottin.
13501493363613-2021J00080

DURIAT, 1 rue de Domalain, la Baratière, 35500 VITRÉ. RCS RENNES 448 429 829.
Alimentaire. DdCP : 22 avril 2021. Liquidateur : Me Eric Margottin.
13501493363619-2021J00070

LEON LE COCHON, L’AUBERGE, 11 bis rue de la Frébardière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ. RCS RENNES 482 324 977. Restauration. DdCP : 15 janvier 2021. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501493363622-2021J00073

T.REST, 9 rue Saint-Louis, 35000 RENNES. RCS RENNES 503 737 025. Restauration. DdCP : 12 novembre 2019. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

13501493521617-2020J00148

(Jugement du 15 mars 2021)
L’AIGUILLE D’ARGENT, 1 rue de Toulouse, 35000 RENNES, RCS RENNES 524 025 202.
Atelier de retouches.
13501493521612-2020J00120

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

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

13501493363625-2021J00072

LE FESSANT Franck, 7 rue Henri Polles, 35230 ORGÈRES. RM 452 890 817. Pose de
plaques de plâtre. DdCP : 26 octobre 2020. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501493363646-2021J00076

13501493363631-2021J00077

KERLIV, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, RCS RENNES 392 696 415.
Alimentaire. DdCP : 12 avril 2021. Liquidateur : Me Eric Margottin.
13501493363634-2021J00071

JBA COMMUNICATION, 12 rue Clément Ader, 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 818 943
771. Agences de publicité. DdCP : 12 novembre 2019. Liquidateur : SELARL ATHENA.
13501493363637-2021J00075

EMERAUDE HABITAT, 11 rue de la Frébardière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS
RENNES 877 489 948. Travaux d’isolation. DdCP : 28 février 2020. Liquidateur : SELARL
DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

ANNONCES LÉGALES

13501493363643-2021J00074

LE LIEN GOURMAND, 17 boulevard de la Haie des Cognets, 35136 SAINT-JACQUESDE-LA-LANDE, RCS RENNES 530 436 716. Vente produits alimentaires. Ddcp : 17 février
2021. Liquidateur : SELARL GOPMJ.
13501493363628-2021J00078

PLAN DE REDRESSEMENT
(Jugement du 07 mai 2021)
LE CAFE DES JACOBINS, 8 rue de Saint-Malo, 35000 RENNES, RCS RENNES 824 392
575. Restaurant. Durée du plan 10 ans. Commissaire à l’exécution du plan : Me Eric Margottin.
13501493363640-2019J00262

MAIRIE de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

AVIS D’APPEL A MANIFESTATION D’INTERET

Pouvoir adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue Saint-Eloi 35360
MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour la prise en charge d’un service social d’intérêt
économique général, au sens de l’article 106§2 TFUE, en vue de la gestion organisationnelle, financière et administrative de l’accueil de loisirs sans hébergement de la Ville, selon
des modalités détaillées dans le règlement de consultation.
A cet effet, une convention de mandatement sera conclue pour une durée de 3 ans entre la
Commune et la mandataire sélectionné à l’issue de la consultation. Cette mission donnera
lieu au versement annuel d’une compensation au bénéfice de l’attributaire en contrepartie
de la mise en œuvre de ce SIEG et des obligations en découlant.
Procédure de passation : marché de services sociaux au sens de l’article R. 2123-1, 3°
du Code de la commande publique, passé suivant procédure adaptée.

Le candidat doit veiller à intégrer dans son offre des obligations de service public
(voir règlement de consultation) et présenter les conditions de leur mise en œuvre.
Critères de sélection des candidats : Se reporter aux développements figurant dans le
règlement de consultation.
Lors de l’instruction des projets une attention particulière sera portée sur les points suivants :
• respect et mise en œuvre des obligations liées au dispositif,
• qualité de la réponse proposée au regard du mémoire technique,
• adéquation de l’offre au regard des missions confiées,
• expérience du candidat sur des missions similaires, prix proposé.
Retrait du dossier de candidature et remise par voie dématérialisée : sur le site de
https://www.megalisbretagne.org sous la référence : 2021_AMI_SSIEG_ALSH
Renseignements : D.SEILLER
Date limite de réception des candidatures : Mardi 29 juin 2021 à 12h00
Date d’envoi à la publication : 18/05/2021
21100926
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LDP, Lieu-Dit Laval, 35150 AMANLIS, RCS RENNES 507 896 470. Élevage de volailles. DdCP : 12 novembre 2019. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

AVIS

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC
Procedure simplifiee
Commune de Châteaugiron, Le Château 35410 Châteaugiron Mail : mairie@ville-chateaugiron.fr
Adresse internet principal https://www.ville-chateaugiron.fr/
Profil d’acheteur https://megalis.bretagne.bzh/ consultation disponible sous la référence
20210005 et l’entité Commune de Châteaugiron.
Type de procédure et de contrat : Délégation de service public - Procédure simplifiée
ouverte avec remise des candidatures et des offres concomitante – concession de type
régie intéressée – articles L.1411 et suivants, R1411-1 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales et articles L. 3120-1 à L. 3126-3 et R. 3121-1 à R. 3126-14 du
Code de la commande publique.
Objet : EXPLOITATION ET GESTION DE LA SALLE MULTIFONCTION DU ZEPHYR.
Equipement à vocation de recevoir des manifestations culturelles, associatives et socio-économiques.
Lieu d’exécution : 15 avenue Pierre Le Treut 35410 CHATEAUGIRON
Les éléments permettant d’apprécier l’étendue des services sont indiqués au règlement de
consultation et au cahier des charges
Classification CPV principale : 98350000-1 services relatifs aux équipements collectifs
Durée du contrat : 6 ans
Critères de sélection des candidatures : garanties et capacités juridiques, financières et
professionnelles, aptitude à assurer la continuité du service public et égalité de traitement
entre les usagers, références dans le domaine d’exploitation et de gestion d’équipements
culturels.
Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat détaillé dans le
règlement de la consultation
Critères de sélection des offres et pondération : Choix de l’offre économiquement la
plus avantageuse en fonction de :
La valeur économique de l’offre : 40
La qualité de service rendu aux usagers des services : 60

Date limite de réception des offres : le 21 juin 2021 à 17H00
Renseignements complémentaires : Mairie de Châteaugiron – 02 99 37 41 69 - courriel :
mairie@ville-chateaugiron.fr
Modalités de recours : Greffe du tribunal administratif de Rennes 3 Contour de la Motte
35044 Rennes Cedex - 02 23 21 28 28 - greffe.ta-rennes@juradm.fr
Date d’envoi du présent avis : 11 mai 2021
21100927

SIRS de Bécherel

PROCEDURE ADAPTEE
FOURNITURE ET LIVRAISON DES REPAS DES ÉCOLES PUBLIQUES
MATERNELLES ET PRIMAIRES DE BÉCHEREL-LONGAULNAY, CARDROC
ET MINIAC-SOUS-BÉCHEREL ET DE LA CANTINE MUNICIPALE DE BÉCHEREL
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE REGROUPEMENT SCOLAIRE BECHEREL, CARDROC, MINIAC SOUS BECHEREL ET LONGAULNAY coordonnateur du groupement de
commande entre le SIRS et la commune de Bécherel - Mairie de Bécherel 6 place Tanguy
de Kernier 35190 BECHEREL.
Objet du Marché : Fourniture et livraison des repas des écoles publiques maternelles
et primaires de Bécherel-Longaulnay, Cardroc et Miniac sous Bécherel et de la cantine
municipale de Bécherel.
Lieux de livraison :
• Cantine scolaire Bécherel-Longaulnay et cantine municipale Bécherel, 2 Chemin de la
Roncette 35190 BECHEREL.
• Cantine scolaire Cardroc, salle multi-fonctions Renée Yvetot, 12 rue de Brocéliande
35190 CARDROC
• Cantine scolaire Miniac sous Bécherel, 2 rue de l'école 35190 MINIAC SOUS BECHEREL
Type de procédure : procédure adaptée à bons de commande.
Durée de marché : le présent marché est conclu pour une durée de un an, renouvelable
deux fois, couvrant les années scolaires : 2021-2022 ; 2022-2023 ; 2023-2024 et ce à
compter de la date de la rentrée scolaire 2021.
Justifications à produire : références, capacités et attestations fiscales et sociales précisées ART 3 dans le Règlement de Consultation.
Modalités de retrait du dossier : le dossier de consultation est adressé par tout moyen
aux candidats qui en font la demande auprès du SIRS dont le siège est fixé à la Mairie de
BECHEREL (courrier, courriel, retrait sur place).
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception
des offres.
Jugement des offres : Art 4 du règlement de consultation.
Date limite de réception des offres : Vendredi 18 juin 2021 à 12H00
Adresse auprès de laquelle des renseignements peuvent être obtenus : SIRS - Mairie
de BECHEREL Tél. 02 99 68 35 21
Adresse à laquelle les offres doivent être envoyées via la plateforme
https://demat.centraledesmarches.com/7058728
Date d'envoi à la publication : 18 mai 2021
21100918

ANNONCES LÉGALES

DIVERS
SUCCESSION

SUCCESSION

Par décision du TJ de SAINT-MALO en date
du 12/04/2021 le Directeur régional des
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes
cedex 9, a été nommé curateur de la succession vacante de M. ESNAULT Lionel
né le 12/12/1979 décédé le 02/03/2020 à
DINARD (35). Réf. 0358070762/MD. Les
créanciers doivent déclarer leur créance
par lettre recommandée avec AR.

Par décision du TJ de SAINT MALO en
date du 22/02/2021 le Directeur régional
des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine,
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de
la succession vacante de M. GEFFROY Michel, né le 30/5/1963 décédé le 11/08/2020
à TINTENIAC (35). Réf. 0358069064/
MD. Les créanciers doivent déclarer leur
créance par lettre recommandée avec AR.
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AVIS
Réunie le 20 mai 2021, la CDAC a émis un
avis favorable à la demande d'exploitation
commerciale sollicitée par la SAS LYSAE,
dont le siège social se situe 62 B rue des
Venelles à PACE, représentée par M. Nicolas GOURITEN, Président, tendant à obtenir l'autorisation préalable requise en vue
d'agrandir un ensemble commercial par la
création d’un magasin à enseigne « BUREAU VALLEE », d’une surface de vente
de 500 m², situé Zone d’Activités de Château Gaillard – Allée de la Rance à BAINDE-BRETAGNE, sur la parcelle cadastrée
WE n° 313.
Cet avis peut être consulté à la Mairie de
Bain-de-Bretagne ou à la Direction départementale des territoires et de la mer d'Illeet-Vilaine.
21100930

Ville de
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

AVIS
PROCEDURE DE
PARTICIPATION DU PUBLIC
PAR VOIE ELECTRONIQUE
PERMIS D’AMÉNAGER
SECTEUR DE LA GAITÉ SUD

PROCÉDURE ADAPTÉE

21100920

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
Service espace, habitat & cadre de vie
Pôle Urbanisme et cadre de vie
Secrétariat CDAC
COMMISSION DÉPARTEMENTALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL

21100923

7

Par décision n°2021.041 du 12 mai 2021,
une procédure de participation du public
par voie électronique est organisée dans le
cadre de l’instruction du permis d’aménager sur le secteur de la Gaité Sud à SaintJacques-de-la-Lande. Ce projet, soumis à
évaluation environnementale à l'issue d'un
examen au cas par cas, porte sur l’aménagement d’une friche de 4.2 hectares en vue
de l’accueil à terme d’une opération d’environ 380 logements, sous maîtrise d’ouvrage
communale.
Il s’agit au préalable d’autoriser par permis
d’aménager, l’équipement de ce terrain par
la réalisation de travaux de terrassement,
voirie, réseaux, aménagement paysager,
gestion des terres non inertes.
La demande de permis d’aménager déposée par Madame La Maire de SaintJacques-de-la-Lande le 16
décembre
2020, fait l’objet de la présente procédure
de participation par voie électronique.
Le dossier de participation mis en ligne
comprendra notamment, le dossier de demande de permis d’aménager et l'étude
d'impact du projet, accompagnée de l'avis
de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) en date du 11 mars
2021.
La participation du public
par voie électronique aura lieu
du lundi 14 juin
au mercredi 14 juillet 2021 inclus.

