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22e semaine de l’année
Mercredi 2 : dernier quartier de Lune.

Le dicton météo
« En juin brume obscure,  

trois jours seulement dure. »

Fêtes à souhaiter
le 29, Aymar, Maximin ; le 30, Fête des mères,  

Ferdinand ; le 31, Visitation de la Vierge ; le 1er, 
Justin ; le 2, Blandine ; le 3, Kévin ; le 4, Clotilde.

Un an déjà
Le 29 mai, Donald Trump annonce la fin de  

la relation des Etats-Unis avec l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). - Le 30 mai,  

la fusée SpaceX entre dans l’histoire en devenant  
le premier vol spatial privé et habité. -  

Le 31 mai, l’artiste Christo, célèbre pour avoir 
emballé le Pont-Neuf et le Reichstag décède  

à l’âge de 84 ans. - Le 1er juin, une nouvelle  
épidémie d’Ebola se déclare dans le nord-ouest 

 de la République Démocratique du Congo. - Le  
3 juin, la France passe le cap des 29 000 morts  

des suites du Covid-19 depuis le début de la pandémie. 
- Le 3 juin, l’OMS annonce la reprise des essais 

cliniques sur l’hydroxychloroquine. - Le 4 juin, 
Twitter annonce qu’il n’exclut pas de suspendre  

le compte du président américain Donald Trump 
après avoir masqué un de ses tweets  

pour apologie de la violence.

Les tablettes de l’histoire
Le 31 mai 1911, plus de 100 000 personnes  

assistent au lancement du «Titanic» à Belfast. – Le 
1er juin 1962, exécution par pendaison d’Adolf 

Eichmann qui était fonctionnaire de haut rang de 
l’Allemagne nazie et avait été chargé par le régime 

hitlérien d’organiser la «solution finale». - Le 2 juin 
1966, la sonde américaine Surveyor 1 se pose sur 

la lune. - Le 3 juin 1986, naissance du joueur de 
tennis Rafael Nadal, à Manacor en Espagne. -  

Le 4 juin 1989, en Chine, sur la place Tiananmen, 
après plusieurs semaines de manifestations  

estudiantines, les autorités ordonnent la mise en 
force de la répression. Il y aura 1 400 victimes  

et 10 000 blessés.

Le truc de la semaine
Pour conserver la crème fraîche en bon état 

lorsque vous avez seulement utilisé une partie du  
pot que vous avez ouvert, recouvrez-la d’un film 

plastique étirable, posé directement sur la crème, 
et refermez bien le couvercle.

L’esprit du monde
« On résiste à l’invasion des armées,  

on ne résiste pas à l’invasion des idées ».  
Victor Hugo
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ACTUALITÉ - RÉGION

Élections
13 listes en Bretagne  

pour les Régionales
Les élections régionales se tiennent en deux tours, les 20 et 27 juin prochains.

Elles permettent d'élire les 83 conseils régionaux, pour un mandat de 6 ans. Cette assemblée  
délibérante est renouvelée en intégralité, au suffrage universel direct.

Le dépôt des candidatures aux élections régionales 
s’est clôturé le 17 mai. Après vérification par les ser-
vices de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et validation 
par le ministère de l’Intérieur, la liste des candida-
tures pour la région Bretagne est définitivement en-
registrée pour le scrutin du premier tour le 20 juin 
prochain.

Ci-dessous, par ordre des emplacements d’affichage -suite au 
tirage au sort - les 13 candidatures déclarées pour les élections 
régionales en Bretagne :

1. Hissons haut la Bretagne –Menée par Mme Isabelle Le 
Callennec, également tête de liste en Ille-et-Vilaine.
2. Bretagne d'avenir – Menée par Mme Claire Desmares-Poirrier, 
également tête de liste en Ille-et-Vilaine.
3. Un nôtre monde – Menée par M. Christophe Daviet, 2e sur la 
liste des Côtes-d’Armor, M. Abily Yves est tête de liste en Ille-et-
Vilaine.
4. Bretagne insoumise – Menée par M. Pierre-Yves Cadalen, 
également tête de liste en Finistère, Mme Hélène Mocquard est 
tête de liste en Ille-et-Vilaine.
5. Tous unis contre l'islamophobie, agir pour ne pas subir –  
Menée par M. Kamel Elahiar, également tête de liste en Ille-et-
Vilaine.
6. Nous la Bretagne avec Thierry Burlot – Menée par M. Thierry 
Burlot, 5e sur la liste des Côtes-d’Armor, Mme Marie-Pierre Ve-
drenne est tête de liste en Ille-et-Vilaine.

7. La Bretagne avec Loïg – Menée par M. Loïg Chesnais-Girard, 
également tête de liste en Ille-et-Vilaine.
8. La Bretagne en héritage – Menée par M. Yves Chauvel, éga-
lement tête de liste en Finistère, M. Fabien Pedezert est tête de 
liste en Ille-et-Vilaine.
9. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs –  
Menée par Mme Valérie Hamon, également tête de liste en Ille-
et-Vilaine.
10. Une Bretagne forte, liste soutenue par le rassemblement na-
tional – Menée par M. Gilles Pennelle, également tête de liste en 
Ille-et-Vilaine.
11. Bretagne, ma vie – Menée par M. Daniel Cueff, également 
tête de liste en Ille-et-Vilaine.
12. Bretagne responsable – Menée par M. Joannic Martin, tête 
de liste en Côtes-d’Armor, M. Mathieu Guihard est tête de liste 
en Ille-et-Vilaine.
13. Debout la Bretagne debout la France – Menée par M. David 
Cabas, également tête de liste en Morbihan, Mme Caroline De-
lestre est tête de liste en Ille-et-Vilaine.

Si l’effectif du conseil régional de la région «  Bretagne  » 
est fixé à 83 membres, le nombre de candidats est de 91 
candidats, afin de pourvoir aux postes qui peuvent devenir 
vacants en cours de mandat (démission, décès…).
Le nombre de candidats par section départementale est 
ainsi défini :

• Côtes-d’Armor : 17
• Finistère : 25

• Ille-et-Vilaine : 28
• Morbihan : 21
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ACTUALITÉ - DÉPARTEMENT

Élections
121 listes sur les 27 cantons 
pour les Départementales

Initialement prévue au mois de mars 2021, 
l’élection des conseillers départementaux a été reportée 
aux 20 et 27 juin 2021, et sera concomitante 
à l’élection des Conseillers Régionaux. Élus pour six ans, les 54 

conseillers départementaux 
bretilliens sont renouvelés 
en intégralité. Un binôme 
mixte est élu dans chaque 
canton, et le département 
compte 27 cantons. Pour 

être élu au 1er tour de scrutin, le binôme 
de candidats doit avoir obtenu : la majo-
rité absolue des suffrages exprimés (plus 
de 50 %), et un nombre de suffrages égal 
au quart de celui des électeurs inscrits.

La majorité départementale est tenue 
par la gauche depuis 2004. Aux der-
nières élections de 2015 la majorité (par-
ti socialiste, PRG, union de la gauche, 
etc.), remporte 16 des 27 cantons bretil-
liens, contre 11 pour la droite et le centre. 
3 listes à Val-Couesnon
5 listes à Bain de Bretagne
5 listes à Betton
5 listes à Bruz
4 listes à Chateaugiron
3 listes à Combourg
5 listes à Dol de Bretagne
3 listes à Fougères 1
4 listes à Fougères 2
5 listes à Guerche-de-bretagne
4 listes à Guichen
5 listes à Janzé
3 listes à Liffré
4 listes à Melesse
4 listes à Montauban-de-Bretagne
3 listes à Montfort-sur-Meu
4 listes à Redon
5 listes à Rennes 1
5 listes à Rennes 2
7 listes à Rennes 3 (Chantepie)
4 listes à Rennes 4
5 listes à Rennes 
5 (Saint-Jacques de la Lande)
5 listes à Rennes 6 (Pacé)
4 listes à Le Rheu
7 listes à Saint-Malo 1
6 listes à Saint-Malo 2
4 listes à Vitré©
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Les 27 Cantons en Ille-et-Vilaine
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Covid - Test
  L’entreprise NG Biotech 
investit 1,4 million d’euros
La société installée à Guipry-Messac est spécialisée dans les tests d'analyse  
biologique rapide, notamment pour détecter la Covid-19. Pour porter sa compétitivité, elle investit 
1,4 million d’euros pour son développement, aidée à 50% par le Plan France Relance.

Le sous-préfet de Redon, 
Jacques Ranchère, repré-
sentant l’État, était en visite 
chez NG Biotech le 26 mai, 
entreprise lauréate de la 3e 
vague de l’appel à projets 
national « résilience ». « Dans 

le département d’Ille-et-Vilaine, on note 
1 milliard d’euros investis à ce jour dans 
le cadre du Plan France Relance, dont 
237 millions d’euros pour porter la com-
pétitivité des entreprises  bretiliennes », 
a-t-il précisé. La société de biotechno-

logie NG Biotech bénéficie ainsi d’un 
soutien de l’État de 720 000 euros, re-
présentant 50 % de son investissement.

Relocalisation : 
de fournisseurs asiatiques 
à bretons 
Ce nouveau projet de développement 
s’articule autour de 3 axes, notamment 
la relocalisation de la production des 
boitiers plastiques qui composent les 
tests-covid actuellement produits dans 

De gauche à droite : Milovan Stankov-Pugès, président-directeur général de NG Biotech, Jacques Ranchère, sous-préfet de Redon,  
Thierry Beaujouan, maire de Guipry-Messac, Philippe Alexandre, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités,  

et Luc Codet, directeur de Pôle emploi Rennes sud.

le laboratoire. «  Nous réduisons notre 
dépendance vis-à-vis des fournisseurs 
étrangers et favorisons le travail sur 
le sol français », indique Milovan Stan-
kov-Pugès, président-directeur géné-
ral de NG Biotech. «   Nous sommes 
passés de fournisseurs asiatiques à 
un partenaire breton : l’entreprise Al-
béa à Plouhinec dans le Morbihan. Et 
vu l’augmentation des coûts de trans-
ports, cela n’est pas plus cher.  » Pour 
cela NG-Biotech a dû notamment in-
vestir dans les moules. 
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Une réactivité exemplaire
« Ce deuxième site de production s’est monté en huit semaines au printemps 2020. Je vous avais appelé  

Monsieur le Maire… » se souvient le dirigeant Milovan Stankov-Pugès, s’adressant à Thierry Beaujouan, maire de Guipry-Messac. 
« Oui, je me souviens très bien, c’était un dimanche midi. Il vous fallait un deuxième site de production.  

J’ai appelé les Transports Orain, ils ont tout de suite indiqué avoir un local à disposition. » Maitre d’oeuvre, entreprises,  
la mobilisation fut générale sur ce territoire pour monter une usine de production de tests au Covid-19, une réactivité hors norme. 

Machines-outils, 
agrandissement,  
cadencement
Le second axe de développement de 
NG Biotech est l’augmentation de ses 
capacités de production. «  Nous pro-
duisons environ 2 millions de tests par 
mois. Nous nous mettons en capacité 
d’en produire 4 millions, voir 10 millions. 
Nous allons agrandir ce deuxième site à 
3 200 m2 (contre 20 000 m2 aujourd’hui) 
d’ici septembre. Nous avons reçu la se-
maine dernière 5 machines-outils pour 
automatiser certaines tâches, et l’on 
peut aussi augmenter les cadences, 
avec des équipes en 3X8h et le week-
end, si nécessaire. »

De 30 salariés à 120
Autre axe important pour NG Biotech le 
maintien et la création d’ emplois. « En 
février 2020, avant la pandémie Co-
vid-19, nous étions 30 à travailler chez 
NG Biotech  », indique Milovan. « Nous 
sommes montés jusqu’à 160 personnes 
en juillet 2020, et aujourd’hui nous 
sommes 120.  » Et la capacité de pro-
duction s’élève à 10 millions de tests par 
mois, il faudra embaucher.