Durant cette période, les personnes intéressées pourront prendre connaissance
de l’ensemble du dossier de participation,
selon les modalités suivantes :
Par voie électronique sur la plateforme
https://www.registre-dematerialise.fr/2487,
où l'ensemble des documents composant
le dossier de participation pourra être téléchargé,
Sur demande, ces documents pourront être
mis en consultation sur support papier. La
demande devra être présentée, sur place
en Mairie, au plus tard le 4e jour ouvré précédant l'expiration du délai de participation.
Les documents seront mis à disposition du
demandeur dans les locaux de la Mairie aux
heures qui lui seront indiquées au moment
de sa demande. Cette mise à disposition
interviendra au plus tard le 2e jour ouvré
suivant celui de la demande.
Le public pourra formuler ses observations
et propositions par voie électronique sur le
registre électronique à l'adresse suivante
https://www.registre-dematerialise.fr/2487
Des renseignements complémentaires pourront être obtenus, auprès de la Ville de SaintJacques de la Lande, autorité compétente en
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matière d'autorisation d'urbanisme, aux coordonnées suivantes : Service Urbanisme - Tel.
02 99 29 75 54, mail : dau@st-jacques.fr.
Les observations ou propositions formulées
ou réceptionnées après la clôture de la
participation du public ne pourront pas être
prises en considération.
À l'issue de cette participation, une synthèse des observations et des propositions
du public sera rédigée par l'Autorité compétente qui statuera sur la demande de permis
d’aménager, éventuellement modifiée pour
tenir compte de cette participation et des
avis émis. Cette synthèse ainsi que les motifs de la décision prise seront consultables
sur le site internet de la Ville pendant une
période de 3 mois.
21100928

CONSTITUTION

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 19 mai 2021 à
RENNES (Ille-et-Vilaine) - Dénomination :
RAKTRES - Forme : SARL - Siège :
RENNES (Ille-et-Vilaine) 4 allée de Cancale
- Capital : 38 400 €uros. Objet : participation
dans toutes opérations ou entreprises com
merciales ou industrielles, notamment par
voie de création de toutes sociétés nou
velles, d’apport, de commandites, de sous
criptions ou d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusion, d’alliance ou d’associations
en participation ou autrement ; société de
portefeuille, l’acquisition et la gestion des
participations de la société, l’activité de
holding financière ; prestations de services
techniques, administratifs, commerciaux et
de gestion au profit de ses filiales ou de tiers
; société animatrice de groupe, la gestion,
la direction, la présidence, de toutes socié
tés ou groupement ; acquisiton de tous biens
immobiliers en pleine propriété ou en dé
membrement de propriété et la gestion de
ces biens; le cas échéant la vente dedits
biens; marchand de biens; acquisition, la
propriété, la cession et plus largement la
gestion, l'administration de valeurs mobi
lières ou tout autre forme de placement, Durée : 99 années - Gérant : Monsieur
Ghislain COURTOIS demeurant à RENNES
(Ille-et-Vilaine) 4 allée de Cancale – Imma
triculation : Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour avis
217J03679

45 Bd de la Liberté 35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, notaire associé de la société «
LIBERTÉ NOTAIRES »,à RENNES (Ille-etVilaine), 45, Boulevard de la Liberté, le 11
mai 2021 a été constituée une SARL :
Dénomination : DUPONT LAJOIE
Objet :l'acquisition et l'exploitation, directe
ou indirecte, d'un fonds de commerce de
restauration, brasserie, traiteur sur place ou
à emporter.
Siège social : BETTON (35830), 17 avenue
d'Armorique.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : VINGT MILLE EUROS (20
000,00 EUR).
Cessions de parts : toute cession est sou
mise à agrément.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année..
Les gérants de la société sont :
- Monsieur Antoine CHEDEVILLE demeu
rant 6 Allée du Champ Rouge 35760 SAINT
GREGOIRE.
- Monsieur Jérome DORE-JACQUET de
meurant 5 Allée de l'Isolé 35760 SAINT
GREGOIRE.
- Monsieur Benjamin CHEDEVILLE demeu
rant 24 rue de la Chalotais 35000 RENNES.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.
217J03608

CONSTITUTIONS

217J03559

PÉQUIGNOT AVOCAT

Société à responsabilité limitée
Au capital de 1 000 €
Siège social : 6 rue Micheline Ostermeyer
35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
RENNES du 22 avril 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : PÉQUIGNOT AVO
CAT
Siège social : 6 rue Micheline Ostermeyer
35000 RENNES
Objet social : L'exercice de la profession
d'avocat ; le conseil juridique et la représen
tation en justice ; la rédaction de documents
juridiques ; la promotion, l'organisation, la
dispense de formations de quelque forme
et en quelque lieu que ce soit dans le do
maine du droit
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000 €
Gérance : M. Laurent PÉQUIGNOT, demeu
rant 28 rue René-Louis Gallouëdec 35700
RENNES
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES
Pour avis,
La Gérance

217J03555

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu le 17 mai 2021 par Maître
Laurence SOURDAINE, Notaire à RENNES
(35), il a été constitué une société dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : FB COLOMBIER
Siège : 32 rue Aurélie Nemours 35000
RENNES
Objet : la restauration rapide avec vente de
boissons alcoolisées (licence III) et non al
coolisées, la vente de repas, sur place et à
emporter.
Capital : 15 000 €, représentatif d’un apport
en numéraire.
Présidente : la société "KE HOLDING",
Société civile au capital de 1 000 €, dont le
siège est sis à RENNES (35000), 32 rue
Aurélie Nemours, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 890 802 655.
Durée - RCS : 99 années à compter de
l’immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
217J03595

AVIS
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 12/05/2021 de la SARL
GEM’ au capital de 1 000€. Siège : « Le
Grand-Voléard », 35680 PIRE-CHANCE.
Objet : activité de restauration traditionnelle
et/ou de restauration rapide sans vente
d’alcool. Durée : 99 ans. Cogérantes : Mme.
Marine HOUDIN et Mme. Fanny BENOIT
demeurant ensemble « Le Grand-Voléard »,
35680 PIRE-CHANCE. Immatriculation au
RCS de RENNES. Pour avis, la cogérance.
217J03592

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12/05/2021, à BETTON, il a été
constitué une Société présentant les carac
téristiques suivantes :
- Dénomination sociale : AG ASSIST'
- Forme sociale : EURL
- Siège social : 12, rue du bocage — Le
Haut Danté - LA CHAPELLE-DES-FOUGE
RETZ (35520)
- Objet social : Aide et assistance aux en
treprises.
- Durée : 99 ans
- Capital social : 1 000 euros
- Gérance : Madame Amandine GOURIOU,
demeurant 12, rue du bocage à LA CHA
PELLE-DES-FOUGERETZ (35520)
La Société sera immatriculée au registre du
commerce et des Sociétés de RENNES.
La gérance
217J03554

217J03573

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : Matcan. Siège : 7 pe
lesnes - Tremblay 35460 Val-Couesnon.
Capital : 200 €. Objet : L'acquisition, l'admi
nistration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérants :
Philippe Canto, 7 pelesnes - Tremblay
35460 Val-Couesnon. Magali Canto, 7 pe
lesnes - Tremblay 35460 Val-Couesnon.
Durée : 99 ans au rcs de RENNES. Cessions
soumises à agrément.
217J02880

CABINET CARCREFF
Société d'avocats
19 A, rue de Chatillon CS 26535
35065 RENNES CEDEX

« MARJEALE & CO »
Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LOUISEMARIE. Siège social : 12 rue de Janzé –
35500 VITRE. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, biens ou
droits immobiliers ; Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000 euros, par apports en numé
raire. Gérance : est nommé sans limitation
de durée M. Edgard BOUILLON demeurant
Le Feil – 35500 VITRE. Cessions de parts :
libre entre associés exclusivement. RCS :
RENNES. Pour avis,

Société Civile Immobilière
au capital de 1 500 Euros
Siège social : 11 rue Danton
35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION

Par ASSP du 20/04/2021, il a été constitué
une EURL dénommée SPECTROMIX.
Siège social : 5 rue du Manoir de Servigné
35000 RENNES. Capital : 4 000 €.Ob
jet : Tous travaux de télécommunication,
conception de plans, étude et analyse des
systèmes de télécommunication, produc
tion d’infrastructures réseaux et de câblages
cuivre et fibres (tirage, raccordement et
mesures). Mesures. Etude et installation des
antennes GSM, 4G et 5G. Raccordement
clients. Data center. Gérance: M. ALAED
DINE KHALFA, Chez M BEN JOMAA, 10b
rue Louis Boisrame 49000 ANGERS. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

Avis est donné de la constitution par acte
sous seing privé en date à RENNES (35)
du 26 avril 2021, pour une durée de 99 ans,
d’une Société à Responsabilité Limitée à
associé unique dénommée« EURL ALEXIS
DOUINOT », au capital de 10.000 € dont le
siège social est fixé à RENNES (35700) 5
rue du Bois Perrin. Objet social : activité de
transport routier de marchandises ou de
location assurée exclusivement à l’aide de
véhicule n’excédant pas 3,5 tonnes de poids
maximum autorisé. Gérant : Monsieur Alexis
DOUINOT Demeurant à RENNES (35700)
5 rue du Bois Perrin. Immatriculation au RCS
de RENNES. Pour avis, le représentant
légal

Aux termes d'un acte sous seing privé
électronique en date des 14 et 16 mai 2021
il a été constitué une Société civile immobi
lière « MARJEALE & CO », dont le siège
social est situé 11 rue Danton 35700
RENNES d’une durée de 99 ans, au capital
social de 1 500 euros constitué uniquement
d'apports en numéraire et ayant pour objet
social l’acquisition, la vente, la réception
comme apports, la construction, l'adminis
tration et la gestion par location ou autre
ment de tous immeubles et biens immobi
liers, ainsi que de tout droit immobilier de
quelque nature que ce soit, dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d’acquisition,
d’échange, d’apport ou autrement, dont la
gérante est la société « V.R.A.I. », Société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 50 000 €uros, dont le siège est
situé 1 allée des Perrines – 35500 VITRE,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 899 095 442 et dont la gérante est
Madame Gaëlle ROUGERIE. Clauses rela
tives aux cessions de parts sociales : Les
parts sociales ne peuvent être cédées ou
transmises, quelle que soit la qualité du
cessionnaire, sauf entre associés en cas de
décès, de donation ou de liquidation de
communauté, qu'avec l'autorisation préa
lable d’une décision collective extraordinaire
des associés, l’associé cédant participant
au vote. Pour immatriculation au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis

217J02949

217J03551

217J03582

217J03568

217J02975
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Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 12/05/2021, il a été constitué la SAS
suivante. Dénomination: HOLDING VIALETTE. Capital: 1 000 Euros. Siège social:
464 La Ville Grignon - 35800 SAINT LU
NAIRE. Objet: La prise de tous intérêts et
participations par tous moyens, apports,
souscriptions, achats d'actions, d'obliga
tions et de tous droits sociaux, dans toute
société commerciale ou civile, affaire ou
entreprise. L'acquisition, la propriété, la
gestion, la cession de tout compte d'instru
ment financier, contrat de capitalisation,
parts de fonds commun de placement, parts
de fonds professionnel de capital investis
sement, et de tout placement financier, en
pleine propriété, en usufruit ou en nuepropriété. L'acquisition, la propriété, la prise
à bail, la gestion, l'exploitation, la cession,
de tout bien ou droit immobilier en pleine
propriété, en usufruit ou en nue-propriété.
L'activité de gestion de portefeuille de droits
sociaux. Durée: 99 ans. Exercice du droit
de vote et participation aux assemblées:
Chaque action donne droit à une voix. Toute
action donne droit, dans les bénéfices et
l'actif social, à une part proportionnelle à la
quotité du capital qu'elle représente et
donne droit au vote et à la représentation
dans les consultations collectives ou assem
blées générales. Transmission des actions:
Les cessions de titres de capital et de va
leurs mobilières donnant accès au capital
de toute nature et au profit de toute per
sonne, à quelque titre que ce soit, sont
soumises à l'agrément des associés de la
société résultant d'une décision collective
des associés statuant à la majorité simple
des actions. Président: M.Corentin VIA
LETTE demeurant 464 la Ville Grignon
35800 SAINT LUNAIRE. La société sera
immatriculée au RCS de SAINT MALO.
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AVIS DE CONSTITUTION
MACANORE
Société par actions simplifiée au capital
de 50 000 euros
Siège social : Centre Commercial La Pi
lais, 35133 LECOUSSE
Aux termes d'un acte signé selon le mode
électronique DocuSign le 14 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : MACANORE
Siège : Centre Commercial La Pilais, 35133
LECOUSSE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 50 000 euros
Objet principal : exploitation d’un fonds de
commerce de distribution à dominante de
vente de produits et réalisation de services
destinés aux véhicules, situé à LECOUSSE
(35133), Centre Commercial La Pilais, sous
l’enseigne : ROADY.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Toute mutation d’actions est soumise à
l’agrément préalable de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire, à l’exception des muta
tions d’actions de la Société par voie de
succession, de liquidation de communauté
de biens entre époux ainsi que des cessions
ou donations d’actions à un conjoint, à un
ascendant ou à un descendant qui peuvent
être effectuées librement sauf si elles ont
pour effet de ramener la participation, di
recte ou indirecte, du Président en dessous
de 50 % du capital et des droits de vote.
Président : Régis PAILLARD, demeurant à
VITRE, (35500), 15 boulevard Waldeck
Rousseau.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Par décision du Président, du 14 mai 2021,
Noëlla PAILLARD, demeurant à VITRE,
(35500), 15 boulevard Waldeck Rousseau,
a été nommée en qualité de Directeur Gé
néral pour une durée illimitée sans qu’elle
puisse excéder celle du Président. Pour
avis, le Président
217J03584

33

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 11 mai 2021,
il a été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :
Forme : SCI
Dénomination : HMC Finance
Siège social : 16 rue de Groix à CHAVAGNE
(35310)
Objet : acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire.- prendre ou céder
des participations dans des sociétés, de
participer à des augmentations de capital
de sociétés, gérer ses participations et ce,
quelle que soit la nature civile ou commer
ciale desdites sociétés.
Capital social : 1 000 € correspondant à des
apports en numéraire
Gérance : Monsieur François BELLAY,
demeurant au 16 rue de Groix – 35310
CHAVAGNE
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
Pour avis - La gérance

Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES (35) du 07/05/2021, il a été
constitué une société par actions simplifiée,
dénommée « BRET IMMO » au capital de
240.000 € dont le siège social est situé 15
rue de la Frébardière ZI Sud Est 35000
RENNES pour une durée de 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS et
ayant pour objet, tant en France qu'à
l'étranger : La construction, l’acquisition, la
vente, l’aménagement, la mise en valeur,
l’administration, l’exploitation par bail, la
location ou autrement de tous immeubles et
terrains, quels que soit leur mode d’acqui
sition (achat, apport ou construction) ou de
financement (emprunt, crédit-bail), l’aliéna
tion occasionnelle des biens lui appartenant
pourvu que ce soit dans le cadre de la
gestion patrimoniale de la Société.Condi
tions d’admission aux assemblées et d’exer
cice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l’inscription en compte
de ses actions. Chaque action donne droit
à une voix. Clause d’agrément des cession
naires : Les actions sont inaliénables pen
dant 10 ans à compter de l’immatriculation
de la société. A l’issue, les cessions d’ac
tions réalisées par l’associé unique sont
libres. En cas de pluralité d’associés, toute
transmission et cession d’actions même au
profit d’un associé ou du conjoint d’un as
socié est soumise à un agrément préalable
donné par une décision collective des asso
ciés prise à la majorité renforcée des trois
quarts des voix des associés, associé cé
dant y compris. Président : M. Hervé
GEORGEAULT demeurant à RENNES
(35000) 22 rue de Buféron. Directeur Géné
ral : M. Olivier GEORGES demeurant 14
Route de Bourg des Comptes 35320 CRE
VIN. Formalités au RCS de RENNES. Pour
avis le représentant légal

CONSTITUTIONS
Etude de Maître Rozenn MICHEL
Notaire à BRUZ (35170)
4 place du Vert Buisson

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Rozenn MI
CHEL, notaire à Bruz, le 12 mai 2021, a été
constituée la société civile immobilière dé
nommée EAMRB. Objet social : l'acquisi
tion, l'aménagement, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, la
gestion de tous droits immobiliers, toutes
opérations pouvant se rattacher directement
ou indirectement à cet objet, ou pouvant en
faciliter l'extension ou le développement.
Durée de la société : 99 années. Capital
social fixe : deux cent quatre-vingt mille
euros (280.000€) divisé en 1000 parts so
ciales de deux cent quatre-vingt euros
(280,00€) chacune. Apport en numéraire :
deux cent quatre-vingt mille euros (280.000
€). Cession de parts et agrément : L'agré
ment est de la compétence de la gérance.
Siège social : 44 rue Alain Bouchart, 35000
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES. Gérants : Nommés en
qualité de premiers gérants : Monsieur Alain
ROPERT, demeurant 44 rue Alain Bouchart,
35000 RENNES et Madame Claudine
BRUNE, demeurant 44 rue Alain Bouchart,
35000 RENNES. Pour avis.Le Notaire
217J03563

Par acte SSP du 17/05/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : Habitation Saint-Malo
Objet social : Prise de participations, Ani
mation de ses participations, Prestation de
services au profit de ses filiales et de toutes
entreprises ou sociétés.
Siège social :4 bis, rue de la Goutte, 35400
Saint-Malo.
Capital : 1000 €
Durée : 99 ans
Président : M. HEUDE Mathurin, demeurant
1, Villa de Lourcine, 75014 Paris
Admission aux assemblées et droits de
votes : Chaque action donnant droit à une
voix.
Clause d'agrément : Cession libre entre
associés, soumise à agrément dans les
autres cas.
Immatriculation au RCS de Saint-Malo
217J03580

SCI NIKOLAY

Société civile immobilière
au capital de 1000 euros
Siège social : 7, Rue de la Braiche
35590 LA CHAPELLE THOUARAULT

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3 Mai 2021 à LA CHAPELLE
THOUARAULT (35), il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : SCI NIKOLAY
Forme sociale : SCI
Siège social : 7, Rue de la Braiche 35590
LA CHAPELLE THOUARAULT
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 :
- Monsieur HARUTYUNYAN Nikolay de
meurant 7, Rue de la Braiche 35590 LA
CHAPELLE THOUARAULT
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Rennes.
La Gérance
217J03576

34

AVIS DE CONSTITUTION

2R

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 allée du Chêne Vert
35650 LE RHEU

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à LE RHEU du 10 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : 2R
Siège social : 2 allée du Chêne Vert, 35650
LE RHEU
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Romain RIVOAL, né le
11 mars 1987 à RENNES, demeurant 5 rue
Andrée Récipon 35136 ST JACQUES DE
LA LANDE
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
217J03581

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant acte reçu par Maître Richard LEVIONNOIS, Notaire associé à la résidence de SAINTGILLES 35590, 49 rue de Rennes, le 12 mai 2021, a été constituée une société civile immo
bilière 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 développement.
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.
La dénomination sociale est : SCI HLV.
Le siège social est fixé à : LA BOUEXIERE (35340), Le Buisson.
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) par apports en
numéraire d'un montant de MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les premiers cogérants de la société, pour une durée indéterminée, sont Monsieur François
HEUDE demeurant à LA BOUEXIERE (35340) lieu-dit Le Buisson, Monsieur Emeric HEUDE
demeurant à PIRE-CHANCE (35150) lieu-dit La Godelinière, Monsieur Jean-Brando LUPORSI
demeurant à LA BOUEXIERE (35340) lieu-dit Le Buisson, et Madame Lolita VALLIER demeu
rant à PIRE-CHANCE (35150) lieu-dit La Godelinière.
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.
217J03597

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LTP
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 La Morinerie 35380
PLELAN LE GRAND
OBJET : L’acquisition, 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. 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 ans
ASSOCIES EN NOM : Madame Clairvia
FRAPSAUCE, demeurant 4 La Morinerie 35380 PLELAN LE GRAND et Monsieur Karl
VILBOUX, demeurant 4 La Morinerie 35380 PLELAN LE GRAND.
GERANCE : Monsieur Karl VILBOUX, de
meurant 4 La Morinerie - 35380 PLELAN
LE GRAND.
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

Par ASSP en date du 05/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : NM
GESTION. Siège social : Le Champ-Main
guy 35590 LA CHAPELLE-THOUA
RAULT Capital : 2500 € Objet social : Ges
tion Immobilière, conseils auprès des parti
culiers et des entreprises, assistante admi
nistrative et juridique, accompagnement de
projets, prestations d’accompagnement au
bien-être auprès des particuliers et des
entreprises, Président : Mme MARCHAND
Nelly demeurant Le Champ-Mainguy 35590
LA CHAPELLE-THOUARAULT élu pour
une durée de illimtée ans. Clauses d'agré
ment : Les actions sont librement négo
ciables qu'après agrément préalable donné
par décision collective adoptée à l'unani
mité Durée : 99 ans ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
217J03575

Suivant acte reçu par Maître Nicolas
OREAL, Notaire Associé de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée
dénommée « EMERAUDE NOTAIRES
SAINT-MALO », titulaire d’un Office Notarial
dont le siège est à SAINT-MALO (Ille et
Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 12 mai
2021 a été constituée une société civile
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet La souscription,
l'acquisition, la propriété et la gestion de
droits sociaux, valeurs mobilières et tous
autres instruments financiers, côtés ou non,
de participations majoritaires ou minoritaires
dans toutes sociétés civiles ou commer
ciales ou entités juridiques quelconques ;
L'exercice de toutes opérations et presta
tions de services quelles qu'elles soient,
auprès de toutes sociétés, et notamment
des filiales ; L'acquisition, l'administration et
la gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'échange, d'apport ou autrement
; L'emprunt de tous les fonds nécessaires à
cet objet et la mise en place de toutes sû
retés réelles ou autres garanties néces
saires. Exceptionnellement, l'aliénation des
immeubles devenus inutiles à la société,
notamment au moyen de vente, échange ou
apport en société.
La société est dénommée : SEEKDINARD.
Le siège social est fixé à : SAINT-MALO
(35400), 3 Bis Rue du Clos de Matignon.
La société est constituée pour une durée de
99 années
Le capital social est fixé à la somme de :
DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR)
constitué d’apports en numéraires.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les associés nomment pour premiers gé
rants de la société : Monsieur Patrick DI
NARD et Madame Sylvie DINARD, née
BODEREAU, demeurant tous deux à
SAINT-MALO (35400) 3 Bis rue du clos de
Matignon.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 12 mai
2021
Dénomination : SCI GICONTIN.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Siège social : 7 rue de Brocéliande, 35580
Lassy.
Gérants : Monsieur Adrien BOUTIN et Ma
dame Florence OLIVON, demeurant en
semble 7 rue de Brocéliande, 35580 Lassy.
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

Par acte du 03 mai 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée :
Dénomination : COUCOU.STUDIO
Capital: 5 000 Euros
Objet : Vente au détail de prêt-à-porter,
chaussures, accessoires de mode, bijoux
fantaisie et d'articles de maroquinerie ; bazar
Durée : 99 ans
Siège social : 2, rue Jean Jaurès 35000
RENNES
Gérance : Mme ZHANG Jianfen, 11, square
La Grande Charbonnière 35701 RENNES
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J03614

217J03625

217J03564
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TRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault
à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION

J O U R S - 5 0 74 - 2 1 / 2 2

MAI

2021

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée VAPORIZ'ME,
en date à RENNES, du 11 mai 2021 - Siège :
RENNES (Ille et Vilaine) - 13 Rue Gabriel
Germain - Objet : la société a pour objet, en
France et à l'étranger : L’achat, la vente, en
gros, demi gros et au détail, la fabrication,
la production, le conditionnement, la distri
bution sous toutes ses formes, de tous
produits de bien-être ; La formation dans le
domaine du bien-être
- Capital : 10
000 €uros - Durée : 99 ans - Admission aux
assemblées : tout associé a le droit de
participer aux assemblées et de s'y expri
mer ; Exercice du droit de vote : Le droit de
vote est proportionnel à la quotité du capital
possédé et chaque action donne droit à une
voix ; Clauses restreignant la libre disposi
tion des actions : droit de préemption des
associés en cas de cession d’actions et
clause d’agrément des cessions par déci
sion extraordinaire des associés. - Pré
sident : Monsieur Maxime POLLICAND
demeurant à RENNES (Ille et Vilaine) - 13
Rue Gabriel Germain. - RCS : RENNES
Pour avis
217J03622

CONSTITUTIONS
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 28
avril 2021 à RENNES, il a été constitué une
SOCIETE présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination Sociale : SAS COQLILLE
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 22, rue Hoche – 35000
RENNES
Objet : Achat, confection et vente de vête
ments sur mesure ou prêt à porter, confec
tion et vente d’accessoires et d’articles de
maroquinerie
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.500 € divisé en 1.500
actions de 1 € chacune,réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 11
à 15 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote :dans les conditions
statutaires et légales
Président : SARL GININI OUEST, représen
tée par Monsieur Damien OUELHA – siège
social : 5, Le Pigeon Blanc – 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Directeur Général : SARL LILOU, représen
tée par Monsieur Fabien LECUE – siège
social : 97, Mail François Mitterrand – 35000
RENNES
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis
217J03562

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
FIAT PROFESSIONAL
CHEZ VOTRE
CONCESSIONNAIRE

Matthieu TOLLEMER 06 75 67 18 24
Manuel HOLVECK 06 33 23 51 33
Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