Demain : 
les tests vaccinaux
Historiquement l’activité de NG Bio-
tech (créé en 2012) s’orientait vers les 
diagnostics de  résistance  aux  antibio-

tiques, et autres tests de grossesse. 
« Ces activités historiques représentent 
aujourd’hui un tiers de l’activité.  » Fin 
mars 2020 le laboratoire propose des 
tests sérologiques de diagnostic rapide 
du Covid-19. En avril 2021 elle lance 
l'autotest nasal, distribué dans les phar-
macies par l'intermédiaire du groupe 
Boiron. « Nous travaillons actuellement 
sur le développement de tests de vacci-
nation. Il doit permettre de déterminer 
si la vaccination est encore efficace, 
quelques mois après l’injection. L’OMS 
n’a pas encore détaillé les seuils et me-
sures qui déterminent qu’un vaccin doit 
être refait. Mais nous travaillons actuel-
lement au développement d’un tel test » 
poursuit Milovan Stankov-Pugès.
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940 projets accompagnés  
en 2020 par les 7 Technopoles 
de Bretagne 
L’association 7 Technopoles de Bretagne créée en 
octobre 2014, regroupe l’ensemble des technopoles 
régionales : Technopole Brest Iroise, Technopole 
Anticipa (Lannion), Lorient Technopole, Technopole 
Quimper-Cornouaille, Le Poool (Rennes), 
Technopole Saint-Brieuc Armor et VIPE Vannesen 2020
La fédération a dressé son bilan 2020  
à l’occasion de son assemblée générale le 20 mai 
dernier en visioconférence. En quelques chiffres :
• 940 projets accompagnés 
en création ou en développement
• 485 porteurs et jeunes entreprises accompagnés
• 94 nouvelles entreprises innovantes créées
• 62 nouveaux projets incubés dans l’incubateur 
Emergys Bretagne (contre 41 en 2019), qui ont donné 
lieu à la création de 35 entreprises à fin décembre
• 455 entreprises soutenues dans leur phase  
de développement (innovation, levée de fonds, 
investissement, recrutement…)
• 143 entreprises sensibilisées aux projets 
européens donnant lieu à 9 projets déposés  
dont 2 retenus à ce jour
• 17 entreprises en développement accompagnées
dans l’accélérateur Booster Bretagne
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L’entreprise malouine  
EOdev illumine la Tour Eiffel 

C’est un point d’orgue de la démonstration du potentiel 
des énergies décarbonées : l’illumination de la Tour Eiffel 

à l’hydrogène, du 20 au 30 mai, grâce au groupe  
électro-hydrogène d’EODev, alimenté avec de l’hydrogène 

certifiée renouvelable par Air Liquide. EODev  
(Energy Observer Developments), implantée à St-Malo  

est une entité issue des travaux de R&D réalisés  
sur le navire Energy Observer. Cette illumination est 

hautement symbolique, la scénographie toute  
en lumière d’un bleu-vert inhabituel est appuyée par une 

composition musicale originale de Jean-Benoît Dunckel 
(groupe Air). Un événement dans le cadre  

de l’événement « Le Paris de l’hydrogène ».

1

2

Chiffre de la semaine
Données 2018

Issue d’une publication nationale de l’Insee sur  
« Des disparités de revenu plus élevées dans les grandes villes »
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ÉCONOMIE - SPORT

!
Open Tennis Blot Rennes
Les espaces réceptifs 

vont tripler !
Le report de la 15e édition de l'Open de Tennis Blot Rennes  
du 13 au 19 septembre 2021 a été confirmé par l’ATP Tour. Jauge, plateau sportif,  
événements, tout n’est pas encore fixé. Quoi qu’il en soit les partenaires  
et invités entreprises seront choyés, puisque les espaces réceptifs vont tripler !

On espère que les jauges d’accueil public seront 
encore assouplies d’ici septembre, bien sûr ! » 
indique Matthieu Blesteau, Directeur du tour-
noi. «  Quoi qu’il en soit, nous avons décidé 
d’agrandir les espaces réceptifs. On a été vic-
time de notre succès en 2019, on veut encore 
monter en gamme sur le côté VIP. »

Une Orangerie de verre devant le Liberté
Le tournoi a connu un vif succès en janvier 2019, première édition 
dans la salle du Liberté à Rennes. 200 partenaires et 7 000 invi-
tés entreprises ont pu profiter de cette semaine d'événements 
autour du tennis. 
« Nous avons décidé d’accorder plus d’espace à nos partenaires. 
Nous ouvrons notamment un nouvel espace de restauration : 
nous allons monter une Orangerie de verre de 300 m2, place du 
Liberté. » La salle de l'Étage pourra accueillir d’autres salons VIP, 
ainsi que des salons privatisables en rez-de-chaussée. »

beIN Sports
« Nous continuons de travailler avec TV Rennes pour la diffusion 
de match, mais pour le week-end des finales beIN Sports seront 
en co-diffusion. 
En parallèle nous allons également installer un plateau télé à de-
meure, sur l’Open, à destination des entreprises partenaires qui, 
si elles le souhaitent, pourront programmer des événements. »

Un nouveau directeur sportif
L’annonce sera officielle le 10 juin. Un nouvel homme viendra ren-
forcer l’équipe d’organisation de l’Open Tennis Blot de Rennes. 
Marc Gicquel prend une casquette plus événementielle et rela-
tion joueur, et c’est bien un autre joueur de tennis qui est annon-
cé comme nouveau directeur sportif. Un joueur de haut niveau, 
engagé sur Roland-Garros…

Réservations 
Des offres de réservations en avant-première sont lancées en 
direction des partenaires, garanties remboursées 100 % en cas 
d'annulation.

L’Open Blot Rennes en 2020 : 
plus de 25 000 spectateurs,  

4 000 enfants invités, 150 bénévoles, 60 ramasseurs  
de balles et 35 arbitres internationaux.
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Immobilier Commerce

4 nouvelles installations  
sur le bassin rennais
L’équipe commerce de Tourny Meyer, spécialiste du développement  
des enseignes commerciales et des restaurants sur le bassin rennais,  
annonce l’installation de 4 nouveaux commerces. 

Ouverture du magasin 
Hémisphère Sud à Rennes Cleunay, 
à la place de l’ex-Picwic, 
idéalement situé en face du Leclerc 
(location) : 
Anciennement située sur le site de Cap 
Malo, l’enseigne Hémisphère Sud re-
cherchait un emplacement plus straté-
gique. Ils sont à présent installés sur la 
zone commerciale du Leclerc Cleunay, 
en lieu et place de l’ancien Picwic.

Ouverture du bar-restaurant 
afterwork le BDS à Vern-sur-Seiche, 
zone commerciale Leclerc 
face au Cinéville (vente)
Le groupe Envie poursuit son dévelop-
pement avec la construction d’un tout 
nouvel établissement. Le BDS est situé 
dans la zone commerciale du Leclerc à 
Vern-sur-Seiche. Il accueillera ses clients 
sur une surface d’environ 490 m2. 

Ouverture de l’enseigne 
Cuisines Références à Chantepie 
située dans les nouveaux 
immeubles, face Décathlon (location) 
Dans le cadre d’une création, Geof-
frey Dechipre ouvre un magasin sous 
l’enseigne Cuisines Références, faisant 
partie du groupe FBD International. 
Les clients seront accueillis dans un 
showroom d’environ 240 m2.

Transfert de l’enseigne Gémo
à Saint-Grégoire, en lieu et place 
de la Halle aux Chaussures
rue du Chesnay Beauregard (location) : 
Ce transfert permet à l’enseigne de pour-
suivre son développement sur une sur-
face plus importante d’environ 1 400 m2. 
C’est Maxi Zoo – spécialiste de l’alimenta-
tion et des accessoires pour animaux - qui 
reprend l’emplacement libéré par Gémo 
pour une ouverture fin juin. 
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ÉCONOMIE - BRÈVES

ST Genetics France  
déménage son siège social de Lyon  
à Rennes
La multinationale ST Genetics, spécialisée dans la vente  
de matières génétiques bovines, poursuit son développement 
et s’installe en Ille-et-Vilaine. Elle transfère  
son siège social français de Lyon à Rennes, à l’Écopole Sud 
Est. La société s’installe 20 rue de la tremblaie,  
sur 213 m2 anciennement occupés par SMAP Peinture.
Une transaction opérée par Cap Transactions,  
spécialisé en immobilier professionnel

Uni-Promotion et Up-Renovation  
s’implantent dans la Métropole
C’est encore une installation à l’Écopole Sud Est,  
qui connait un fort attrait et dynamisme. Uni-Promotion  
et Up-Renovation , entreprises nationales spécialisées  
dans la décontamination et la rénovation après sinistres,  
poursuivent leur développement en région Grand-Ouest.  
Elles installent leur première agence en Ille-et-Vilaine,  
à Cesson-Sévigné au 11 rue de l’Erbonière au sein d’un local 
d’activités de plus de 300 m2.  
Une transaction signée Cap Transactions.

Syneika s’implante  
route de Lorient à Rennes
La société Syneika quitte Cesson-Sévigné  

et s’installe sur 175 m2 de bureau, au Parc Monier 
route de Lorient à Rennes. 

Membre de la Technopole Rennes Atalante,  
récompensée en 2008 puis en 2011 par le Concours 

National d'Aide à la Création d'Entreprises  
de Technologies innovantes, Syneika propose des 

équipements médicaux pour la Stimulation  
Magnétique Transcrânienne  (TMS ) et une technologie  

de neuronavigation qui améliore la précision,  
l'efficacité et la productivité de la TMS. Comptant 

plus de 10 ans d'expérience en médecine guidée  
par l'image, l'équipe scientifique de Syneika dirigée 

par Luc Bredoux travaille depuis fin 2006  
en collaboration étroite avec le Centre Hospitalier 

Universitaire de Rennes.
Syneika a fait appel aux services d’Axio Pro,  

spécialiste de l’immobilier d’entreprise dans  
ce projet de développement. ©
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« Au Foin de la Rue »
15 jeunes entrepreneurs offrent  

un bloc de 6 douches au Festival mayennais
Impatients de voir arriver la prochaine édition  
du festival au Foin de la Rue, qui n’aura lieu  
malheureusement qu’en juillet 2022,  
les responsables de l’association du festival 
mayennais se sont vu offrir un bungalow  
de 6 douches, réalisé par 15 étudiants de  
la promotion bretonne n°11 de l’École  
Supérieure des Jeunes Dirigeants du Bâtiment 
(ESJDB), vendredi 7 mai à Saint-Denis de Gastines.

En formation à la FFB à Rennes depuis novembre 
2019, ces futurs repreneurs d’entreprises de bâti-
ment ont monté ce projet collectif et solidaire pour 
concevoir, financer et aménager un container mari-
time en douches pour le festival. 

C’est Margaux Planchais, locale de l’étape et future 
dirigeante de l’entreprise Deschamps charpente, qui a fait le lien 
pour initier ce chantier, avec la commune. 

L’Artisane aide  
les artisans à communiquer

Les artisans peuvent manquer de temps pour 
mettre en place leur communication numérique. 
La nouvelle agence rennaise L’Artisane propose 
de les accompagner via un service transparent, 
pédagogique et à paiement échelonné. Il y a quelques années, Margaux Debosscher travaillait en al-

ternance pour l’entreprise À Ciel Ouvert (pose de produits 
Velux). Après une seconde expérience au Canada, la jeune 
communicante s’est associée avec son ancien maître de 
stage, afin de mutualiser leurs énergies et créer cette agence 
au service de l’artisanat. «  Nous voulons aider les artisans 
à être plus visibles pour faire connaitre leur savoir-faire, et 

participer à peaufiner leur image afin de faciliter l’embauche de 
nouveaux collaborateurs », explique la spécialiste du digital. 

« Nous proposons des solutions à la carte, pour créer leur iden-
tité visuelle, leur site internet ou encore leur communication sur 
les réseaux sociaux. Et chaque mois, grâce à un rapport détaillé, 
l’artisan sait ce que nous faisons précisément pour lui, ainsi que 
les résultats obtenus. » Pour amortir cet investissement, l’Artisane 
donne la possibilité de régler mensuellement sur 12 ou 24 mois. 
Pour l’entrepreneur qu’est Sylvain Couplet « Notre objectif est 
partagé, faire en sorte que les artisans et commerces avec un 
savoir-faire manuel soient plus digitalisés, mieux référencés, et 
mieux valorisés ».  
Pour plus d’informations www.agence-lartisane.com

« La crise sanitaire nous a retardés, mais nous avons tout de 
même réussi notre pari en travaillant les week-ends, pour le 
montage des cabines de douche, l’installation des chauffe-eaux 
et les finitions intérieures. » La commune a mis à disposition un 
terrain, l’ESAT de l’Escapade a réalisé la décoration extérieure, 
des bénévoles de l’association du festival ont aidé aussi. 