SCI DE LA FONTAINE

14 rue du Breil - 35135 CHANTEPIE ZI de Kergoustard 56300 PONTIVY

AVIS DE CONSTITUTION

217J03647

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Laurent COU
BARD, notaire à BEDEE, le 18 mai 2021 a
été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet notamment : la prise
de participation ou d'intérêt dans toutes
sociétés et entreprises, la gestion, l’admi
nistration et la cession de ces participations ;
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, parts de SCI et / SCPI,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question ; la propriété et la gestion, à titre
civil, de tous les biens mobiliers et immobi
liers, parts de SCI et / ou SCPI et, plus
particulièrement, la prise de participation ou
d'intérêts dans toutes sociétés et entreprises
pouvant favoriser son objet ; Et générale
ment toutes opérations civiles pouvant se
rattacher directement ou indirectement à cet
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement, et ne modifiant pas le carac
tère civil de la société.
La société est dénommée : EVEMCA.
Le siège social est fixé à : MONTFORTSUR-MEU (35160), 8 boulevard de l'Ab
baye.
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 libérés.
Toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur
David CHEVALIER et Madame Lydia
L'EGARET demeurant à MONTFORT SUR
MEU (35160), 8 boulevard de l'Abbaye.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.
217J03637

ABONNEZ-VOUS !
7

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 18/05/2021 à RENNES (35),
pour une durée de 99 années, d’une SARL
à immatriculer au RCS de RENNES, dénom
mée « AGENCEMENT MENUISERIE HUBERT », au capital de 5.000 € dont le siège
social est fixé à CHAVAGNE (35) – 2 Le
Breil.Objet : exploitation d’un fonds artisanal
de menuiserie, agencement, aménagement
intérieur, ébénisterie, et généralement l’ac
tivité du bois ainsi que toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou à tous objets similaires,
connexes ou complémentaires et suscep
tibles d'en favoriser la réalisation, l'extension
ou le développement.Gérant pour une durée
non limitée : M. Nicolas CHANCLOU de
meurant à PAIMPONT (35380) – Le Hiry.
RCS RENNES Pour avis
217J03633

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution suivant
acte authentique reçu par Me LAISNE, no
taire à RENNES, le 19 mai 2021, de la so
ciété civile dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination : LUCERME
Siège : RENNES (35700) 21 rue du Mau
pertuis
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 : 1200 € constitué par apport en
numéraire de Monsieur Merwan YVER
GNIAUX, Monsieur Luc GUYADER, et de
Monsieur Erwan LUCAS.
Gérants : de Monsieur Merwan YVER
GNIAUX, Monsieur Luc GUYADER, et de
Monsieur Erwan LUCAS.
Immatriculation au RCS de RENNES.
217J03674

SCI CL LA VI

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître MariePascale NICOLAZO, notaire à NOYALSUR-VILAINE, le 20 mai 2021, il a été
constitué une société dont les caractéris
tiques sont les suivantes :
DENOMINATION : CL MA VI.
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS
(1 000,00 €)
SIEGE SOCIAL : ACIGNE (35690) 14 Place
de la Mairie.
OBJET : Acquisition, administration et ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années à compter de la date
de son immatriculation au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Gérance : Madame Martine DUVEAU, de
meurant à SERVON SUR VILAINE (35530)
11 Les Longrais.
Pour avis.
Le notaire.
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MAI
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : TREC
; Siège social : 4, rue Denis Papin - ZA de
Gérard 35500 MONTREUIL-SOUS-PER
OUSE ; Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, terrains, droits
ou biens immobiliers construits ou à
construire ; La négociation, la conclusion, la
réalisation de toutes opérations conformes
au présent objet civil et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de 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 :
1.000 euros ; Gérance : Ronan TREBERN
sis 4, route de la Robiquette 35500 MON
TREUIL-SOUS-PEROUSE, sans limitation
de durée ; Cessions de parts : agrément des
associés dans tous les cas. RCS RENNES.
Pour avis,
217J03693

35

ANNONCES LÉGALES

Avis est donné de la constitution suivant
acte sous seing privé, en date du 16
mai 2021, de la société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : SCI DE LA FONTAINE
FORME : Société civile immobilière régie
par le titre IX du livre III du Code Civil,
modifié par la loi du 4 janvier 1978, le décret
du 3 juillet 1978 et ses textes subséquents.
CAPITAL SOCIAL : MILLE EUROS
(1 000,00 €), divisé en 100 parts de DIX
EUROS (10 €) chacune, numérotées de 1
à 100.
SIEGE SOCIAL : 19 bis boulevard Volney (35700) RENNES
OBJET : l’acquisition, en état futur d’achè
vement ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur et l’exploitation par bail ou
autrement, la mise à disposition des biens
sociaux y compris à titre gratuit au profit des
associés, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
DUREE : QUATRE-VINGT-DIX-NEUF (99)
années à compter de la date de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
RCS : RENNES
ASSOCIES ET GERANTS:
-Monsieur Damien de BODMAN, demeurant
à RENNES (35700), 19 Bis boulevard Vol
ney. Né à AMIENS (80000), le 25 août 1980.
-Madame Marie-Aude Madeleine Solange
LEROY, épouse de BODMAN, demeurant
à RENNES (35700), 19 Bis boulevard Vol
ney. Née à SAINT-MANDE (94160), le 9 mai
1983.
Sans limitation de durée.
CESSIONS DE PARTS SOCIALES : Les
parts sociales sont librement cessibles entre
associés ; toute autre cession doit recevoir
au préalable l'agrément de la collectivité des
associés. La qualité d'associé est transmise
de plein droit au conjoint survivant seul, à
l'exclusion de tous autres ayants droit. Les
dispositions des articles 1861 à 1864 du
Code Civil s’appliquent.
Pour avis.

LA TAVERNE FOUGERES

CONSTITUTIONS

Société par actions simplifiée
au capital de 10 000 euros
Siège social : 9 Place du Général de Gaulle
35500 VITRE

AVIS DE CONSTITUTION
IMMOBILIERE ML

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 Le Placis Rocher
35250 CHASNE SUR ILLET

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHASNE SUR ILLET du 17 mai
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : IMMOBILIERE ML
Siège social : 39 Le Placis Rocher 35250
CHASNE SUR ILLET
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Léopold FAUVEL, né
le 3 août 1991 à LA FERTE MACE, demeu
rant 39 Le Placis Rocher 35250 CHASNE
SUR ILLET
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
217J03623

PHIKAROLE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social :
15, rue de Bruz
35310 BREAL SOUS MONTFORT

ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 18/05/2021 à BREAL SOUS
MONTFORT, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : PHIKAROLE
Siège social : 15, rue de Bruz, 35310 BREAL
SOUS MONTFORT
Objet social :
- Propriété et Gestion, et plus généralement
l'exploitation par bail, location ou toute autre
forme d'immeuble que la société se propose
d'acquérir,
- éventuellement et exceptionnellement
l'aliénation du ou des immeubles devenus
inutiles à la Société, au moyen de vente,
échange ou apport en société, et générale
ment toutes opérations quelconques pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'objet ci-dessus défini, pourvu que
ces opérations ne modifient pas le caractère
civil de la Société.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Philippe BUSSON de
meurant 15, rue de Bruz 35310 BREAL
SOUS MONTFORT est nommé premier
gérant de la société pour une durée illimitée.
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
pour les autres cas.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : 4MV Consult
FORME : Société à responsabilité limitée
SIEGE SOCIAL : 79 rue de Brest à Montau
ban-de-Bretagne (35360)
OBJET : toutes activités dans le domaine
de l'informatique, et notamment : prestations
de conseil en informatique, retail, moné
tique, accompagnement auprès des particu
liers, des entreprises, des collectivités et
autres organismes publics ou privés, gestion
de projet, coordination de projet, audit et
formation ; toutes opérations industrielles,
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement ; la participa
tion de la Société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l'objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d'apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 1 000 €
GERANCE : M. Marcel GOURLAY dt 79 rue
de Montauban-de-Bretagne (35360)
Immatriculation au RCS de Rennes.
217J03657

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 18/05/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : COUBOULIC-ROBINARD.
Siège social : 33, Le Fresne 35270 LANRI
GAN. Objet social : Tous travaux de terras
sement courants et travaux préparatoires
ainsi que tous travaux de constructions,
d'agrandissements, d'entretien, de répara
tions, de finitions dans le domaine de l'ha
bitation, commerces et bureaux ; travaux
publics, travaux de voiries, de réseaux,
travaux agricoles, maçonnerie ; La souscrip
tion, 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 ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement.Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : M. Tanguy COUBOU
LIC demeurant 33, Le Fresne 35270 LAN
RIGAN et M. Damien ROBINARD demeu
rant La Poterie 35140 SAINT-OUEN-DESALLEUX sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AMONE
; Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 259 Rue de Cha
teaugiron – 35000 RENNES ; Objet social :
La prise de participation dans toutes socié
tés civiles, artisanales, commerciales, agri
coles ou à prépondérance immobilière ;
l’acquisition, la souscription et la gestion de
tous titres de sociétés ; Toute participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions,d’alliances, de sociétés en
participation ou autrement ; L'administra
tion, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation, l’accomplissement de
toutes prestations de services au profit des
entreprises ou entités dans lesquelles elle
détiendra une participation ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 100 euros
; Gérance : M. Jacques THIPTHIPHAKONE
demeurant 10 Rue de la Boulais – 35000
RENNES pour une durée indéterminée.
RCS : RENNES. Pour avis,
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 11 mai 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA TAVERNE FOUGERES
Siège : 9 Place du Général de Gaulle, 35500
VITRE
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 10 000 euros
Objet : Toutes activités de restauration, bar,
brasserie, cafétéria, traiteur, vente de bois
sons et de denrées alimentaires à emporter,
et généralement toutes activités de distribu
tion et services de boissons et repas à
consommer sur place ou à emporter
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 :
La Société KPFG INVEST, Société à res
ponsabilité limitée au capital de 10 000
euros, dont le siège social est 2 rue Edison
- Parc d'Activités de la Richardière, 35530
NOYAL SUR VILAINE, immatriculée au
Registre du commerce et des sociétés sous
le numéro 849 529 920 RCS RENNES,
représentée par Monsieur Philippe BOU
VIER, gérant.
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Présidente

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 12
mai 2021 à BAIN DE BRETAGNE, il a été
constitué une SOCIETE présentant les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SAS ROL SOULIER
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 5, Le Pigeon Blanc – 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet : Activité de holding, et notamment
l’acquisition, la détention, l’administration, la
gestion et/ou la cession, le tout par tous
moyens, de tous titres de participations,
titres financiers et/ou titres de placements
de de toutes valeurs mobilières ou autres
droits sociaux.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 1.500 € divisé en 1.500
actions de 1 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 10
à 13 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : SARL GININI OUEST, représen
tée par Monsieur Damien OUELHA – siège
social : 5, Le Pigeon Blanc – 35470 BAIN
DE BRETAGNE
Directeurs Généraux : SARL LILOU, repré
sentée par Monsieur Fabien LECUE – siège
social : 97, Mail François Mitterrand – 35000
RENNES
SARL LYPAR INVEST, représentée par
Monsieur Pierre-Yves RINGUEDE – siège
social : 10, rue de la Source – 44690
MAISDON SUR SEVRE
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

MAI

2021

CONSTITUTIONS
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 14 mai 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LE SUNSET DINARD
Forme : SARL
Siège Social : 91 rue de la Cote du Tertre
à SAINT LUNAIRE (35800)
Objet : Petite restauration, débit de bois
sons, et activités connexes s’y rapportant ;
Location de kayak et de stand-up paddle
Durée : 99 années.
Capital : 5.000 €uros
Gérant : Monsieur Stéphane LEFEBVRE,
demeurant 91 rue de la Cote du Tertre à
SAINT LUNAIRE (35800)
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance.
217J03572

Par acte SSP du 19/05/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :
COUR BARDOUL ENERGIES
- Siège social : 1 lieu-dit la cour bardoul
35480 MESSAC
- Capital : 10 000€
- Objet : L'achat, la production, la prise à
bail, la vente de toute énergie thermique et
électrique, en particulier photovoltaïque ; le
négoce et l'installation d'unités de produc
tion d'énergie ; la construction, l'aménage
ment, l'agencement de tous immeubles
nécessaires à l'exploitation de ces unités.
de manière générale toutes opérations,
prestations de services ou ventes en lien
avec ces activités
- Président : MERHAND Ludovic 01 lieu-dit
la cour bardoul 35480 MESSAC
- Transmission des actions : Les transmis
sions d'actions consenties par l'associé
unique s'effectuent librement
- 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.
217J03680

Par acte SSP du 19/03/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :
STALHBERGER ARCHITECTE
- Siège social : rue du clos matignon 35400
ST MALO
- Capital : 1 000€
- Objet : Conformément à l'article 12 - loi de
1977, la société a pour objet l'exercice de
la profession d'architecte.
- Président : M. STALHBERGER Denis 977
rue louis abric 34400 LUNEL
- Transmission des actions : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo
rité des voix des associés disposant du droit
de vote.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, ou à distance,
par voie électronique, dans les conditions
prévues par la loi et les présents statuts,
quel que soit le nombre d'actions qu'il pos
sède. il doit justifier de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective trois jours ou
vrés au moins avant la réunion de l'assem
blée, à zéro heure, heure de paris.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de SAINT MALO.
217J03697