Ce projet collégial soutenu par la Fondation BTP+ notamment, 
devrait trouver son utilité pour les nombreux bénévoles du festi-
val, dès juillet 2022, et aussi pour d’autres manifestations locales 
comme l’Endurathlon.
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Emploi
Beaumanoir recrute 300 alternants
Le Groupe malouin Beaumanoir lance l’opération  

« Beaumanoir At School » et recrute 300  
alternants afin de renforcer les équipes  

de vente de ses 4 marques (Cache-Cache,  
Bonobo, Bréal, Morgan), des magasins  

C-Stock et Vib's et de son partenaire La Halle, 
ainsi que celles de sa filiale logistique C-Log

L e Groupe Beaumanoir est à la recherche de profils 
en logistique et en vente partout en France. Les 
postes sont ouverts à tous types de contrats en al-
ternance de niveau Bac à Bac +2 « Nous avons choisi 
de recruter des profils d’alternants afin d’aider et 
d’accompagner les jeunes talents dans le cadre de 
leur formation, avec pour objectif à terme de les in-

tégrer de manière pérenne au sein du Groupe. Favoriser l’emploi 
des jeunes et assurer une formation de qualité à nos futurs col-
laborateurs sont donc nos deux objectifs principaux avec cette 
campagne de recrutement », déclare Sylvain Lecomte, directeur 
des Ressources Humaines et de la RSE du Groupe Beaumanoir. 

À propos du Groupe Beaumanoir
Fondé en 1985, le Groupe Beaumanoir est un acteur majeur de 
la mode en France avec un CA 2019 de 1 milliard d’euros et plus 
de 12 000 collaborateurs à travers le monde. Il rassemble plus 
de 3 000 points de vente, dont près de 1 500 magasins Cache 
Cache, 340 magasins Bréal, 410 magasins Bonobo, plus de 300 
points de vente Morgan et 336 magasins de son partenaire La 
Halle. En plus de son activité de distribution, le Groupe détient 
une filiale logistique, C-Log, et a développé une activité e-bu-
siness avec Korben.

Inauguration
1er site Orange 5G Lab de l’Ouest
C’est un nouveau lieu à Cesson-Sévigné, ouvert aux entreprises et collectivités  
de la région, permettant de tester et développer leurs produits et services sur le réseau 5G. 

La Bretagne est un territoire d’innovation où Orange 
est un acteur majeur depuis de nombreuses dé-
cennies », rappelle Pierre Jacobs, directeur Orange 
Grand Ouest « Après l’ouverture de la 5G à Rennes 
et à Brest, nous allons aujourd’hui accompagner 
des entreprises du Grand Ouest sur les usages de la 
5G en leur fournissant un espace dédié pour tester 

et développer les applications et services de demain autour de 
la 5e génération de réseau mobile. »

Orange 5G Lab est une offre de service, qui a pour objectif d’ai-
der les acteurs économiques à mieux appréhender les opportu-
nités et l’utilité de la 5G. Ils pourront y tester leurs solutions et 
services, gratuitement en condition réelle, réfléchir à de nou-
veaux usages. Ils pourront s’appuyer sur les équipements 5G de 
demain (lunettes de réalité augmentée, casques en réalité vir-
tuelle, routeurs, terminaux 5G, modules 5G)
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De gauche à droite:  Pierre Jacobs,  
directeur Orange Grand Ouest et Michaël Trabbia, 

directeur Exécutif Technologie et Innovation d’Orange
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      Une socio-coiffeuse 
dans le pays de Vitré
Depuis septembre 2020, dans la commune  
de Montreuil-sous-Pérouse, Fabienne Gemehl  
exerce le métier de socio-coiffeuse.

La socio-coiffure :  
une démarche  
d’accompagnement
Fabienne Gemehl a travaillé dans le do-
maine du transport en tant qu’employée 
administrative pendant une vingtaine 
d’années. Souhaitant changer de métier 
pour avoir davantage de contacts, Fa-
bienne Gemehl effectue des recherches 
et un bilan de compétences. Elle dé-
couvre le métier de la socio-coiffure. 

«  J’avais besoin de renouveau afin de 
retrouver un épanouissement person-
nel et professionnel » explique Fabienne 
Gemehl. En 2016, elle entame sa recon-
version et réalise, par apprentissage, un 
CAP, puis un BP Coiffure. Pour monter 
en compétences, elle se dirige vers une 
école spécialisée dans la formation de 
socio-coiffeur. 
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Après l’obtention de son titre, elle en-
chaîne les contrats dans les salons de 
coiffure et se perfectionne grâce aux 
formations «  massage crânien  » et 
«  chute de cheveux  ». C’est en sep-
tembre 2020 qu’elle décide de s’instal-
ler à son compte en tant que coiffeuse 
et socio-coiffeuse, dans la commune de 
Montreuil-sous-Pérouse. Elle travaille 
dans son salon et se déplace à domicile. 

Elle propose de nombreux services 
comme la prothèse capillaire partielle. 
«  Le carnet de rendez-vous d’ «  Un 
Souffle d’hair » se complète petit à petit. 
Mais avec la crise sanitaire, je peine à 
avoir des contacts dans le milieu hos-
pitalier. Les mois prochains devraient 
pouvoir m’offrir davantage d’opportu-
nités » espère cette entrepreneure. 

La socio-coiffure est un métier de la 
coiffure, exercé auprès de personnes en 
souffrance. Le professionnel exerce sa 
fonction en milieu médical, médico-so-
cial et social afin de répondre au besoin 
spécifique des personnes fragilisées (par 
la maladie, la détresse, le handicap…). 
L’objectif est d’apporter une aide adap-
tée et un soin technique. 

Un site internet  
pour gagner en visibilité
Afin de se faire connaître et pour faire 
découvrir son métier de socio-coiffeuse, 
Fabienne Gemehl a développé un site 
internet. Avec l’aide de la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, 
l’artisane a réalisé la formation «  Créer 
un site internet avec Wordpress ». Ainsi, 
en quelques semaines, elle a pu déve-
lopper un site internet à son image. « Ce 
n’est pas simple de créer un site internet 
lorsque l’on a peu de compétences dans 
ce domaine. Nous avons eu un forma-
teur compétent et à l’écoute. C’était en-
courageant », souligne-t-elle.

À l’avenir, elle souhaite proposer plus 
d’ateliers, et développer son carnet de 
contact. Pour cela, elle sera présente en 
fin d’année, pendant le mois de l’Octobre 
Rose, sur des événements du Pays de Vi-
tré et à Argentré-du-Plessis.
https://unsouffledhair.fr



Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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Le mot du président 
«La crise sanitaire  
n’est pas sans conséquence 
sur les entreprises  
artisanales. Elle a développé 
et accentué le recours  
au numérique. Les artisans 
doivent se doter de  
ces outils digitaux pour  
accroître leur visibilité  
et gagner en compétitivité. 
L’aide à la digitalisation 
contribue ainsi à accélérer  
la transition numérique  
des entreprises artisanales.»
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Aide à  
la numérisation 

élargie  
et prolongée

Le dispositif d’aide à la numérisation de 500 euros 
pour les TPE est élargi et prolongé jusqu’au 30 
juin 2021. Les entreprises de moins de 11 salariés, 
tous secteurs d’activité confondus, peuvent dé-
sormais prétendre à cette aide mise en place par 
le Gouvernement, dans le cadre du plan de sou-
tien à la numérisation des commerçants, des ar-

tisans et des professionnels libéraux. Le dispositif porte sur :

• Les factures datées d'avant le 28 janvier 2021, dans un délai 
de 4 mois à partir du 28 janvier 2021.

• Les factures datées entre le 28 janvier 2021 et le 30 juin 2021, 
jusqu'au 31 juillet 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les entreprises doivent justifier, 
par une ou plusieurs factures, avoir engagé des dépenses de 
numérisation à hauteur de 450 euros minimum. Cette aide 
prend en charge les coûts liés à l’achat ou l’abonnement d’une 
solution numérique et l’accompagnement à la numérisation. 

À ce jour, plus de 27 000 entreprises ont pu bénéficier du 
Chèque France Num. Il répond à une véritable probléma-
tique rencontrée pour les petites entreprises qui peinent à 
investir dans les outils numériques. Pour autant, cette solu-
tion pour communiquer permet aux entreprises de gagner 
en visibilité et compétitivité. 
Plus d’informations ici : https://cheque.francenum.gouv.fr/ecom/

Cidre de Bretagne
Yves Maho  
nouveau président

La Maison Cidricole de Bretagne vient d’élire un 
nouveau bureau, avec Yves Maho comme nou-
veau président. Un mandat qui s’annonce sous 
de bons auspices pour la Bretagne : 1re région de 
mise en marché de cidres en France et 1re région 
française productrice de pommes à cidre, comp-
tabilisant 45,8 % de la production nationale. 

Des valeurs qui seront défendues lors du concours régio-
nal prévu les 14 et 15 juin prochains, au Domaine de la Bre-
tesche (44) « Le concours général agricole a été annulé, notre 
concours régional est donc une formidable occasion de 
mettre en valeur nos producteurs, mais aussi le travail de nos 
cidriers et l’ensemble des produits cidricoles bretons », précise 
Yves Maho.

La Maison Cidricole de Bretagne est une association qui fé-
dère les acteurs de la filière, regroupant aujourd’hui 58 ateliers 
cidricoles et plus de 200 producteurs de pommes associés

Yves Maho est originaire d’Auray, diplômé en 3e cycle d’école 
de commerce. Il fait une première carrière dans l’audit et le 
contrôle de gestion, au sein de différents groupes de l’indus-
trie automobile. Après de nombreuses missions à l’étranger, 
Allemagne, Brésil et l’Algérie, il décide en 2017 de revenir 
en France, en Bretagne et dans le cidre, se tournant tout 
naturellement vers la cidrerie familiale de Locoal Mendon, 
près de Carnac.
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   Quand 
l’entreprise

Locaux AJP - © Awen-style
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SOMMAIRE
AJP réinvente ses locaux

L’entreprise se met au vert
L’art pour se démarquer 

Les 5 tendances 2021 de l’aménagement 

Les locaux sont devenus un outil  
de communication puissant reflétant l’identité  

de l’entreprise, l’image qu’elle souhaite  
imprimer dans l’esprit de ceux qu’elle accueille, 

qu’il s’agisse des collaborateurs,  
des partenaires ou des clients. L’entreprise veut 

rendre ses espaces de travail plus agréables,  
stimulants, modernes et esthétiques. Elle devient  

lieu d’échanges, de connexions, de créativité, 
avec des zones privilégiées de concentration 

et un confort comme à la maison. Les végétaux 
fleurissent à tous les étages et les œuvres d’art 

s’invitent pour marquer les esprits, affirmer  
la personnalité de la marque, apporter un  

caractère unique au lieu.

   Quand 
l’entreprise se met 
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Valoriser l’expérience 
client et collaborateur

Séduire les clients, attirer 
et fidéliser les collaborateurs, 
les locaux sont devenus en 
l’espace de quelques années 
un élément incontournable 
dans la stratégie d’entreprise. 
Phillippe Angeli patron de la 
société informatique rennaise 
AJP, a récemment opté pour  
de nouveaux locaux de 1 650  
mètres carrés, aménagés  
avec l’aide de la space planner  
Béatrice Leclanche.  
Pour 7 jours, ils reviennent  
sur les étapes de ce projet.

Vous venez de déménager dans  
des locaux refaits à neuf au sein  
du programme Ad Park à  
Cesson-Sévigné. Qu’est-ce qui a porté 
votre choix vers ce bâtiment à rénover ?
Philippe Angeli : Nous souhaitions nous 
agrandir et rassembler en un lieu nos 
bureaux et l’entrepôt. Il nous fallait un 
endroit assez grand pour assurer le stoc-
kage de nos machines, principalement 
des matériels d’impression profession-
nels et du matériel informatique. Après 
avoir un temps pensé construire un bâ-
timent à Pacé, nous avons finalement 
opté pour ce lieu à Cesson-Sévigné, où 
tout était à refaire. L’emplacement était 
top, mais j’avoue qu’il fallait de l’imagi-
nation pour se projeter !
 
Béatrice Leclanche :  Il était important 
de vérifier la faisabilité du projet, s’as-
surer que la capacité du bâtiment était 
suffisante pour accueillir la cinquan-
taine de collaborateurs en incluant la 

partie logistique. Et puis, en ce qui me 
concerne, je trouve très intéressant 
d’un point de vue écologique d’opter 
pour un bâtiment existant, même si la 
rénovation n’est pas toujours un long 
fleuve tranquille…
 
Vous partiez d’une page blanche, 
comment avez-vous travaillé  
à la configuration des espaces ?
Philippe Angeli  : L’objectif était de 
mener un projet immobilier  qui re-
flète davantage notre stratégie. Nous 
avions l’image un peu vieillotte de 
«  distributeurs de photocopieurs  ». 
Pourtant nos activités se sont forte-
ment diversifiées ces dernières années. 
Nous voulions exposer nos différents 
services, montrer nos technologies, 
proposer un lieu convivial et reflétant 
la croissance de notre entreprise, qui 
réalise aujourd’hui près de 20 millions 
d’euros de chiffres d’affaires.

Béatrice Leclanche : Pour moi une évi-
dence s’est imposée : il ne fallait pas 
montrer directement les machines pour 
laisser découvrir les multiples activi-
tés d’AJP. Créer une expérience client 
agréable avec un effet whaou à la dé-
couverte du lieu. Nous avons diminué le 
nombre de machines exposées et placé 
le showroom en retrait.
 
Philippe Angeli  : C’est un apport impor-
tant de Béatrice. Nous, on a parfois du mal 
à sortir de l’aspect technique, on est tel-
lement investi dans nos métiers. On se dit 
qu’il faut montrer le maximum de matériels 
pour démontrer notre expertise. Alors que 
finalement ce n’est pas la peine d’avoir un 
showroom constitué de matériels d’im-
pression déclinés en 5 versions différentes. 
Béatrice nous a convaincus que ce qui im-
porte avant tout, c’est l’expérience client. 
Quel ressenti aura-t-il lorsqu’il aura assisté 
à une présentation dans nos locaux ?

Propos recueillis par Karine Barbé
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La société AJP Informatique 
& Documents  est spécialisée 
depuis près de 30 ans dans les 
technologies liées à l’environ-
nement de bureau (matériel 
d’impression, solutions infor-
matiques, digitalisation du 
document, téléphonie, cloud, 
audiovisuel et aménagement 
de bureaux) et présente sur 
les départements d’Ille-et-Vi-
laine, des Côtes d’Armor, du 
Finistère et la Mayenne.

Awen-style est spécialisé dans 
l’aménagement de bureau et 
est basé à Rennes.

Pour la disposition des espaces, 
avez-vous impliqué vos collaborateurs 
dans vos choix ?
Philippe Angeli  : Oui, c’est un des as-
pects majeurs de l’accompagnement de 
Béatrice. On a fait appel à des collabora-
teurs référents qui ont coconstruit le pro-
jet lors de réunions organisées par Béa-
trice. Le simple fait de mettre du beau ne 
suffit pas à satisfaire les équipes !
 
Béatrice Leclanche :  Participer permet 
aux salariés de s’impliquer dans la future 
organisation, de donner leurs idées. Et 
puis c’est un moment où l’on peut éga-
lement lever certains freins en apportant 
des réponses. La principale inquiétude 
sur ce type de projet est l’ouverture des 
espaces, pour une question d’acous-
tique, de confidentialité, de quant-à-soi 
préservé. On les rassure sur les solutions 
apportées.
 
Au final,  
comment sont distribués les espaces  ?
Philippe Angeli : Les espaces ont été re-
vus par fonction. Les tables de réunion 
ont été enlevées des bureaux et rempla-
cées par des fauteuils et des canapés. 
Les nombreux espaces de coworking 
permettent aux gens de se retrouver 
pour travailler sur des dossiers. Des box 
ont été créés où ils peuvent s’isoler. On 
constate que cela amène de la séréni-
té et du calme. Nous avons également 
plusieurs salles de réunion très bien 
équipées avec des écrans et du matériel 
audiovisuel. 

Et puis, on fait cohabiter les services aux 
bons endroits. Les services sont orga-
nisés de manière à ce que l’information 
circule d’une manière fluide. Tout a été 
pensé pour qu’il y ait des interactions de 
voisinages, des flux aisés.
 
Béatrice Leclanche :  Nous avons éga-
lement fait un gros travail dans l’atrium 
avec l’installation d’une cafétéria chaleu-
reuse et design. Le fait de créer un lieu 
pour se ressourcer, un lieu convergent, 
permet aux gens de vraiment se rencon-
trer et coopérer. L’expérience collabora-
teur est fortement améliorée.

Quels conseils donneriez-vous 
à un dirigeant qui se lance dans  
un tel projet ?
Pour ce type de projet, il est important 
de faire appel à des professionnels pour 
s’assurer d’un aménagement intelligent, 
en adéquation avec les besoins de l’en-
treprise. C’est un métier d’avoir une vi-
sion fine de la manière la plus efficace 
de transformer son bâtiment en vais-
seau amiral, qui plaira autant aux clients 
qu’aux collaborateurs. Par ailleurs, je 
conseille fortement de déléguer la réa-
lisation des travaux à un contractant gé-
néral qui orchestrera le chantier.

Avant

Après
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PUBLI-REDACTIONNEL

Artisan tapissier  
& decoratrice 

d’intérieur 

1 mail François Mitterrand 
35000 Rennes
02 99 33 22 56
info@forma-design.fr

Showroom et bureau d’etude 
indépendant pour repondre a tous 
vos projets d’amenagement 
professionnels et particuliers

Marie-Anne deco est un atelier de tapisse-
rie à l’ancienne et décoration d’intérieur à 
Rennes.
Formée par une restauratrice du musée 
des beaux arts de Santiago au Chili d’où 
elle est originaire, Marie-Anne apprend la 
restauration de meubles anciens, objets, 

tableaux, cadres à la feuille d’or puis poursuit son enseignement 
en France pour parfaire sa formation de décoratrice d’intérieur.
Marie-Anne deco met son savoir-faire et son expérience au ser-
vice de tous vos travaux de tapisserie, fauteuils, bergères, vol-
taires, canapés et vous conseille en décoration pour rendre votre 
intérieur harmonieux et chaleureux.

1 rue Baudri de Bourgeuil 
35000 RENNES

Téléphone : 06.08.15.38.95
marie-anne-deco.com
marie-anne.deco@wanadoo.fr 



En partenariat avec la CMA-SOGEA

  Transformateur 
de solid surface
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Rien ne les prédestinait à s’associer, si ce n’est la passion de la matière !!!

A nnelise Le Duc-Chouan, chef d’entreprise 
depuis près de 20 ans, et Jean-Edouard 
Guillou commercial secteur agencement 
en pharmacies et tabac-presses depuis 
plus de 10 ans, ont tous deux « flashés » sur 
ce matériau exceptionnel qu’est la resine 
de synthèse (connu aussi sous le nom Solid 

Surface) il y a 5 ans.

Mélange de pierre, d’acrylique et de pigments de couleur, cette 
matière offre des possibilités infinies à qui sait la dompter !
Annelise et Jean-Edouard - ont conçu l’idée d’un atelier spécia-
lisé dans la transformation de la matière en créant un partenariat 
fort avec la marque Krion, filiale du groupe espagnol Porcelanosa 
– tout en laissant une place toute aussi importante à la marque 
Corian reconnue dans depuis de nombreuses années dans ce 
secteur, afin de répondre à toutes les demandes des presta-
taires, designers, agenceurs, collectivités, public et privé  et dans 
tous les domaines aussi variés que : commerces, bureaux, labo-
ratoires, cabinets dentaires, cuisines, pièces d’eau, self, comptoir  
accueil, etc.

Résiform est donc née en Février 2016 avec un objectif :
Développer un partenariat avec les donneurs d’ordre, être leur 
complément creatif,
Apporter aux architectes, décorateurs, agenceurs, concepteurs 
- et la liste n’est pas exhaustive -, la compétence et le savoir-faire 
d’une équipe uniquement tournée vers la solid surface et dispo-
sant d’une unité de pointe pour apprivoiser cette matière pro-
pice à toutes les idées les plus folles…
Fin 2017, après à peine 2 ans d’existence et la réalisation de pièces 
complexes et originales que vous découvrirez dans leur « book » 
déjà bien documenté, leur atelier devenu trop étroit, ils ont dé-
ménagé au Rheu et triplé leur surface de production !

Aujourd’hui, les fondateurs de Résiform ont gagné leur pari et 
passent à la vitesse supérieure et obtenant la Certification As-
sociate Fabricator Gold de la marque Krion, première obtenue 
dans le grand ouest Français, gage de reconnaissance de la qua-
lité de leur travail ! Cette étape est riche de promesses pour le 
futur et les projets à venir !
5 allée du Chêne Vert, 35650 Le Rheu - 02 57 67 56 06
www.resiform.fr
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Les Co’Peint
le concept store convivial de la déco

Tout est dans le nom ! Chez les Co’Peint on vient se faire conseiller  
et accompagner dans ses projets déco. On y trouve matériaux, matériel,  

artisans et, originalité du concept, un atelier où l’on peut rénover  
ou faire rénover ses meubles. Le tout dans un esprit chaleureux et détendu.

Les Co’Peint, Samuel Briand et Nathalie Blond

Il y a 4 ans , Nathalie Blond et Samuel Briand décident de se 
lancer dans la création d’un concept unique autour de la dé-
coration. Ils s’installent à Rennes, près de la route de Lorient, 
dans un local de 350 mètres carrés. Un lieu authentique où 
le client trouve matériaux de qualité professionnelle, conseils 
et accompagnement pour ses travaux d’embellissement. 
« Ce qui nous démarque, c’est le temps que l’on va dédier 

au client et la multitude de services proposés », explique le duo.

Peinture, sol, rénovation de meubles… 
le tout au même endroit
Chez les Co’Peint, on est sûr de dénicher ce qu’il faut pour re-
faire son intérieur. Peinture, revêtement pour le sol, tapisserie 
murale et d’ameublement… et même un atelier pour rénover ses 
meubles. « On accompagne les projets de décoration jusqu’au 
tout petit détail  » souligne Samuel. C’est la force du concept  : 
tout au même endroit. Un client pourra ainsi transformer sa 
pièce du sol au plafond, restaurer ses fauteuils grâce aux services 
de Patrice, artisan en résidence chez les Co’Peint, et relooker son 
buffet chiné sur une brocante via l’atelier de rénovation. 

Déléguer ou faire soi-même 
L’atelier est d’ailleurs le coeur névralgique du concept. Chacun 
peut y amener un meuble pour lui donner une seconde vie. Deux 
options se présentent alors, soit les Co’Peint se chargent de le 
restaurer, soit le client met la main à la pâte et profite des conseils 
avisés et du matériel sur place pour relooker lui-même sa pépite. 
Et ici pas de pression ! Le bricoleur peut étaler son ouvrage sur 
plusieurs semaines et venir quand il le veut à l’atelier. « Les gens 
aiment prendre le temps, discuter. La convivialité, c’est aussi ça 
les Co’Peint. » souligne Nathalie. Si l’atelier de relooking séduit 
les particuliers, il est également utilisé par les professionnels « de 
nombreux architectes viennent chez nous pour le décapage et 
la réfection des meubles de leurs clients » indique Samuel. Les 
Co’Peint proposent 20 000 teintes de peintures différentes, de 
quoi laisser jouer sa créativité.