Par acte SSP du 21/04/2021 il a été consti
tué une SAS dénommée :
HARMONICA
- Nom commercial : HARMONICA
- Siège social : 90 bis rue des fougères
35700 RENNES
- Capital : 2 700€
- Objet : Transport routiers de fet proximité
import- export
- Président : MUSTAPHA BACHA Mustapha
219 rue faubourg saint antoine 75011 PA
RIS
- Transmission des actions : La cession des
actions est constatée par un virement des
actions cédées du compte du cédant au
compte du cessionnaire. cette opération ne
s'effectue qu'après justification par le cédant
du respect des dispositions légales et sta
tutaires. toute cession effectuée en violation
des clauses statutaires est nulle de plein
droit.
- 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.
217J03669

MODIFICATIONS
Société à responsabilité limitée à associé unique
au capital de 3 000€
Siège : 1 Impasse des Douves
35340 ERCE PRES LIFFRE
824 546 972 RCS de RENNES
Par décision de l'associé unique du
10/05/2021, il a été décidé d'augmenter le
capital social de 97 000€ par apport en
numéraire, le portant ainsi à 100 000€ à
compter du 14/05/2021. Mention au RCS de
RENNES
217J03691

Le 10/11/2020 les associés ont augmenté
le capital d’une somme de 184 000€ pour
le porter à 864 000 €.
217J03589

LES 2 L

SCI JACQUES CARTIER

Société civile immobilière
Capital social : 762,25 €
Ancien siège social : 4 quai Jacques Cartier
35260 CANCALE
Nouveau siège social : Port Mer 1 rue Eugène
et Auguste Feyen
35260 CANCALE
RCS SAINT-MALO n° 411195977

AVIS DE MODIFICATIONS

DESPINA

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 €
Siège social : Zac de la Moinerie
10 Impasse du Grand Jardin
35400 SAINT-MALO
809 826 571 R.C.S. SAINT MALO
Aux termes du procès-verbal en date du
12/05/2021 l’associé unique a décidé d’aug
menter le capital social d’un montant de
40.000 € par émission de 4.000 actions de
10 €, le capital est ainsi porté à 50.000 €.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. L’inscription modificative sera por
tée au RCS de SAINT-MALO.
217J03566

F.2.H.

Société à responsabilité limitée
Au capital de 59.000 euros porté à 350.000
euros Siège social : 9, Boulevard Denis Papin
35500 VITRE
484 980 842 RCS RENNES
Par décision de l’associé unique du
31/12/2020, le capital a été augmenté de
291.000 euros par incorporation de réserves
et élévation du nominal des parts existantes
pour être porté de 59.000 euros à 350.000
euros. Un article 6 bis a été ajouté aux
statuts et l’article 7 des statuts a été modifié.
RCS RENNES. Pour avis

Société par actions simplifiée
au capital de 5.041.200 €
Siège social : Parc d'Activités de Torcé
Secteur Est 35370 TORCE
662 044 841 R.C.S. RENNES

B-ONE

Aux termes d'un acte contenant cession de parts sociales reçu par Maître Eric LAMOTTE,
notaire associé à RENNES le 12 mai 2021, il a été décidé :
- de nommer en qualité de gérants M. Yohan CHEREL et Mme Karine LATU, épouse CHEREL,
demeurant ensemble à MEUDON (92190) 55 rue de la République, nouveaux co-gérants, en
remplacement de Mme Sandrina DI CATERINA épouse PAPILLON, ancien gérant, démis
sionnaire, à compter du 12 mai 2021. L’article 18 des statuts a été modifié en conséquence.
- de transférer l’adresse du siège social à « MONTPELLIER (34000), 50 rue Thétis – Résidence
Artémis » à compter du 12 mai 2021. L'article 5 des statuts a été corrélativement modifié.
- décidé de modifier la dénomination sociale de la société à compter du 12 mai 2021.
Ancienne dénomination : EWATHIS
Nouvelle dénomination : EWATHIS-CHEREL
L’article 3 des statuts a été modifié en conséquence.
Une inscription modificative sera effectuée auprès des Registres du Commerce et des Socié
tés de SAINT-MALO et MONTPELLIER.
Pour avis.
Maître Eric LAMOTTE

E.U.R.L LOTODÉ
INVESTISSEMENTS

LACTALIS NUTRITION
DIETETIQUE

SCI au capital de 680 000€
51 boulevard de la liberté
35000 RENNES
RCS RENNES 842 603 722

AVIS DE CHANGEMENT DE GERANT, DE SIEGE ET DE
DENOMINATION

217J03546

217J03628

MODIFICATIONS

SOCIÉTÉ " EWATHIS "

Société civile immobilière au capital de 100,00 €
Siège social actuel : TINTENIAC (35190) 10 rue Françoise Leroux
RCS SAINT-MALO : 798.927.802

Suivant procès-verbal en date du 29 mars
2021, l'associé unique a nommé en qualité
de Président, à compter du 16 février 2021 :
M. Philippe MELE, domicilié 555 Rue de
Saint-Martin 01700 Miribel en remplace
ment de M. Arnaud BOINARD, démission
naire. Mention sera portée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis.
217J03567

Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale mixte du 13 avril 2021, la collecti
vité des associés a, savoir : - Pris acte de
la cessation des fonctions de gérant de
Monsieur Alain RIETZ, demeurant à SAINTJEAN-D’ANGELY (17400), 3 rue de la Pierre
Creuse ZA Le Moulinveau, suite à son décès
survenu le 10 mars 2019 et a décidé de
nommer pour le remplacer en qualité de cogérants, Madame Monique RIETZ, demeu
rant à BREST (29200), 41 rue du Moulin
Blanc, et Monsieur Alan RIETZ, demeurant
à CANCALE (35260), Port Mer, 1 rue Eu
gène et Auguste Feyen pour une durée
illimitée à compter rétroactivement du 10
mars 2019. - Décidé de proroger la durée
sociale de 49 années de telle sorte que la
société prendra fin le 06 mars 2096 et de
modifier en conséquence l’article 4 des
statuts - Décidé de transférer le siège social
de de CANCALE (35260), 4 quai Jacques
Cartier à CANCALE (35260), Port Mer 1 rue
Eugène et Auguste Feyen. à compter rétro
activement du 10 mars 2019 et de modifier
en conséquence l’article 5 des statuts. Le
dépôt légal des pièces sera effectué au RCS
de SAINT-MALO. Pour avis Le notaire
217J03666

ARMORICAINE PROCESS INDUSTRIE
ALIMENTAIRE SA au capital de 127500
Siège social : Avenue de la Croix Verte Parc
d' Activités du Chêne 35650 Le Rheu 390
042 356 RCS Rennes. Par décision du
05/02/2020, le Conseil d'administration a
pris acte de la démission de M. Dominique
CROSNIER LECONTE de son mandat de
Président du conseil d'administration - Ad
ministrateur et a nommé en remplacement
M. Claude SCHOONHEERE Chemin du
Mont Robert 13290 Aix en Provence en
qualité de membre du conseil d'administra
tion et d'Administrateur. Modification au
RCS de Rennes.
217J03667

NYBBLE, SASU au capital de 500,0€. Siège
social 3 Rue Isidore Louveau 35700
RENNES 891 345 241 RCS RENNES. Le
21/04/2021, l'associé unique a décidé
d'augmenter le capital social de 500€ à 220
00€, par voie d'émission de 215000.0 ac
tions ayant chacune une valeur nominale de
0.1 €, par apport en numéraire. Modification
au RCS de RENNES.
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Par acte unanime du 31/03/2021, la collec
tivité des associés a décidé de transformer
la Société en société civile à compter du
31/03/2021, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La durée de
la Société et la date de clôture demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 20.000 Euros, divisé en 2.000
parts sociales de 10 euros chacune. Sous
sa nouvelle forme, la Société est gérée par
Mme Magali HUCHEDE demeurant 3 rue
de la Tréolière – 35220 CHATEAUBOURG,
sans limitation de durée. Cette transforma
tion rend nécessaire la publication des
mentions suivantes : Associés en nom :Mme Magali HUCHEDE demeurant 3 rue
de la Tréolière – 35220 CHATEAU
BOURG, - Mme Lou HUCHEDE demeurant
3 rue de la Tréolière – 35220 CHATEAU
BOURG, la collectivité des associés a dé
cidé de substituer l’objet social actuel de la
société par : « La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales 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 indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement ; Et plus gé
néralement, toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social pourvu qu’elles ne
modifient pas le caractère civil de la société
». Cessions de parts : agrément des asso
ciés dans tous les cas. RCS RENNES. Pour
avis.
217J03604

DELTA FORCE

Société par actions simplifiée
au capital de 66.300 €
Siège social :
167 route de Lorient - Bâtiment A - BP 52118
35921 RENNES
349 106 948 R.C.S. Rennes
Aux termes du PV constatant les résultats
de la consultation écrite du 27/11/2020, il
résulte:
- la démission de la société COOPERATIVE
REGIONALE D’EQUIPEMENT AGRICOLE
CREA de ses fonctions d’administrateur, le
non renouvellement des mandats d’adminis
trateurs des sociétés JEAN BOUVIER SAS
et SA OCCITANE SERVICE
-ainsi que la nomination aux fonctions
d’administrateur de la société UP’AGRI,
SASU au capital de 200.000 euros sis route
de Saligny La Madeleine 03290 DOM
PIERRE SUR BESBRE immatriculée au
RCS CUSSET sous le n°334 078 136.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
217J03613

217J02974

annoncelegale@7jours.fr
7

Société à responsabilité limitée en cours de
transformation en Société civile
Au capital de 20.000 euros
Siège social : 27 rue de Rennes
35220 CHATEAUBOURG
819 579 699 RCS RENNES
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ANNONCES LÉGALES

AVIS DE CONSTITUTION

MODIFICATIONS
STRATEYS CONTENTIEUX

Société d’Exercice Libéral par Actions
Simplifiée au capital de 10 000 €
Transformée en Société d’Exercice Libéral
à Responsabilité Limitée
Siège social : 1 C Allée Ermengarde
d’Anjou à (35000) RENNES
RCS RENNES 829 769 306
(N° de gestion 2017 D 00663)

TRANSFORMATION
DE LA SOCIETE EN SOCIETE
D’EXERCICE LIBERAL
A RESPONSABILITE LIMITEE
L’Assemblée Générale Extraordinaire réunie le 24 mars 2021 a décidé de transformer la société avec effet au même jour en
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité
Limitée (SELARL) sans création d’une personne morale.
La dénomination sociale de la société, son
capital social, son objet, son siège et sa durée demeurent inchangés.
Cette transformation rend nécessaire la publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, a adopté celle de Société
d’Exercice Libéral A Responsabilité Limitée.
ADMINISTRATION – Avant sa transformation en Société A Responsabilité Limitée, la
société était administrée et dirigée par :
- Président : Monsieur Anthony JUETTE
- Directeurs Généraux : Madame Rachel
CORILLION, Monsieur Benoît RUPIN,
Monsieur Stéphane BOURDAIS et Monsieur Frédéric BUROT
Sous sa nouvelle forme de société à responsabilité limitée, la société a nommé en
qualité de Cogérants, à compter du 24 mars
2021 :
- Monsieur Anthony JUETTE
De nationalité française
Né le 31 Décembre 1981 à RENNES (35)
Demeurant 8 Rue Nationale à (35000)
RENNES
- Madame Rachel CORILLION
De nationalité française
Née le 7 Août 1969 à TOUL (54)
Demeurant Le Moulin d’Esnoult à (35410)
NOUVOITOU
La même assemblée générale extraordinaire a constaté que la société, sous sa
nouvelle forme, ne dépasse pas les seuils
requis en matière de désignation obligatoire
des Commissaires aux comptes et, qu’en
conséquence, les mandats de la société
CABINET QUINIOU ET ASSOCIES, Commissaire aux comptes titulaire, et de Monsieur Antoine BENDA, Commissaire aux
comptes suppléant, prennent fin avec effet
au 24 mars 2021.
Pour avis La Gérance
21100924

FISSELIER

SARL au capital de 240.000 €
Siège social : 16 Bd du Scorff
35740 PACE
383 407 970 R.C.S. Rennes
Par Délibérations du 14/05/2021, l’AGE a :
- décidé de transformer la société en Société
par actions simplifiée, sans la création d'un
être moral nouveau. L'objet social, la déno
mination, le siège, la durée de la société,
ainsi que le montant du capital social ne
sont pas modifiés ;
- adopté les statuts de la société sous sa
nouvelle forme ;
- pris acte de la cessation du mandat de
Gérant de M. Emmanuel FISSELIER;
- désigné en qualité Président la société
ARTIFISSE, SARL, 2 Bd Robert Schuman
35760 SAINT-GREGOIRE, 414 196 543
RCS RENNES.
Les statuts ont été modifiés.
Mention faite au RCS de RENNES.