Des Co’Peint éco-responsables
Parquet, sols PVC, peintures, les Co’Peint travaillent avec des 
marques françaises comme les peintures Cecil ou Algo Paint. « Nos 
produits sont éco-responsables et de qualité professionnelle.  

Ce n’est pas pour autant que nous pratiquons des prix exorbi-
tants! Nous tirons sur nos marges pour que nos clients profitent 
de matériaux de qualité, sans se ruiner. Nous offrons aussi des 
services, comme la livraison. » 
Soucieux de l’environnement, Nathalie et Samuel ont investi dans 
une machine écologique pour nettoyer les rouleaux de peinture 
et un service de décapage de meuble par aérogommage, véri-
table alternative au décapage chimique.

Depuis son lancement, les Co’Peint connait un succès grandis-
sant et a reçu le prix du public aux trophée du commerce 2018.

Se rendre chez les Co’peint 
Les Co’Peint

1a rue Jean Lemaistre, 35000 Rennes
02 90 78 11 33

Du lundi au vendredi de 10h à 19h
Le samedi de 10h à 18h

Site web : www.lescopeint.fr

Par Karine Barbé
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L’entreprise se met  au vert
Intégrer du végétal dans l’aménagement de ses locaux  

est une tendance qui s’affirme depuis quelques années. Et pour répondre à cette demande  
croissante de verdure, les végétaux stabilisés s’imposent  

comme une alternative innovante aux plantes fraiches, compliquées à entretenir.

Murs, plafonds, claustras, logos, signalé-
tiques, cadres, tableaux, le végétal s’af-
fiche partout. Une tendance qui s’enracine 
dans les pratiques déco des entreprises 
comme le confirme Grégory Merget res-
ponsable commercial de Néphalie, socié-
té rennaise spécialisée dans la conception 

de solutions végétales d’intérieur. « Les clients veulent se diffé-
rencier en intégrant la nature dans leurs locaux. Une manière 
d’embellir et de dynamiser les espaces tout en contribuant au 
bien-être de leurs salariés et usagers. Une demande qui s’est 
d’ailleurs encore accentuée depuis le début de la crise sani-
taire ». Tous les secteurs sont touchés par cette tendance green, 
«  nous équipons des bureaux, mais aussi des salles d’attente, 
des salles de sport, des hôtels, des restaurants, des EHPAD ou 
encore des pharmacies ». 
 
Sciences naturelles…
Pourtant, intégrer du végétal dans le quotidien des entreprises 
est plus difficile qu’il n’y parait. Les plantes vivantes demandent 
de l’entretien et des conditions particulières, notamment d’ex-
position à la lumière. L’engouement pour la green touch a donc 
intensifié le recours à des procédés innovants comme la stabi-
lisation des végétaux «  La demande est forte, mais les clients 
ne veulent pas avoir à entretenir nos installations. C’est trop 
contraignant. Les végétaux stabilisés offrent une alternative 
vraiment intéressante. Ils résistent de nombreuses années en in-
térieur, sans nécessiter de taille, d’eau et de soleil. Cela repré-
sente 70 % de notre chiffre d’affaires. »
 
Le terme « stabilisation » désigne un procédé écologique qui 
consiste à remplacer la sève d’une plante par de la glycérine. 
Cette technique de conservation 100 % biodégradable permet 
de maintenir l’aspect de fraicheur du végétal, sans besoin d’eau, 
de lumière, ni d’entretien.

Grégory 
Merget 
responsable commercial 
de Néphalie
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L’entreprise se met  au vert

Si les végétaux stabilisés sont devenus en quelques années, un 
procédé plébiscité par les clients, il demeure délicat à travailler 
«  Cela fait près de 10 ans que nous réalisons des murs stabili-
sés. Pour certains végétaux, on s’est aperçu que leur tenue dans 
le temps n’était pas optimale, on les a donc éliminés pour n’en 
conserver qu’une quinzaine qui fonctionne très bien. Et pour 
améliorer encore la durabilité des installations, nous mélan-
geons stabilisé et artificiel, notamment pour les plafonds, là où 
la différence ne se voit pas. »
 
Si l’absence d’entretien est un sacré avantage, il existe des 
contraintes qui rendent la chose impossible dans certaines si-
tuations « On ne peut pas faire ce type d’installation derrière 
une baie vitrée ou en extérieur », précise Grégory Merget « Pour 
cela on fait appel à des partenaires comme la société rennaise 
Jardin unique ». Stabilisé, artificiel et vivant se conjuguent ainsi 
régulièrement dans les projets d’aménagement d’espaces.

Entreprise Néphalie
 
Grégory Merget à fondé Flowerbox à Rennes en 2011 puis la 
marque Néphalie en 2016. En 2019, la marque est rachetée 
par David Rabiller, dirigeant de Plast IT qui fondera la société 
Néphalie en 2020. L’entreprise basée au Rheu est  spécialisée  
dans l’usinage et le façonnage des matières plastiques, mais 
aussi d’autres matériaux comme l’aluminium, le bois, le liège, 
la mousse… Une expertise complémentaire à celle de Népha-
lie lui permettant de créer des compositions végétales sur 
mesure grâce à l’usinage sur place des matériaux. 

Murs, plafonds, tableaux…  
la vie en green!
L’offre s’est largement diversifiée ces dernières années avec des 
petits détails green qui fleurissent un peu partout : sur les lo-
gos, les pictos… On trouve de la mousse au centre des tables 
de réunion en bois ou s’enroulant autour d’une colonne. L’ima-
gination est sans limites « les clients veulent des pièces uniques. 
On innove en permanence », détaille Grégory Merget. Mais les 
tendances les plus fortes restent sans conteste les murs et les 
plafonds végétalisés ainsi que les tableaux mêlant végétation et 
matières naturelles comme le bois ou le liège « très apprécié des 
clients  ». «  Nous souhaitons encore accentuer l’association du 
végétal avec ces matériaux et plus généralement travailler avec 
des matériaux biosourcés, le moins polluant possible ». 
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Nouveau showroom  
pour MP Deco et McR la serrurerie

Pierre Maheux et Julien Macquaire ont crée leur entreprise la même année.  
3 ans plus tard ils emménagent un tout nouveau shoowroom dédié à leurs deux activités  

à Cesson-Sévigné.

MP Déco
Pierre Maheux a eu l’opportunité de gravir les échelons rapide-
ment. Tout d’abord en alternance, puis ouvrier et enfin chargé 
d’affaires et conducteur de travaux . Après 10 ans d’expérience, il 
lance sa propre société.

Il y a 3 ans, Pierre combinait seul les chantiers et la gestion de 
l’entreprise puis rapidement de nouveaux compagnons re-
joignent l’aventure afin d’accroitre l’activité. Grâce à son équipe 
jeune dynamique et soudée de sept salariés dont six hommes 
peintre-décorateur et une femme, compagnon du devoir ac-
tuellement en tour de France, Pierre et Julien ouvrent en oc-
tobre 2020 leur showroom de 400 m2 à l’image de l’entreprise, 
moderne, actuel, créatif, innovant et qui permet d’accueillir les 
clients dans les meilleures conditions dans la zone industrielle de 
Cesson-Sévigné.

MP Déco assure son activité auprès des professionnels dans 
tout le grand Ouest, et en Ille-et-Vilaine pour les particuliers. 
Une équipe spécialisée vous accompagne dans vos travaux de 
décoration, en neuf ou en rénovation et s’adapte à tous types 
de chantiers. Respect des délais, solution individuelle adaptée, 
propreté des chantiers. Ils vous accompagnent dans vos projets 
de peinture et pose de sols  à l’aide de conseils aussi créatifs que 
techniques .

Pérennisation 
L’entreprise forme des jeunes en alternance ou en stage et ac-
tuellement deux nouveaux peintres-décorateurs soliers. Pour 
plus de renseignements contactez le : 06 11 11 17 45. 11 rue de le 
Frébardière 35510 Cesson-sévigné.

McR la serrurerie votre allié sécurité
Depuis 2018 Julien Macquaire est installé à Cesson-Sévigné sur 
le site de Securiparc.
Spécialisé dans la sécurité des biens et des personnes par sys-
tème de fermetures mécaniques, McR la serrurerie intervient sur 
Rennes et sa périphérie pour l’installation de portes blindées, 
portes coupe-feu, coffres-forts, serrures multipoints et tous dé-
pannages.  

Pour tous vos projets de sécurité, McR vous propose une gamme 
de produits de qualité et de fabrication Française, tel que Picard 
Serrures ou Bricard.

Des solutions sur mesure adaptés à vos besoins en tant que par-
ticulier ou professionnel
 
La sécurité et le design
La porte blindée n’est plus seulement un rempart technique à 
l’aspect austère.
McR vous propose des modèles design et élégants aux couleurs 
variées, fabriquées avec des matériaux garantissant un niveau 
d’esthétique équivalent à une porte d’entrée traditionnelle.

Configuration et fabrication sur mesure selon vos besoins, que 
ce soit pour une porte palière, pavillonnaire, porte de cave ou 
encore une issue de secours.
Au-delà des apparences, les produits sont certifiés A2P, BP1,BP2, 
coupe-feu 30 min / 60 min adaptés aux exigences de votre assu-
reur ou tout simplement des règlementations en vigueur.
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NOUVEAU 
SHOWROOM

Porte blindée 
certifiée A2P BP3

11 bis rue de la Frébardière, 
35510 Cesson-Sévigné



Travaux de peinture et sols

Particuliers
Professionnels
Tertiaire
Neuf

O Blazenn
Mi+Ro Architecture

Le Piano Blanc
Contraste Architecture

www.peintre-decorateur-rennes.fr - Tél. 02 23 35 76 19 - ZI mi voie 11 rue Henri Polles 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande





30 7  J O U R S - 5 0 7 5 - 2 8 / 2 9  M A I  2 0 2 1

DOSSIER - EXPERTISE - AVOCAT

Acquisition  
d’œuvres d’art contemporain,  

quel avantage fiscal ? 
Par Maître Benoit Galichon, avocat au barreau de Rennes, spécialiste en droit fiscal 

La loi du 23 juillet 1987 en faveur du mécénat 1 a instauré un mécanisme spécifique  
permettant aux entreprises de déduire de leur résultat imposable le prix d’acquisition  

d’œuvres d’artistes vivants 2.

Selon Édouard Balladur, alors ministre des Fi-
nances, cette mesure se justifiait par le fait que « le 
mécénat, le don, ne se décrète pas, il s’agit d’actes 
individuels. Il appartient donc au législateur soit 
de mettre en place les incitations nécessaires, soit 
de lever les obstacles existant en ce domaine » en 
permettant notamment de « briser la suspicion ré-

ciproque qui peut exister entre l’artiste et l’entreprise » 3. 
À noter  : la loi de finances pour 2020 limite le bénéfice de ce 
dispositif aux acquisitions d’œuvres d’art réalisées avant le 31 
décembre 2022.

Quelles entreprises  
peuvent bénéficier de ce dispositif ?
Ce dispositif est ouvert aux sociétés soumises à l’IS ainsi qu’à 
celles relevant du régime fiscal des sociétés de personnes dont le 
résultat est déterminé dans la catégorie des bénéfices industriels 
et commerciaux 4. 
À noter : ce dispositif nécessite de pouvoir inscrire le prix d'ac-
quisition à un compte de réserve spéciale au passif du bilan. Les 
entreprises soumises à l’IR dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux n'ont pas la faculté de créer un tel compte. Elles ne 
peuvent donc bénéficier de ce dispositif. 

Quelles sont les œuvres concernées ? 
Par définition, l'artiste doit être vivant au moment de l'achat de 
l'œuvre. De plus, l’œuvre originale doit obligatoirement relever 
de l’une des catégories suivantes 5 :
• Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, mo-
notypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste ;
• Gravures, estampes et lithographies, tirées en nombre limité 
directement de planches entièrement exécutées à la main par 
l'artiste ;
• Productions en toutes matières de l’art statuaire ou de la sculp-
ture et assemblages, dès lors que ces productions et assem-
blages sont exécutés entièrement de la main de l’artiste, à l’ex-
clusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de joaillerie ;
• Fontes de sculpture à tirage limité à 8 exemplaires et contrôlé 
par l’artiste ou ses ayants droit ;

• Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute 
ou de basse lisse, ou exécutées à l’aiguille, d’après maquettes ou 
cartons d’artistes, et dont le tirage, limité à 8 exemplaires, est 
contrôlé par l’artiste ou ses ayants droit ;
• Exemplaire unique de céramique, entièrement exécuté de la 
main de l’artiste et signé par lui ;
• Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite 
de 8 exemplaires numérotés et comportant la signature de l’ar-
tiste, à l’exclusion des articles de bijouterie, d’orfèvrerie et de 
joaillerie ;
• Photographies prises par l’artiste, tirées par lui ou sous son 
contrôle, signées et numérotées dans la limite de 30 exemplaires, 
tous formats et supports confondus.
À noter  : en janvier 2021, le ministère de la Culture 6 a rappe-
lé que les œuvres doivent être entièrement exécutées à la main 
par l’artiste, ce qui exclut par définition les œuvres réalisées au 
moyen de tout procédé mécanique ou photomécanique, et no-
tamment les œuvres d’art numériques. 

Le cas particulier 
des instruments de musique
La loi Aillagon de 2003 7 a étendu le dispositif aux acqui-
sitions d’instruments de musique par les entreprises qui 
s’engagent ensuite à les prêter gratuitement à des ar-
tistes-interprètes. Tous les instruments de musique sont 
éligibles au dispositif.
Sont considérés comme artistes-interprètes les personnes 
suivant une formation ou diplômées d’un conservatoire na-
tional ou d’école nationale de musique ou d’un équivalent 
européen et les personnes qui exercent, à titre profession-
nel, une activité d’artiste-interprète.
L’entreprise doit pouvoir justifier de son engagement de 
mise à disposition (par exemple, publicité de son offre 
de prêt) et que les instruments ont été prêtés à des ar-
tistes-interprètes ayant le niveau requis. 
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Quelles conditions d’application ?
L’exposition au public ou aux salariés
C’est la contrepartie essentielle de l’avantage fiscal accordé à 
l’entreprise. Selon la réglementation, cette exposition peut être 
réalisée alternativement :
• dans des locaux de l’entreprise ouverts au public et/ou aux sala-
riés (hall d’accueil, restaurant d’entreprise, etc.) ; 
À noter : le local d’entreprise dans lequel l’œuvre est exposée ne 
peut pas être un bureau ou une résidence personnelle d’un sala-
rié ou encore un lieu réservé aux seuls clients de l’entreprise ou à 
un groupe restreint de personnes. 

• Dans un musée dans lequel l’œuvre est mise en dépôt ;
• Dans les locaux d’une collectivité locale (région, etc.) ou d’un 
établissement public.

Le bien doit être exposé à titre gratuit et permanent pendant 
une durée au moins égale à la période de déduction (i.e., exer-

cice d’acquisition et 4 exercices suivants). Cette exposition ne 
doit donc pas être réalisée à l’occasion de manifestations ponc-
tuelles (exposition temporaire, etc.). 

Par ailleurs, quelles que soient les modalités d’exposition adop-
tées, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa pos-
sibilité d’accès à l’œuvre. L’entreprise doit donc communiquer 
l’information appropriée au public, par des indications attrac-
tives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promo-
tionnels adaptés à l’importance de l’œuvre. 

En revanche, dans l’hypothèse où les œuvres sont exposées dans 
un lieu simplement accessible aux salariés, ces informations n’au-
raient pas à être fournies. Dans une telle situation, il est toute-
fois recommandé d’être en mesure de démontrer que les salariés 
sont informés de l’existence de ces œuvres, de leur emplacement 
et du libre accès à ces dernières. 

Me Benoit 
      Galichon
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Inscription de la somme déduite 
dans un compte « réserve spéciale »
Pour permettre le contrôle du dispositif, la déduction annuelle 
effectuée par l’entreprise doit être affectée à un compte de ré-
serve spéciale figurant au passif du bilan.

Les entreprises doivent également joindre à leur déclaration de 
résultats un état de suivi spécifique détaillant le calcul de la dé-
duction fiscale effectuée au titre de chaque exercice. 

Inscription de l’œuvre en tant qu’immobilisation 8
Pour bénéficier du régime de déduction, les œuvres d’art doivent 
avoir le caractère d’immobilisations enregistrées à l’actif du bilan 
de l’entreprise. 

À noter : les œuvres achetées en vue de la revente et qui figurent 
en stock de l’entreprise (cas notamment des négociants en 
œuvres d’art) n’ouvrent donc pas droit à la déduction.

Comment calculer la déduction ?
Le prix d’acquisition de l’œuvre (ou de l’instrument) doit être dé-
duit par fractions égales du résultat fiscal de l’exercice d’acquisi-
tion et des 4 exercices suivants (soit une déduction d’1/5 au titre 
de chaque exercice 9). 

Au titre de chaque exercice, le montant de la déduction est limité 
à la somme de 20 000 € (ou 5 ‰ du chiffre d’affaires si supé-
rieur), minorée du montant des dons de l’entreprise éligibles à la 
réduction d’impôt mécénat 10.

À noter : la fraction du prix d’acquisition qui ne peut être totale-
ment déduite au titre d’un exercice est définitivement perdue et 
ne peut être reportée sur les exercices suivants.

Quels risques de remise en cause ? 
Les déductions pratiquées sont immédiatement et intégrale-
ment réintégrées dans les bénéfices imposables de l’entreprise 
dans les situations suivantes : 
• Changement d’affectation de l’œuvre (par exemple, arrêt de 
l’exposition au public ou aux salariés) ;
• Cession de l’œuvre (ou toute opération ayant pour effet de sor-
tir l’œuvre de l’actif) ;
• Prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte 
de réserve spéciale.

En conclusion, ce mécanisme de déduction fiscale peut per-
mettre aux entreprises de « récupérer » sous forme d’économies 
d’impôts plus d’un quart du prix d’acquisition de l’œuvre. En rai-
son de l’avantage accordé aux entreprises, ce dispositif fait tou-
tefois l’objet d’un contrôle strict par les services fiscaux afin d’évi-
ter toute dérive ou détournement de son objet. Les entreprises 
doivent donc veiller attentivement au respect des conditions 
prévues par les textes, en particulier concernant les modalités 
d’exposition des œuvres aux salariés et/ou au public.

Exemple
Une entreprise réalise au cours de l’exercice N un chiffre 
d’affaires de 1 M€, des dons aux œuvres pour un montant 
de 8 000 € et une acquisition d’œuvre d’artiste vivant pour 
40 000 €. 
Au titre de l'année N, la limite applicable aux sommes 
déductibles au titre de l’article 238 bis AB du CGI est de 
12 000 € (20 000 € - 8 000 €). 
La fraction du prix d'acquisition de l’œuvre est déductible 
au titre de l'année N dans la limite de 8 000 € (40 000 € / 5).
L'entreprise pourra donc déduire la fraction du prix d'ac-
quisition de l’œuvre en totalité au titre de l'année N, soit la 
somme de 8 000 €.
Au cours de l'exercice N+1, cette même entreprise a effec-
tué des dons pour un montant de 16 000 €. Par consé-
quent, elle ne peut déduire au titre de ce dispositif que 
4 000 € (20 000 € – 16 000 €). 
Le montant n’ayant pu être déduit au cours de l’exercice 
N+1 (8 000 € - 4 000 €, soit 4 000 €) est définitivement 
perdu et ne peut être reporté en N+2.

1 : Loi 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat
2 : Dispositif codifié à l’article 238 bis AB du CGI
3 : Rapport n°231 de la commission des finances du Sénat, 20 
mai 1987
4 : Doctrine Administrative BOI-BIC-CHG-70-10
5 : Article 98 A de l’annexe III au CGI et doctrine administrative 
BOI-TVA-SECT-90-10
6 : Réponse ministérielle n° 22584, JO du 12 janvier 2021, page 219
7 : Loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux 
associations et aux fondations
8 : L’œuvre d’art inscrite à l’actif ne peut faire l’objet d’un amortis-
sement comptable. Toutefois, en cas de perte de valeur de l’œuvre, 
l’entreprise peut constituer une provision pour dépréciation.
9 : Si l’acquisition de l’œuvre est effectuée en cours d’année, la 
déduction n’est pas réduite « prorata temporis ». Pour les socié-
tés soumises à l’IS, cette déduction s’effectue sur l’état 2058-A 
de la liasse fiscale.
10 : Réduction d’impôt prévue par l’article 238 bis du CGI.

©
A

do
be

 S
to

ck



337  J O U R S - 5 0 7 5 - 2 8 / 2 9  M A I  2 0 2 1

DOSSIER

L’art pour se démarquer
En intégrant des œuvres d’art dans ses locaux, le dirigeant singularise ses espaces,  
mais aussi sa marque. Au-delà de l’aspect décoratif, la pièce unique valorise la création,  
l’innovation, et permet de véhiculer les valeurs de l’entreprise.

Image de marque
Pour se différencier, outre un aménagement soigné et original, les 
dirigeants se tournent massivement vers l’art et les pièces uniques. 
Certains optent pour des sculptures, d’autres pour des tableaux 
ou encore, tendance très en vogue, des graffs au mur façon street 
art. Beaucoup d’artistes contemporains se font ainsi connaitre 
grâce au monde de l’entreprise, les dirigeants se transformant en 
véritables mécènes culturels. Un excellent moyen de travailler sa 
réputation et son image. Certains vont même jusqu’à organiser 
des visites et des évènements culturels autour de cela. 

L’art et  
les entrepreneurs bretons
En Bretagne, ils sont nombreux, amoureux de l’art, à s’ouvrir aux 
artistes. On peut citer l’entreprise de nettoyage cessonnaise, 
Net Plus, qui a implanté une galerie d’art au sein même de ses 
locaux « un espace inattendu au sein de l'entreprise, la galerie 
est un lieu de rencontre où se croisent collaborateurs, visiteurs, 
clients et partenaires », peut-on lire sur le site internet de la so-
ciété. Bruno Caron, PDG du groupe Norac (sandwiches Daunat, 
crêpes Waouh…) à quand à lui créé la fondation Art Norac et 

est l’initiateur de la Biennale d'art contemporain de Rennes. Et 
puis il y a Pinault, bien sûr. Les œuvres s’exposent partout, dans 
tout type d’entreprise, de toute taille. On peut ainsi admirer la 
sculpture « une ville sous cloche » de Pauline Okurawska chez le 
Groupe Bardon ou encore un graff de War! sur le rooftop des 
nouveaux locaux de MV Group.

« l’Artrepreneur »
L’art est un stimulant créatif, il donne du sens au monde qu’il pé-
nètre. Se trouver chaque jour au contact d’œuvres d’art favorise 
l’imagination, la créativité. Et c’est l’une des valeurs communes 
entre l’art et l’entreprise, entre l’artiste et le dirigeant : la créativité, 
et l’innovation. L’artiste est un « capteur » de l’air du temps de nos 
sociétés, l’entrepreneur aussi… Faire entrer l’art dans l’entreprise 
c’est aussi rappeler que le créateur pense au-delà du cadre, agit, 
crée, met dans le réel sa vision.

Fresque du grapheur War!  
sur le rooftop des nouveaux locaux de MV Group

Groupe Bardon
Ville sous cloche mosaïque de Paulina Okurawska

Par Karine Barbé
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Les 5 tendances 2021  
de l’aménagement des espaces tertiaires

L’aménagement des espaces décidé par l’entreprise 
révèle les partis-pris sur sa stratégie et l’image 
qu’elle souhaite renvoyer à ses collaborateurs, par-
tenaires et clients. Parmi ceux-ci on peut en citer 5, 
emblématiques de la transformation de l’organisa-
tion du travail en 2021 :

Espaces repensés
Moins de hiérarchie, plus de transversalité, d’espaces collabora-
tifs favorisant la co-construction, l’innovation.

Stratégie durable
La dimension éco-responsable est intégrée avec des matériaux 
durables, de l’upcycling, des fabrications françaises, l’exploita-
tion accrue de la lumière naturelle. 
Environnements connectés
Accélération des projets d’environnements connectés. Avec la 
croissance exponentielle des visioconférences, forte demande 
en espaces de réunion connectés. 