ANNONCES LÉGALES

217J03695

SCI DU BEAU RIVAGE SCI au capital de
1000 € Siège social : 34 Boulevard de la
côte du Nord 35133 LÉCOUSSE RCS
RENNES 481953214 Par décision de l'As
semblée Générale Extraordinaire du
10/05/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2 Rue de la Gougeonnais
35780 LA RICHARDAIS à compter du
17/05/2021 . Durée : 99 ans. Objet : Gestion
et administration de bien immobiliers . Ra
diation au RCS de RENNES et immatricu
lation au RCS de SAINT-MALO.
217J03577

38

SOCIÉTÉ " NOLIJAD "

ANCIENNE DÉNOMINATION :
L’EMAIL
Nouvelle dénomination : B.A.D.
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros
Siège social : La Moustière
35310 CHAVAGNE
839 091 451 RCS RENNES

LA RENNAISE

SIC au capital de 1 200 €
Siège social : 7 boulevard Voltaire - 35000
RENNES
833 136 013 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION

CHANGEMENT DE
DENOMINATION
Aux termes d’une décision en date du
24/07/2020, la dénomination sociale a été
modifiée et devient B.A.D., à compter du
24/07/2020. En conséquence, l'article 3 des
statuts a été modifié.
Ancienne dénomination : L'EMAIL
Nouvelle dénomination : B.A.D.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis, le gérant
217J03662

JAN

SARL au capital de 200000 €
Siège social : 24 rue du Lion d'Or - 35120
CHERRUEIX
RCS SAINT MALO n° 312 730 328

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
20/05/2021, la collectivité des associés a
décidé la transformation de la Société
en société par actions simplifiée à comp
ter du même jour, sans création d'un être
moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 200000 Euros, divisé en
500 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Mrs Jean-Sébastien RAULT,
Marcel JAN et Théophile JAN, co-gérants
Sous sa nouvelle forme de SAS, la Société
est dirigée par :
Président : Mr Jean-Sébastien JAN, demeu
rant 19 Lieudit Les Beaux bois - 35120
Cherrueix.
Exercice du droit de vote : chaque action
donne droit à une voix
Transmission des actions - Agrément : À
l'exception des cessions ou transmissions à
des associés qui sont libres, toute autre
mutation est soumise à l'agrément préalable
des associés pris par décision collective à
la majorité des ¾ des associés présents ou
représentés. Cet agrément peut également
résulter d'une décision unanime des asso
ciés dans un acte.
La collectivité des associés a également
décidé de transférer le siège social du 24
rue du Lion d'Or - 35120 Cherrueix au 19
Lieudit Les Beaux Bois - 35120 Cherrueix,
à compter du 20 mai 2021 et de modifier
l'article des statuts de la manière suivante :
Ancienne mention : Article 4 - siège social :
Le siège social est fixé au : 24 rue du Lion
d'Or – 35120 CHERRUEIX
Nouvelle mention : Article 4 - siège social :
Le siège social est fixé au : 19 Lieudit Les
Beaux Bois – 35120 CHERRUEIX
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.
Pour avis

Suivant délibération en date du 26 avril
2021, l'Assemblée Générale Extraordinaire,
statuant aux conditions prévues par la loi et
les statuts, a décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée 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 so
cial, sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangés. Le capital reste fixé à la somme
de 1 200 €, divisé en 120 actions de 10 €
chacune. En revanche, la même assemblée
générale a décidé d’étendre l’objet à l’acti
vité de marchands de biens et de modifier
l’article 2 des statuts. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : Monsieur Florian SIMON, gérant,
a cessé ses fonctions de gérant du fait de
la transformation de la Société. Sous sa
nouvelle forme, la Société est gérée par
Monsieur Florian SIMON, Président pour
une durée indéterminée. Monsieur François
GERARD demeurant 7 boulevard Voltaire –
35000 RENNES est nommé Directeur Gé
néral pour une durée indéterminée. Modifi
cations seront faites au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
217J03688

SCM SANTE

Société civile de moyens
au capital de 150 euros
Siège social : 1 A, rue de Fougères
35133 BILLÉ
810 586 222 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
19/05/2021, ont été nommées cogérantes
sans limitation de durée à effet du
01/04/2021 : Romuald BALLUAIS sis 16 rue
Frédéric Passy 35340 LIFFRE, Fanny
SEILHEAN, née DESVAGES sise 5, rue de
Belle Ile 35135 CHANTEPIE, Anita JOUAN,
née LEBOISSETIER sise 2, rue Trehu de
Monthierry 35133 JAVENE, Marie COLLE
RAIS-DUHAMEL, épouse MONTHORIN,
sise L’Orangerie 35210 PARCE, Sophie
RABOT, née BACQUET sise 12, Lieudit
Hurbize 35210 COMBOURTILLE et Laëtitia
LECORGNE sise 9, rue des Lavandières
35133 JAVENE. Les articles 7 et 16 des
statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis.
217J03675

INOVA

Société coopérative et
participative par actions simplifiée
Siège social : 19 Rue de la Chalotais
35000 RENNES
Capital social : 140050 euros
Numéro SIREN 839734001 RCS Rennes

Société civile au capital de 1.500,00 €
Siège social : RENNES (35000)
12 rue de la Mabilais,
RCS de RENNES 807 659 370

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une décision de l’assemblée
générale extraordinaire des associés en
date du 5 mai 2021, les associés ont décidé
de transférer l’adresse du siège social de «
RENNES (35000), 95 rue de la Palestine
» à « RENNES (35000), 12 rue de la Mabi
lais » à compter dudit jour.
L'article des statuts relatif au siège social a
été corrélativement modifié.
En conséquence, une inscription modifica
tive sera effectuée auprès du RCS de
RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
217J03550

SABLES D’OR

S.A.R.L. au capital de 5.000.000 €
Siège : 7 allée Jean Cocteau - 35760
STGRÉGOIRE
RCS RENNES 528 668 932

TRANSFERT DE SIEGE
Le 22.04.2021, la collectivité des associés
a transféré le siège de la Société de STGRÉGOIRE (35760), 7 allée Jean Cocteau,
à ST-GRÉGOIRE (35760), 40 rue Jean
Monnet, et modifié en conséquence l’article
4 des statuts.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, les gérants.
217J03635

CHANTELINE, SCI au cap. de 182938,82
€, Launay 35320 PANCE. RCS RENNES
cs n°395 252 943. L'AGE du 28/12/20 a
transféré le siège au 104 rue St Charles
75015 PARIS.
217J02906

SCI DES FLEURS

Société civile immobilière
Au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : 40 rue de Galerne
35650 LE RHEU
Nouveau siège social : 20 Hameau Rosa Parks
35410 DOMLOUP
530 972 959 RCS RENNES
Par décisions unanimes des associés du
13/07/2019, le siège social a été transféré
du 40 rue de Galerne 35650 LE RHEU au
20 Hameau Rosa Parks 35410 DOMLOUP,
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.
217J03578

Au terme du procès-verbal en date du 17
mai 2021, les membres de la Direction ont
pris acte de la démission de Madame Mi
cheline TONNERRE de ses fonctions de
Directrice Générale, dans le cadre de son
départ à la retraite, à compter du 1 mai
2021. Pour avis et mention.
217J03689

217J03664

NATHISA

EURL BRETAGNE CUISINES Société au
capital de 17 981 €, Siège Social : ZA LES
GRANDS SILLONS, 35 150 CORPS NUDS,
RCS RENNES 833-369-044. L’assemblée
générale du 12 avril 2021 a décidé les
modifications suivantes : - Transfert de son
siège social à « La Croix aux Beurriers
35 890 LAILLE» - modification de la déno
mination sociale en « AG Travaux » - De
compléter l’objet social en ajoutant : « « La
réalisation de tous travaux de bâtiment et
d’aménagements intérieurs et extérieurs, et
accessoirement tous corps de métiers se
rapportant au bâtiment » et de la modifica
tion des articles 2-3 et 4 des statuts s’y
rapportant. Mention sera faite au RCS de
Rennes; Pour avis, la gérance

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 Euros
Siège social : 12 Rue de Mutzig
67000 STRASBOURG
832 679 278 RCS STRASBOURG
Par décision du 30/04/2021, avec effet à
compter du 01/05/2021, l'associé unique a
décidé de transférer le siège au 107 Avenue
Henri Fréville - CS 10704 à 35207 RENNES
CEDEX 2, et de modifier l'article 5 des
statuts en conséquence. La Société, imma
triculée au RCS STRASBOURG fera l'objet
d'une nouvelle immatriculation auprès du
RCS RENNES. Gérance : Monsieur JeanPhilippe GREGOIRE, demeurant 12 Rue de
Mutzig à 67000 STRASBOURG. Dépôt légal
au RCS RENNES, Pour avis, la gérance
217J03610

217J03599
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2021

SARL SAMOHT

Société à Responsabilité Limitée au capital de
130 000 €
Siège social : 29 rue des Estuaires - Parc
d’Activités du Château Gaillard
à (35470) BAIN DE BRETAGNE
Transféré au 2 rue des Frères Lumières à
(35580) GUICHEN
803 402 114 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
L’assemblée des associés de la société
SAMOHT en date du 18 mai 2021, a décidé
de transférer le siège social au 2 rue des
Frères Lumières 35580 GUICHEN et ce à
compter de ce jour et de modifier en consé
quence l'article 4 des statuts sociaux.
Pour avis, la Gérance.
217J03630

SUEZ RV NORMANDIE

MODIFICATIONS

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

CHANGEMENT DE GERANT
Suivant Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 6 octobre 2019, les associés ont
pris acte de la fin du mandat de gérant de
M. Robert BOBET, suite à son décès sur
venu le 11 mars 2018 et ont décidé de
nommer, en remplacement, Mme Annick
BOBET, née le 4 novembre 1953 à VER
SAILLES (78), demeurant à RENNES
(35000) – 5 rue de la Bletterie, aux fonctions
de gérant à compter de cette même date et
pour une durée indéterminée.
Pour avis, la gérance.
217J03640

217J03621

BOUEX MED

Aux termes de l’assemblée générale Extra
ordinaire du 27/04/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérants : - MME
RIELLAND Nolwenn 30 , La Millerais 35340
LA BOUEXIERE - MME VIGNES Nadine
1 – La Riaudellerie 35250 MOUAZE. En
remplacement de M. Clément BEAULIEU
30, rue de la forêt 35340 LA BOUEXIERE
à compter du 07/07/2021. L’article 17 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention en sera faite au RCS RENNES

Par décisions en date du 17/05/2021, l'as
socié unique de la société a décidé de :
Transféré le siège social de la société du 3,
rue de Robien - Le Loft - 35000 RENNES
au 5 rue du Maréchal Joffre - 35000
RENNES, avec effet à compter du même
jour. L'article 4 « Siège social » des statuts
a été modifié en conséquence ; Nommé la
société OXALEA, société par actions sim
plifiée au capital de 1.000 Euros, dont le
siège est à CAEN (14000), 117 avenue
Capitaine Georges Guynemer, immatriculée
au RCS de CAEN sous le numéro 897 449
211, en qualité de Directeur Général, à
compter du même jour. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis

SCI au capital de 10010 €
Siège social : 30 rue de la forêt
35340 LA BOUEXIERE
RCS 504 482 837 RENNES

217J03618

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 17/02/2021, il a été décidé de :
- Constater la démission de la société Smile
Up Holding de ses fonctions de président
de la Société, à compter du 17/02/2021,
- Désigner en qualité de président la société
Raccords & Compagnie, 27, rue Brizeux,
35700 Rennes (890 348 782 RCS Rennes),
- Désigner en qualité de directeur général
la société Smile Up Holding, SARL au ca
pital de 9000 euros, 3, square Louis et
Maurice de Broglie, 35000 Rennes (847
936 457 RCS Rennes).
Modification auprès du GTC de Rennes.
217J03587

Société par actions simplifiée
au capital de 1.000 euros
Ancien siège social : du 3, rue de Robien
Le Loft - 35000 RENNES
Nouveau siège social : 5 rue Maréchal Joffre
35000 RENNES
892 452 566 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
NOMINATION DE DIRECTEUR
GENERAL

KOM AND DO

SAS au capital de 10.000 euros
Siège social : 27, rue Brizeux, 35000 Rennes
831 578 877 RCS Rennes

DARING HUMANS

217J03591

NDL IMMO BRUZ

Société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros
Siège social : 9 et 11 rue de la Motte
35770 VERN SUR SEICHE
819 678 699 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES
Aux termes d'une délibération en date du
31 mars 2021, la collectivité des associés a
pris acte de la décision prise par Monsieur
Jorge-Miguel CORREIA de démissionner de
ses fonctions de gérant et a nommé en
qualité de nouveaux gérants Monsieur
Hervé ORHANT, demeurant 4 lieudit Les
Cruaux 35230 BOURGBARRE, Madame
Manuela - Alexandra ALIX, demeurant 12
rue Laënnec 35770 VERN SUR SEICHE et
Monsieur Florent ALIX, demeurant 12 rue
Laënnec 35770 VERN SUR SEICHE pour
une durée illimitée à compter de ce jour. Elle
a également décidé de transférer le siège
social du 9 et 11 rue de la Motte 35770
VERN SUR SEICHE au 7 allée de la Jacau
dais Z.A Le Placis 35230 BOURGBARRE à
compter du 31 mars 2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
217J03607