Comme à la maison
Avec le retour massif des utilisateurs au bureau après des mois 
de télétravail, les entreprises entendent garantir un niveau de 
confort comparable au domicile en apportant encore plus de 
services comme des cuisines équipées avec frigos connectés, des 
espaces dédiés au repos et à la sieste, des zones d’échanges, de 
la verdure, de la lumière naturelle. 

Des locaux comme étendard
Mise en valeur de l’identité de marque de l’entreprise par la dé-
coration, l’art, afin de renforcer son attractivité et sa notoriété.

Forte de 90 ans d’expérience,  
elle partage son savoir-faire, ses compétences  
et son expérience dans l’aménagement  
intérieure pour particuliers et professionnels 
(CHR, tertiaire, sièges sociaux, commerces…)  
dans le Grand Ouest.

Menuiserie Méril
Un engagement fort auprès de ses clients

Entreprise d’agencement d’intérieur et de menuise-
rie à taille humaine, Méril Menuiserie & Agence-
ment apporte à ses clients professionnels ou par-
ticuliers un savoir-faire global dans l’agencement 
d’intérieur. 

« Nous travaillons en pleine collaboration avec des 
architectes, architectes d’intérieur, décorateurs et maîtres d'œuvre. 
Chaque projet est étudié et réalisé par notre bureau d’étude avant 
la fabrication et la pose » précise Michaël Méril. 
« Une restructuration de l’outil de travail et de l'accompagne-
ment des projets s'est opérée au cours de l’année 2020 avec l’op-
timisation de l’outil de production , la digitalisation des outils 
de suivi de chantier et des investissements dans les moyens de 
transports », ajoute Michaël Méril 

Actuellement, ses équipes travaillent sur différentes typologies 
de chantier, démontrant ses compétences et ses savoir-faire : 
la rénovation du Novotel Alma, la réalisation du siège social de 
MV Group (Digital Park), l’aménagement de l’hôtel 4 étoiles Tirel 
Guérin et l’agencement du restaurant La Taverne à Saint-Gré-
goire (35). Sans oublier des travaux pour le particulier : cuisine, 
bibliothèque, dressing… 
 
Adhérente Artipôle, la Menuiserie Méril a récemment rejoint le 
label Pro A - Les Professionnels de l’Agencement ainsi que le ré-
seau des professionnels du bois Abibois. 
Ses collaborateurs aborderont avec sérénité les prochains 
challenges qu’on lui soumettra. 
Contactez les pour vos projets d’agencements et de menuiseries 
intérieures. menuiseriemeril.com
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TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.TAPEZ POUR SAISIR UNE LÉGENDE.

Stéphanie STARTCHENKO 

Décoratrice d’intérieur pour particulier et 

professionnel. 

Une autre sensibilité sur la décoration. 

www.stephanie-startchenko.com 
Contact : 07 82 49 22 27 

29, rue de Lorient  

35000 Rennes 



Vous avez un projet  
de peinture, papier peint,  

staff, moquette, sol,  
ravalement façades,  
isolation thermique…

Rencontrons-nous !

Tél. Rennes : 02 99 65 21 70
Tél. Guer : 02 97 22 12 18

10 rue du Pré Bois
35000 RENNES

Professionels
Commerces, restaurants & bureaux

Neuf et rénovation
Particuliers
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Garel, votre artisan de confiance
Depuis 1999, l’entreprise Garel  
intervient pour tout vos chantiers de peinture  
et décoration en neuf et rénovation.

Exigence et passion  
au service de vos chantiers.
Une équipe de passionnés, perfectionnistes qui vous accom-
pagne dans la réalisation de vos projets de peintures extérieures, 
intérieures, de sols intérieurs et de staff et décors à Rennes et 
ses environs.

Pour les particuliers et les professionnels :
Architectes, maitres d'œuvre, nous vous apportons notre ex-
périence et savoir -faire pour la rénovation et la décoration des 
commerces, restaurants, mais aussi pour les chantiers neufs, ter-
tiaire, plateaux de bureaux avec à chaque fois une solution inno-
vante en toute sécurité et sérénité.

• Intervention de nuit sans interruption d’activité pour les maga-
sins, les boulangeries.
• Adaptabilité et expérience pour les travaux sur supports anciens 
grâce à plusieurs missions dans le centre historique de Rennes.
Conseil et expertise en décoration pour la maison, nous sommes 
aussi présent pour accompagner les particuliers de la naissance 
du projet à sa réalisation.
« Depuis plusieurs années, nous bénéficions de la confiance de 
nos clients qui nous confient de beaux chantiers. Une reconnais-
sance qui nous pousse chaque jour à continuer d’apporter le 
plus grand soin aux réalisations qui nous sont confiées. »

L’équipe Garel :
Le secteur du bâtiment manque cruellement de femmes. Elles 
représentent moins de 12 % du métier. Chez Garel peinture et 
conseil cette année elles comptent pour la moitié des effectifs  
nous confie Arnaud Vallée, le dirigeant de la maison Garel. Un 
chiffre suffisamment rare pour être souligné.
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Rennes - Mail François MitterrandCanal 99
Cocktails, tapas et cuisine du marché
Yves Lucas et Adrien Henrion ont ouvert leur bar-restaurant le 19 mai  
en lieu et place du restaurant japonais Taï Shogun au bout du mail François Mitterand à Rennes.

C’est dans un lieu atypique, tout de fer et de 
verre, que les deux amis malouins ont choisi 
d’installer leur bar-restaurant. Le bâtiment, si-
tué à l’extrémité du mail François Mitterrand a 
un temps hébergé le restaurant japonais Le Taï 
Shogun, puis des bureaux. Depuis le 19 mai, ce 
sont les Malouins Yves Lucas et Adrien Henrion 

qui ont pris le relais « Nous sommes tombés sous le charme de l’en-
droit et son emplacement sur le mail est idéal, c’est un lieu animé, 
en plein essor. Et puis nous voulions venir à Rennes pour travailler 
toute l’année, à Saint-Malo l’activité est plutôt touristique. » Un 
endroit atypique déniché par l’Immobilière d’entreprise.

Un projet confié à l’architecte contraste
Spécialisée dans l’architecture d’intérieur pour les profession-
nels, Marjorie Legroux de l’agence Contraste a imaginé un lieu 
qui coche toutes les cases voulues par les deux associés. Cuisine 
au sous-sol, bar central au rez-de-chaussée, salle de restaurant 
au 1er étage et un espace à privatiser desservi par un ascenseur 
au dernier palier, le tout sur près de 450 m2 à la décoration soi-
gnée et cosy. 3 mois de travaux ont été nécessaires pour fina-
liser le projet.

Bar à cocktails et restaurant
Yves et Adrien proposent 5 cocktails maison à la pression et 8 
autres à la carte. La table du canal 99 fera également la part belle 
aux tapas et le chef,  anciennement au baron rouge et aupara-
vant propriétaire de la table Vasselot, proposera une carte qui 
évoluera chaque mois avec un maximum de produits locaux, faits 
maison, et frais.

Du jeudi au samedi, Canal 99 accueillera des DJ qui viendront 
mixer pour faire vibrer les clients autour du bar « Nous vou-
lions un bar central pour profiter avec nos clients de l’am-
biance du lieu ».

En attendant le 9 juin
Ils vous accueillent en terrasse avec une quarantaine de places du 
mardi au samedi soir jusqu’à 21h dans un premier temps puis en 
intérieur à partir du 9 juin.Brunch le dimanche.

Canal 99, 99 Mail François Mitterand, bar à cocktails, restaurant, 
event.
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Tokaj
« Le roi des vins, le vin des rois »

Des monts en forme de cônes , d‘immenses forêts, des rivières serpentant 
au creux de vallées pittoresques, des villages blottis entre les vignes, voilà le paysage de Tokaj,  

situé au nord-est de la Hongrie, à proximité des frontières slovaques et ukrainiennes.  
Un ancien proverbe hongrois fait allusion à un climat très favorable « septembre fait mûrir  

et octobre emmielle ». C'est ici que naissent des vins légendaires,  
fruit d'une élaboration originale, les Tokaj Aszu.

Souvenez-vous, en 2007, 
dans le cadre d'une harmo-
nisation européenne, l'Al-
sace rebaptisait officielle-
ment le cépage Tokai-Pinot 
Gris en Pinot Gris. L'Italie 
s'y pliait aussi, en renom-

mant le cépage Tocai-Friulano en simple 
Friulano. 
Il reste néanmoins dans le monde, encore 
une quinzaine de mentions de Tokai, at-
tachées tantôt à une appellation tantôt 
à un cépage. Un non-sens puisque Tokaj 
(sous différentes écritures) correspond 

au nom d'une région viticole hongroise 
et aucunement au nom d'un cépage. 
Dans ce cas, pourquoi autant d'appel-
lations à travers le monde ont-elles res-
senti le besoin d'accoler le nom de cette 
région sur leurs bouteilles ? La raison est 
juste commerciale !

Il faut dire que pendant des siècles, 
«Tokaj» a raisonné dans le monde 
comme une référence absolue de vins 
prestigieux.
Il suffit d'aller sur place, pour aperce-
voir encore au fronton de barriques, la 

mention latine «  Rex Vinorum, Vinum 
Regum  ». « Le roi des vins, le vin des 
rois  » comme l'avait dénommé Louis 
XIV, va trouver longtemps bonne place 
dans les banquets des cours royales et 
impériales. Le tsar Pierre le Grand, l'im-
pératrice Marie-Thérèse d'Autriche en 
raffolaient, tout comme Schubert, Ros-
sini, Goethe et Voltaire qui déclarait  » 
ce breuvage ambré, aux couleurs écla-
tantes, qui tisse les fils d’or de l’esprit et 
fait scintiller les mots les plus spirituels ».

Là-haut, certaines légendes restent vi-
vantes. Celle de la « montagne de feu » 
continue de troubler les amoureux en 
particulier «  Un jeune homme tombe 
dans un cratère. Son amoureuse le 
cherche désespérément et laisse couler 
ses larmes sur les pentes de la mon-
tagne. Les larmes de la jeune fille se ré-
pandent dans les racines profondes des 
pieds de vigne, donnant au vin de Tokaj 
son goût si sucré et sa couleur solaire ».
L'acculturation est si forte, que le pays 
mentionne le vin de Tokaj dans son 
hymne national , un cas unique !

Si la plus ancienne désignation est celle 
des vins de Chianti, c'est à Tokaj, que 
pour la première fois au monde, des 
normes de production sont réellement 
établies. 

En 1772 , un système de classification des 
vins, fondé sur la richesse en sucre des 
raisins est mis en place. Le premier ca-
dastre viticole voit le jour en 1786. 

Par Gaël Herrouin
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Une légende dorée,  
une réalité en demi-teinte
Malheureusement le succès des vins de 
Tokaj va s'assombrir à l'ère moderne. Le 
phylloxera d'abord, détruit une bonne 
partie du vignoble, puis les 2 guerres 
mondiales et enfin la collectivisation 
vont successivement réduire la taille du 
vignoble.
Il faut attendre 1990 et l'entrée  du pays 
dans l'économie de marché, pour voir se 
réorienter la production locale vers des 
vins de qualité. La reconnaissance vien-
dra un peu plus tard, avec le classement 
du vignoble de Tokaj par l'Unesco, au 
patrimoine mondial de l'humanité. 
Cependant la reconversion s'avère dif-
ficile. Avec la sortie du pays du Come-
con (l'organisation économique du bloc 
soviétique), la région perd d'un coup 
les 3/4 de ses débouchés commerciaux. 
Imaginez !
Puis si le monde connait les vins de Tokaj, 
quasi exclusivement dans leur version li-
quoreuse (les vins Aszu), la région produit 
alors encore 75 % de vins blancs secs.
Le souci, pour développer la commer-
cialisation de ces vins blancs secs, reste 
leur faible puissance aromatique, à une 
période où le consommateur «  a le pif 
dans le verre » et veut ressentir des émo-
tions fortes. 
Le principal cépage utilisé à Tokaj est le 
Furmint. Cépage peu aromatique, il est 
marqué par son «  mordant  » (tanin et 
acidité).C'est le plus apte au dévelop-
pement du « botrytis », ce champignon 
qui s'installe durant l'été indien, dans les 
vignes situées à proximité de rivières. 
Dès lors, chaleur et humidité favorisent 
l'apparition du champignon qui mi-
cro-perce les raisins, entrainant évapo-
ration de l'eau et concentration du sucre 
à l'intérieur des baies. Méthode de pas-
serillage idéale que l'on retrouve aussi, à 
Sauternes, en Alsace et dans la Loire. 
Il est complété du cépage Harslevelü, 
cépage moins acide et moins apte au 
passerillage que le Furmint, mais plus 
aromatique. 
Si les Tokaj liquoreux sont les plus 
connus à l'étranger, c'est que la nature 
du sol, composé d'argile et de loess (ori-
gine volcanique), un climat continental 
(un petit lainage en août le soir est le 
bienvenu, alors que porter un jean en 
journée est insupportable) et une mé-
thode d'élaboration originale, forment 
ensemble une matrice « magique ». 