SCI au capital de 1 000 €
Siège social : 11 rue Rallier du Baty
35000 RENNES
RCS RENNES 848 821 773

AVIS DE CHANGEMENT
DE GERANT

Aux termes d’une décision des associés en
date du 12 avril 2021, Monsieur Jean-Marie
PERCIER, demeurant à RENNES (35700),
21 rue de la Croix Carrée, a été nommé en
qualité de gérant pour une durée indéterminée en remplacement de Monsieur Guillaume PAINSAR, gérant démissionnaire.
21100922

7

DESIGN OUVERTURES

CHARTIER FRERES

SARL au capital de 10 000 euros
Siège social : 6 La Massue 35 270 CUGUEN
RCS ST MALO 852 932 763

AVIS DE PUBLICITE
Avis est donné de la démission de M. Pas
cal CHARTIER demeurant le Petit – Mesnil –
35270 CUGUEN de ses fonctions de cogé
rant de la société à effet du 31 mars 2021
sans qu’il y ait lieu de mettre à jour les
statuts. Mention sera faite au RCS : SAINT
MALO. Pour avis,

J O U R S - 5 0 74 - 2 1 / 2 2

217J03629

MAI

2021

TBS BLUE ROAZHON SAS au capital de
40 000,00 €uros immeuble pentagone 2 6
rue d'ouessant 35760 SAINT-GREGOIRE
531 042 869 R.C.S. RENNES. Par décision
du 30 avril 2021, l'associée unique a pris
acte de la démission du commissaire aux
comptes suppléant, SOCIETE D’AUDIT ET
D’EXPERTISE COMPTABLE (S.A.E.C)
demeurant, 139 Boulevard de la Reine
78000 VERSAILLES (SIREN VERSAILLES
311.415.293). Son poste n'est pas rem
placé.
217J03690
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ANNONCES LÉGALES

IMMOBILIERE SAINT-CYR

Société civile au capital de 45 734,71 €uros
Siège social : 5 rue Jean Le Hô
ZI Route de Lorient
35000 RENNES
RCS RENNES 394 551 626

Suivant Décisions du 15/03/2021, l’Asso
ciée Unique a nommé en qualité de Direc
teur Général Délégué : M. Anthony RAMONI
demeurant 14 Impasse Michel Vauléon
35520 MONTREUIL-LE-GAST et M. Auré
lien TOUPET demeurant 34 Résidence La
Gaillarderie 78590 NOISY-LE-ROI. Men
tions seront faites au RCS de RENNES.

MODIFICATIONS

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

PAYEN

Dénomination : ADA BAT. Forme : SA.
Capital social : 1000 euros. Siège social :
RUE DU TRAM, 35520 LA MEZIERE.
829883040 RCS de Rennes. Aux termes de
l'assemblée générale extraordinaire en date
du 3 mai 2021, l'actionnaire unique a décidé,
à compter du 1 mai 2021, de transférer le
siège social à 2 RUE DU PONT MAHAUT
- ZA DU PONT MAHAUD, 35131 PONT
PEAN. Mention sera portée au RCS de
Rennes.

SASU au capital de 1 000 €
Rue des Iles Kerguelen
Parc Edonia Bâtiment M
35760 SAINT-GREGOIRE
843 695 362 RCS Rennes

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
11/5/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société à
responsabilité limitée unipersonnelle,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de 1
000 €, divisé en 100 parts sociales de 10 €
chacune.
Sous son ancienne forme, la Société était
dirigée par M. Aurélien PAYEN, président.
Sous sa nouvelle forme de SARLU, la So
ciété est gérée par :
M. AUrélien
PAYEN, demeurant 18 rue François Menez,
35700 Rennes, en qualité de gérant.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis
217J03698

DC BREIZH CONSTRUCTION SARL au
capital de 800 € Siège social : LA BOU
GUENAIS, 35136 Saint-Jacques-de-laLande 878 880 160 RCS de Rennes L'AGE
du 26/02/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 153 RUE DE
NANTES, 35300 Fougères, à compter du
26/02/2021 - Nommer en qualité de Gérant
M. OCTAVE Cyril, Jean-Denis, demeurant
153 RUE DE NANTES, 35300 Fougères, en
remplacement de M. NOUNTCHONGOUE
Julien Mention au RCS de Rennes
217J03687

217J03634

TRANSFERT DE SIEGE

217J03615

LABORIZON BRETAGNE

Société d'exercice libéral par actions simplifiée
de biologistes médicaux
au capital de 79.236 €
Siège social : 9 quai Jean Bart
35600 REDON
442 713 038 R.C.S. Rennes

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros
Ancien siège social : 5 bis, boulevard Jean
Jaurès - 35300 FOUGERES
Nouveau siège social : 39, boulevard de
Groslay – Centre commercial Carrefour
35300 FOUGERES
403 751 738 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Par décision de l’associée unique du
17/05/2021 à effet du 01/05/2021, le siège
a été transféré du 5 bis, boulevard Jean
Jaurès 35300 FOUGERES au 39, boulevard
de Groslay – Centre commercial Carrefour
35300 FOUGERES et l’objet social a été
étendu aux activités de vente de prêt-àporter, vente par tous moyens et notamment
sur internet des produits listés ci-dessus.
Les articles 2 et 4 des statuts ont été modi
fiés. RCS RENNES. Pour avis.
217J03617

LEELOO SAS au capital de 10000 € Siège
social : 10 IMPASSE DU GRAND JARDIN,
ZAC DE LA MOINERIE, 35400 Saint-Malo
797 531 571 RCS de Saint-Malo En date
du 10/03/2021, L'AG Mixte a décidé de
transférer le siège social de la société 5 rue
Vernet, 75008 Paris, à compter du
10/03/2021. Radiation au RCS de SaintMalo et réimmatriculation au RCS de Paris

CHENAY EVENTS SARL au capital de
20.000 € Siège social : 4 RUE DUGOM
MIER, 44000 Nantes 849 577 671 RCS de
Nantes L'AGE du 10/05/2021 a décidé de
transférer le siège social de la société 2 rue
de la mabilais, 35000 Rennes, à compter
du 10/05/2021 Gérant : Mme chenay laura,
demeurant 6 rue de la salle verte, 35000
Rennes Radiation au RCS de Nantes et
réimmatriculation au RCS de Rennes
217J03683

217J03686

217J03649

OFFICE NOTARIAL
Me Aurélie CLOTEAU
25 avenue du Général PATTON
35470 BAIN DE BRETAGNE
02.23.31.30.39
aurelie.cloteau@notaires.fr

SCI 28CB

ANNONCES LÉGALES

TRANSFERT DU SIEGE

217J03654

40

CONSEILS ET APPLICATIONS
JURIDIQUES
Société d'Avocats
15 rue du Parc
67205 OBERHAUSBERGEN
Tél. 03.88.56.91.74
Fax. 03.88.56.91.68

REV & CO

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 1.000 euros
Siège social : La Ville Malet 35190 BECHEREL
RCS RENNES 788.583.961 (2019B00327)
Aux termes d'une délibération en date du
28/02/2021, enregistrée au Service Dépar
temental de l'Enregistrement Rennes le
30/04/2021, l'Associée Unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Mme
Christine REVILLION demeurant La Ville
Malet 35190 BECHEREL, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisée à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé à La Ville
Malet 35190 BECHEREL. C'est àcette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
L'article 5 des statuts relatif à la durée de la
Société a été modifié en conséquence.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe de RENNES.
Pour publication légale, Avocat

SASU Maçonnerie Construction Bâtiment Revêtement sol dur SASU au capital
de 1 000.00 Euros Siège social : Place du
Granier BP 91143 35135 Chantepie RCS B
889 499 349 Rennes Avis est donné de la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation, par délibération de l'associé
unique en date du 18 Mai, à compter du 19
mai 2021. MT OZER Cihat, Président de la
société a été nommé par l'associé unique
en qualité de liquidateur bénéficiant des
pouvoirs les plus étendus pour terminer les
affaires en cours et en conclure de nouvelles
le cas échéant, ainsi que pour réaliser l'ac
tif et acquitter le passif. En outre, le siège
de liquidation est_fixé au 50, Avenue Roger
DODIN 35136 St Jacques de la lande. Dès
lors, toute correspondance devra être en
voyée à cette adresse, de même que les
actes et documents relatifs à la liquidation.
Le dépôt légal des actes et pièces relatifs à
l'opération de liquidation s'effectuera au
greffe du tribunal de commerce de Rennes.
Le Président
217J03655
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Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 13 mai 2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 28 rue de
Rennes à BAIN DE BRETAGNE au 17 rue
Sainte Anne à LA NOE BLANCHE à comp
ter du 13 mai 2021.
L’article 3 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis.

DISSOLUTIONS

217J03571

ARAZ BATIMENT SASU au capital de 500 €
Siège social : 22 PLACE DE SERBIE, 35200
Rennes 844 728 394 RCS de Rennes L'AGE
du 15/02/2021 a décidé de transférer le
siège social de la société 153 RUE DE
NANTES, 35300 Fougères, à compter du
15/02/2021 - Nommer en qualité de Pré
sident M. OCTAVE Cyril, Jean-Denis, de
meurant 153 RUE DE NANTES, 35300
Fougères, en remplacement de M. SEVIN
DIR Yalcin Mention au RCS de Rennes

Suivant procès-verbal en date du 15 avril
2021, l’AG de la société a décidé de trans
férer le siège social au : 2 allée des Frères
Montgolfier – 35230 Noyal-Châtillon-SurSeiche. En conséquence, l’article 5 des
statuts a été modifié. Mention sera faite au
RCS de Rennes.

Au capital de 1000 €
RCS RENNES n°789 567 237

Le 15/04/2021, l’associé unique a transféré
le siège au 14 boulevard du Grand Bois
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ.
Mention rcs rennes
217J03619

217J03682

Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 27/04/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 27 Rue Jean
Marie Pavy 35340 LA BOUEXIERE à
compter du 17/05/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

SARL au capital de 108 900 €
Lieu-dit la Vizeule 35760 MONTGERMONT
480 489 442 RCS RENNES

SARL LAISSAC

BOUEX MED

SCI au capital de 10 010 €
Siège social : 30 Rue de la forêt
35340 LA BOUEXIERE
504 482 837 RCS RENNES

AGY-SAINT MARTIN

Société à responsabilité limitée
au capital de 2 000 euros
Siège social : 41 La Ménardaie
35480 GUIPRY MESSAC
851 353 995 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 09
juillet 2020, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social du 41 La Ménar
daie, 35480 GUIPRY MESSAC au 20 La
Fosse Rouge 35480 GUIPRY MESSAC à
compter du 09 juillet 2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Pour avis
La Gérance
217J03579
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LUMASCI au capital de 500€ 6, impasse
des Tilleuls 35450 Dourdain 879 427 516
RCS Rennes. Suivant décisions des asso
ciés du 17/05/2021, dissolution anticipée et
mise en liquidation corrélative de la Société
à compter du même jour ; nomination de
David PANNETIER – 6, imp des Tilleuls
35450 Dourdain en qualité de Liquidateur ;
siège de liquidation fixé 6, imp des Tilleuls
35450 Dourdain. Dépôt légal : GTC Rennes.
217J03603

annoncelegale@7jours.fr
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T2AMO

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 5.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)
4 rue Pierre Joseph Colin
RCS RENNES 509 006 292

Aux termes d'une décision en date du 17
mai 2021, la société AUDITIME CONSEILS
(SARL au capital de 200 000 €, ayant son
siège social à RENNES (Ille et Vilaine) - 4
rue Pierre Joseph Colin, RCS RENNES 424
753 184) a, en sa qualité d'associée unique
de la société T2AMO, décidé la dissolution
anticipée de ladite société, conformément
aux dispositions de l'article 1844-5 du Code
Civil. Les créanciers de la société T2AMO
peuvent faire opposition à la dissolution
dans un délai de trente jours à compter de
la publication du présent avis. Ces opposi
tions doivent être présentées devant le
Tribunal de Commerce de RENNES. La
dissolution mettra fin aux fonctions de la
gérante, Madame Florence LE MINOUS.
Pour avis
217J03602

SCI GRANDE RUE

Société civile immobilière en liquidation
Au capital de 45 887,15 euros
Siège social et de liquidation : 8 Rue de Verdun
35470 BAIN DE BRETAGNE
354 071 334 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE
L'Assemblée
Générale
Extraordinaire
réunie le 01/01/2021 a décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce jour
et sa mise en liquidation amiable sous le
régime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée.
Elle a nommé comme liquidateur Monsieur
Jean-Paul CORVOISIER, demeurant 8 Rue
de Verdun 35470 BAIN DE BRETAGNE,
pour toute la durée de la liquidation, avec
les pouvoirs les plus étendus tels que dé
terminés par la loi et les statuts pour procé
der aux opérations de liquidation, réaliser
l'actif, acquitter le passif, et l'a autorisé à
continuer les affaires en cours et à en en
gager de nouvelles pour les besoins de la
liquidation.
Le siège de la liquidation est fixé 8 Rue de
Verdun 35470 BAIN DE BRETAGNE. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés.
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés.
Pour avis
Le Liquidateur
217J03596

LIQUIDATIONS
SW RECORDS, SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION SARL au capital de 1000 € Siège
social : 16 rue du Pré Perché 35000
RENNES RCS RENNES 808311112 Par
décision de l'associé Unique du 19/05/2021
il a été décidé : d’approuver les comptes
définitifs de la liquidation; de donner quitus
au liquidateur, M Thomas Benjamin demeu
rant 31 bis Les Perrenelles 35470 PLÉCHÂ
TEL pour sa gestion et décharge de son
mandat; de prononcer la clôture des opéra
tions de liquidation à compter du
19/05/2021 . Radiation au RCS de
RENNES.
217J03665

ALPHABOOTIS, EURL au capital de
2000 €. Siège social : 8 allée Paul Cézanne
35340 LIFFRE. 830 850 046 RCS RENNES.
Le 24/04/2021, l'associé unique a approuvé
les comptes de liquidation, déchargé le li
quidateur, M. Nicolas BILTHAUER, 20 rue
de l'Illet 35250 CHASNE SUR ILLET, de son
mandat et constaté la clôture des opérations
de liquidation. Radiation au RCS de
RENNES.
217J03107

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Nantes Haute-Goulaine

KER ANNICK

SCI en liquidation au capital de 1000 €
Siège social : 3 rue Alphonse Thébault
35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO n° 843 867 326

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 21/05/2021, 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
21/05/2021 de la société KER ANNICK.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.
Pour avis
217J03382

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS DELAI D'OPPOSITION
Suivant testaments olographes en date
respectivement des 9 janvier 2005 et 12 juin
2012,
Madame Marie Anne Ernestine Joséphine
MICHEL, en son vivant retraitée, demeurant
à PLEURTUIT (35730), 21 rue Jacques
Cartier, née à LANCIEUX (22770), le 3
septembre 1928, célibataire non liée par un
pacte civil de solidarité, décédée à PLEUR
TUIT (35730) le 24 juillet 2020.
A consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ces testa
ments ont fait l’objet d’un dépôt aux termes
du procès-verbal d’ouverture et de descrip
tion de testaments reçu par Maître Béné
dicte BODIN-BERTEL, Notaire Associée de
la Société Civile Professionnelle «Bénédicte
BODIN-BERTEL et Véronique RABRAIS,
Notaires Associées», titulaire d’un Office
Notarial à PLEURTUIT, 4 rue Ransbach
Baumbach, le Verger des Réautés, le 14
mai 2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Bénédicte BODIN-BERTEL,
notaire à PLEURTUIT (35730), 4 rue Rans
bach Baumbach, référence CRPCEN :
35095, dans le mois suivant la réception par
le greffe du tribunal judiciaire de SAINTMALO de l’expédition du procès-verbal
d’ouverture des testaments et copie de ces
testaments.
En cas d’opposition, les légataires seront
soumis à la procédure d’envoi en posses
sion.
217J03668

annoncelegale@7jours.fr

Parc d'activités de la Lande Saint-Martin
78 Rue Georges Charpak
44115 Haute-Goulaine

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

ACP SYSTEM

Suivant acte reçu par Maître Cécile PINSON-SIBILLOTTE, Notaire associé de la
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée dénommée « Cécile PINSON —SIBILLOTTE & Alban SIBILLOTTE
» titulaire d'un office notarial à MORDELLES (Ille et Vilaine), 25 avenue du
Maréchal Leclerc, CRPCEN 35029, le 5
mai 2021, a été conclu le changement de
régime matrimonial portant adoption de la
communauté universelle (avec clause d'at
tribution intégrale au dernier vivant) entre :
Monsieur Dominique Roland Philippe
COURTOIS, retraité, et Madame Hélène
Renée Yvonne DONVAL, fonctionnaire,
demeurant ensemble à LE VERGER
(35160) 16 rue de Mordelles. Monsieur est
né à METZ (57000) le 2 janvier 1959, Ma
dame est née à LESNEVEN (29260) le 20
février 1960. Mariés à la mairie de METZ
(57000) le 9 juillet 1982 sous le régime de
la communauté d'acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Tous deux de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Les oppositions des créanciers à ce
changement, s'il y a lieu, pourront être faites
dans un délai de trois mois et devront être
notifiées par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice à Maître Cécile PIN
SON-SIBILLOTTE, Notaire susnommée. En
cas d'opposition, les époux peuvent deman
der l'homologation du changement de ré
gime matrimonial au tribunal de grande
instance. Pour insertion Le notaire.

Société à responsabilité limitée en liquidation
au capital de 50 000 euros
Siège social : Parc d'activités des Quatre routes
35390 GRAND FOUGERAY
478524556 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION
Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale ordinaire du 17 Mai 2021, les as
sociés, après avoir entendu le rapport du
Liquidateur, ont approuvé les comptes de
liquidation ; donné quitus au Liquidateur
Louis BESSE, demeurant 168 Route de
Saint Mars 44240 SUCE SUR ERDRE et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES. Mention sera faite au RCS :
RENNES.
Pour avis
217J03632

RÉGIMES MATRIMONIAUX

217J03692

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Monsieur Thierry, Lucien JALLERAT et
Madame Danièle, Lucienne, Germaine,
Marie GABILLET demeurant ensemble à
SERVON-SUR-VILAINE (35530), 3, place
de la Noë, nés Monsieur à HATEAU
MEILLANT (18370) le 29 mai 1952 et Ma
dame à MISSIRIAC (56140) le 22 juin
1954. Mariés à MALESTROIT (56140) le 5
juin 1976 sous le régime de la communauté
de biens réduite aux acquêts. Lesquels,
faisant usage de la faculté offerte par l'article
1397 du Code civil, ont convenu dans l'in
térêt de la famille, de changer entièrement
de régime matrimonial. Ils ont déclaré
adopter pour l'avenir le régime de la com
munauté universelle, tel qu’il est établi par
l'article 1526 du Code civil, avec clause
d'attribution intégrale au profit du survivant.
Les oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Marie-Pascale NICOLAZO,
notaire à 7, rue Charles Brisou. En cas
d'opposition, les époux peuvent demander
l'homologation du changement de régime
matrimonial à M. le juge aux affaires fami
liales du tribunal judiciaire compétent.
Pour avis.
Le notaire
217J03569

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Me Catherine COU
BARD - LE QUERE, notaire à BEDEE, le
10 mai 2021, a été conclu le changement
de régime matrimonial portant adoption de
la communauté universelle avec clause
d'attribution intégrale entre M. Dominique
Christian CORDE, électricien, né à ERNEE
(53500) le 16 juillet 1960, et Mme Sophie
Gabrielle Chantal POUPIN, aide-soignante
et auxiliaire de puériculture, née à FONTE
NAY-LE-COMTE (85200) le 9 janvier 1965,
demeurant à BEDEE (35137) 2 rue Anatole
France, mariés sans contrat à la mairie de
LA CHATAIGNERAIE (85120) le 9 juin 1984
sous le régime de la communauté d’acquêts,
de nationalité française.
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.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal de grande
instance.
Pour insertion
Le notaire.

SUCCESSION

217J03643
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217J03626

DIVERS
PICHARD

Société à responsabilité limitée
Au capital de 5.000 euros
Siège social : 4 rue Abbé Paris Jallobert
35500 VITRE
794 172 700 RCS RENNES

217J03620

DIVERS
AVIS D’ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 7 février 2008, Madame Louise Adèle Marcelle
BOURDOIS, demeurant à RENNES (35000), 30 canal Saint-Martin, Maison Saint-François,
née à SAINT-GILLES (35590), le 9 juillet 1928, décédée à RENNES (35000), le 20 décembre
2020, a institué un légataire universel. Ce testament a été déposé au rang des minutes de
Me PAULET, Notaire, membre de la Société par Actions Simplifiée OFFICE DU CARRÉ –
NOTAIRES, suivant procès-verbal du 6 mai 2021. Les oppositions pourront être formées
auprès de la SAS OFFICE DU CARRE - NOTAIRES, titulaire d’un Office Notarial à RENNES,
4, Rue du Champ Dolent, chargée du règlement de la succession, dans le mois suivant la
réception de la copie du testament par le Greffe du Tribunal Judiciaire de RENNES. Pour avis.
OFFICE DU CARRE.

Suivant acte reçu par Me Gwendal TEXIER
Notaire à LIFFRE, le 17 mai 2021, a été
conclu le changement de régime matrimo
nial portant adoption de la communauté
universelle avec clause d'attribution inté
grale au survivant et apport immobilier de
bien propre par Madame entre : Philippe
Henri Pierre BLANQUEFORT, officier, et
Mme Marie-Catherine Georgette Michèle
HAY, retraitée, dt ensemble à LA
BOUEXIERE (35340) 8 La Vallée . M. est
né à AVIGNON (84000) le 3 août 1952, Mme
est née à RENNES (35000) le 6 mai 1954.
Mariés à de RENNES (35000) le 3 sep
tembre 1976 sans contrat de mariage préa
lable. Ce régime matrimonial non modifié
depuis. Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation
fiscale. Les oppositions des créanciers à ce
changement, 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.

Le 22/02/2021, l’associé unique se pronon
çant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES, pour avis.

217J03639

ENVOI EN POSSESSION

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Par décision du TJ de SAINT-MALO en
date du 09/03/2021 le Directeur régional des finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102
35021 Rennes cedex 9, a été nommé
curateur de la succession vacante de M.
PERIAUX Laurent, né le 21/9/1970 décédé le 11/10/2020 à PLEINE FOUGERES
(35). Réf. 0358070757/MD. Les créanciers
doivent déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.
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KEREDES PROMOTION
IMMOBILIERE
Société coopérative à forme anonyme
à capital variable
110 Bld Clémenceau 35200 RENNES
RCS RENNES 699 200 523

AVIS DE CONVOCATION
Les associés de la Société "KEREDES
PROMOTION IMMOBILIERE" sont convo
qués à l'Assemblée Générale Mixte (ordi
naire et extraordinaire) qui se tiendra :
Le 8 Juin 2021 à 17 heures
Au Mercure Centre Gare sis 1 rue du
Capitaine Maignan à RENNES (35)
aux fins de délibérer sur l’ordre du jour
suivant :
1°) Ordre du jour de l’Assemblée Générale 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 de l’exercice clos au 31
décembre 2020 et quitus aux administra
teurs
,– Affectation du résultat,
- Constatation de l’évolution du capital so
cial,
– Renouvellement de mandat d’administra
teurs
– Ratification de la cooptation d’administra
teurs,
– Pouvoirs à l’effet d’accomplir les formalités
légales.
2°) Ordre du jour de l’Assemblée Générale Extraordinaire (A.G.E)
– Rapport du conseil d’administration,
– Procédure d’exclusion d’associés,– Modi
fication de l’article 10-1 des statuts : com
position - durée,
– 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
217J03552
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AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

BAR À COCKTAILS

RESTAURANT

CUISINE DE MARCHÉ

WWW.KANDELLA.FR

RENNES • 02 99 54 34 15
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient
35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

14 boulevard Sébastopol, 35000 RENNES
Tél. 02 99 83 34 42
rennes@immobiliere-entreprise.fr
www.immobiliere-entreprise.fr
Rejoignez-nous !

ESPACE EVENT
ET TERRASSE

S

Électricité 2
Alarme
Réseaux
informatiques

G

Direction Régionale Grand Ouest
Agence de Rennes

Laurent GROSSET
06 25 01 56 21

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Cuisson

Laverie

Buanderie

Préparation

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

02 99 68 80 85

La Nache Bouchais - 35360 La Chapelle-du-Lou
Tél./Fax : 02 99 06 53 24 - grosset.laurent@systeme2g.fr

Rennes
Maure de Bretagne
Redon
Nantes

Froid

contact.rennes@atlantique-boissons.fr

28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

contact.bretagne@quietalis.fr

www.atlantique-boissons.fr

02 99 34 93 55

PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION - CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS

COURTIER EN CRÉDITS

Entreprises / Professionnels
Professions libérales
Particuliers
27 rue de la Parcheminerie
35000 Rennes
02 57 67 15 50
www.ﬁnancae.com

Galerie M
4 rue de Montfort - Rennes
02 99 41 44 02 - galeriem@orange.fr

99 MAIL
FRANÇOIS MITTERRAND
35000 RENNES
09 53 32 82 29