Les grains aszu sont obligatoirement 
récoltés grain par grain (sélection de 
grains nobles). Ils ont une consistance 
si pâteuse (imaginez un confit de raisins 
de Corinthe) qu’il est impossible de les 
presser directement, sans macération 
préalable dans un vin blanc sec .
En théorie, deux unités de mesure sont 
utilisées lors de l’élaboration du Tokaj 
Aszu : d’une part la hotte (Puttonyos en 
hongrois - 12 à 15 kg) qui contient «  la 
pâte de raisins aszu », et d’autre part le 
fût de Gonc (136 litres - en fait  rempla-
cé aujourd'hui par de la barrique clas-
sique) qui contient le vin blanc sec. On 
fait donc macérer un certain nombre de 
hotte/puttonyos de raisins aszu dans 136 
litres de vin blanc sec. De fait on trouve 
sur le marché, des Tokaj Aszu de 4 à 6 
Puttonyos (les 3 Puttonyos ne sont plus 
produits).
Le vin subit ensuite un élevage de 3 ans, 
dont au moins 2 ans en fûts, dans des 
caves de la région de Tokaj. 
Ces caves sont exceptionnelles par leur 
taille et leur ancienneté. Comme en 
Champagne, elles font partie du classe-
ment par l'Unesco. Elles ont la particula-
rité d’accueillir une microflore spécifique 
(cladosporium cellare). Ce champignon 
forme sur les murs une couche noire, 
telle une bande de coton, mais noire. Il 
contribue à l'originalité des vins de Tokaj.
Pour autant, la tendance est aujourd’hui 

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
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à l’élaboration de Tokaji Late Harvest. 
Moins contraignant en termes d’élevage 
(aucune règle d’élevage en barriques 
notamment), plus économique à pro-
duire, ils correspondent surtout à une 
notion de « vendanges tardives »,  plus 
connue du consommateur.
Mais le Graal est de déguster un jour un 
Tokaji Eszencia (essence).
C’est à priori le plus précieux des vins de 
Tokaj. Un véritable nectar dont la teneur 
en sucre avoisine les 900 g/L., titrant au-
tour de 1° vol., dont la fermentation dure 
au minimum 3 ans, mais est en fait qua-
si-continuelle dans la vie du vin. 
C’est un produit rare, peu commerciali-
sé, car les grains aszu sont plutôt utilisés 
comme matière première pour l’élabora-
tion de « vins Aszu Puttonyos ». 
Il faut imaginer la dégustation d’un si-
rop, mais doté d’une acidité « folle » lui 
conférant un équilibre "extra-ordinaire". 
Imaginez une cuillère de miel finissant 
sur une sensation sèche. Bluffant !
Au tarif minimum de 250 euros, un grand 
domaine ne peut proposer en moyenne 
que 70 à 80 demi-bouteilles par an, et 
encore dans sa version diluée entre 2 et 
3° vol. (une vraie eszencia n’est pas com-
mercialisable en l’état). 
En attendant ce Graal, je vous propose 
un accord iconoclaste entre un "6 Putto-
nyos" un peu âgé et un gouda vieux (im-
pératif). Vous m'en direz des nouvelles !
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Jardin des Arts et  
les Entrepreneurs Mécènes

Sculptures monumentales dans le parc 
d’Ar Milin’ à Châteaubourg
Depuis 2003, « les Entrepreneurs mécènes »  
(25 entreprises de Châteaubourg et du bassin 
rennais) font rayonner l’art et la culture,  
encouragés par leur présidente Gisèle Burel. 
Avec passion et conviction, ils célèbrent  
la sculpture monumentale dans le parc d’Ar Milin’ 
à Châteaubourg. 

Cet hôtel-restaurant est réputé pour la finesse 
de sa cuisine et le charme de ses jardins. Au dé-
tour des allées, sous les ombrages des grands 
arbres, au pied du moulin, dans les prairies au 
bord de l’eau, se dressent chaque année des 
sculptures signées d’artistes inspirés.
Pour la 19e édition, six invités : Alice Morlon, 

Philippe Pousset, Sophie Prestigiacomo & Régis Poisson, Nell 
Stride et Eric Vialla.  

À explorer le fer depuis des décennies Alice Morlon sait com-
ment le plier à ses besoins, prendre des libertés avec la matière, 
tendre vers la légèreté et la transparence. Telle cette étonnante 
figure hybride aux immenses plumes d’acier en éventail, de huit 
mètres d’envergure !

Philippe Pousset s’émerveille des splendeurs de la nature. « Tout 
est là ! Il ne me reste plus qu’à m’en approcher, la ressentir ». Il est 
sensible à l’eau, à l’œuvre aléatoire du feu, au temps qui passe, 

aux courbes féminines, à l’art tribal, celtique, maori. Disposés en 
arc de cercle, ses Totems en bois calciné, gravé, sculpté sont dis-
posés en demi-cercle comme à Stonehenge. Tandis que la Plume 
d’Icare caresse le ciel, toute de légèreté.

Sophie Prestigiacomo & Régis Poisson unissent leurs sensibilités 
pour créer avec, dans et pour la nature. « La nature nous parle 
mais nous ne l’écoutons pas ! » clamait déjà Victor Hugo. Avec 
du saule, ils ont façonné six figures mi-humaines, mi-végétales, 
toutes reliées à l’eau, source de vie.

Nell Stride cherche, dans la grâce d’un mouvement, l’instant où 
naît l’étincelle de vie. Quelques tiges de fer en suspension dans 
l’espace, une peau de fibres et de résine et s’animent danseurs 
et acrobates.

Eric Vialla sublime l’acier rouillé, l’inox et le cuivre, jouant des 
effets de matières, des ombres et des lumières. Pas d’esquisse 
pour mettre les formes en volume, les imbriquer et faire naître 
l’harmonie.

Une balade poétique ouverte à tous au cœur d’un monde imagi-
naire où dans un subtil équilibre entre douceur et énergie vitale, 
les formes se voilent et se dévoilent, au gré des flâneries.

Jardin des Arts
Entrée libre et gratuite tous les jours. 

Nocturne jusqu’à minuit. Parc d’Ar Milin’, 30 rue de Paris, 
35220 Châteaubourg. À partir du 9 juin.
contact@lesentrepreneursmecenes.fr.

www.lesentrepreneursmecenes

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

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître François-Eric PAULET, notaire à RENNES, le 20 mai 2021,
La Société « 2R. COOK », SAS, capital 10.000 €, siège 12 F rue des Trente, 35000 RENNES,
SIREN 822 850 707, RCS RENNES,
A cédé à la Société « SARL NHA TRANG GASTRONOMIE », SARL, capital 5.000 €, siège
3 place du Général Giraud, 35000 RENNES, SIREN 898 852 983, RCS RENNES,
Le fonds de commerce de restauration exploité à RENNES (35000), Centre Commercial Les
3 Soleils, 3 place du Général Giraud,
Au prix de 85.000 € payé comptant.
Entrée en jouissance au jour de l’acte.
Oppositions dans les formes légales au siège social de la Société « L’OFFICE DU CARRÉ –
NOTAIRES », 4 rue du Champ Dolent, 35000 RENNES, où domicile a été élu à cet effet, dans
les dix jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au BODACC.
Pour insertion,
F-E. PAULET.
Affaire négociée par GIBOIRE ENTREPRISE ET COMMERCE, 14 rue de Plélo, 35000
RENNES.

217J03710

ENQUETES PUBLIQUES

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat général 

Direction des collectivités territoriales 
et de la citoyenneté 

bureau de l'urbanisme

RECTIFICATIF 
1er AVIS ENQUETE PUBLIQUE

Commune de LIFFRÉ 
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 com-
patibilité du plan local d'urbanisme (PLU) 
avec une déclaration de projet prescrite 
par Liffré Cormier Communauté et concer-
nant 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 (Télé-
phone: 02.99.68.31.31). 
Le dossier d'enquête est consultable sur 
le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vi-
laine: http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publi-
cations/Publications-legales/Urbanisme et 
sur le site de Liffré Cormier Communauté : 
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/en-
quete-publique-declaration-de-projet/ 
Le dossier, comportant une évaluation envi-
ronnementale et l'avis de l'autorité environ-
nementale, 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, mar-
di, 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 commis-
saire enquêteur, pendant la même période : 
• par courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur adressé à : Mairie de Liffré, rue 

de Fougères - 35340 Liffré 
• par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-et-
vilaine.gouv.fr (en précisant en objet: Liffré 
DP Mecdu) et/ou à sevailles2-ep-plu@
liffre-cormier.fr. Les observations et propo-
sitions du public transmises par courrier 
électronique seront consultables sur le site 
internet de la préfecture à l'adresse sui-
vante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Pu-
blications/Publications-legales/Urbanisme 
et https://www.liffre-cormier.fr/actualite/en-
quete-publique-declaration-de-projet/
Pour être recevables, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clô-
ture de l'enquête le mardi 13 juillet 2021 à 
17h00.
M. Gérard BESRET, ingénieur territorial 
en retraite, désigné en qualité de commis-
saire-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 mardi 13 juillet de 14h00 
à 17h00.
Pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l'enquête, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie 
de Liffré, au siège de Liffré Cormier Com-
munauté et à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, 
où toute personne pourra en obtenir com-
munication. 
A la suite de l'enquête publique, le Conseil 
Communautaire de Liffré Cormier Commu-
nauté est l'autorité compétente pour adop-
ter la déclaration de projet et soumettre la 
mise en compatibilité du plan local d'urba-
nisme (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 com-
mune de Liffré dans ce délai de deux mois, 
ou en cas de désaccord, le préfet est l'au-
torité compétente pour approuver la mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme 
de Liffré.

Pour le Préfet,par délégation, 
Le Directeur des Collectivités  

Territoriales et de la Citoyenneté
Jean-Michel CONAN

21100991

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE
Société d’Avocats    

11 rue de la Quintaine - 35000 RENNES

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

LE JEUDI 1 juillet 2021 A 11 HEURES
 

COMMUNE DE MELESSE (35)
LIEU DIT « LE POMMEREL » 47, ROUTE DE CHEVAIGNÉ

UNE MAISON D’HABITATION
Une maison d’habitation d’une superficie totale habitable de 297 m² comprenant :
• au rez-de-chaussée : une cuisine, un séjour, une salle à manger sous mezzanine, une 
pièce avec piscine et salle d’eau attenante, une salle de billard, une pièce de télé et projec-
tion, un WC.
• à l’étage : une lingerie, une mezzanine, une chambre avec salle de bains attenante, deux 
autres chambres séparées par une salle de bains.
La maison est construite sur un sous-sol et est équipée de domotique et de volets roulants 
dans toutes les pièces ainsi que d’une centrale d’aspiration.
Le chauffage est produit par aérothermie et géothermie.
Cet ensemble immobilier est édifié sur un terrain cadastré section AL n°82 pour 12a 09ca.       
Le bien est actuellement occupé.

MISE A PRIX : 350 000 €
(TROIS CENT CINQUANTE MILLE EUROS)  OUTRE LES CHARGES

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

Visite prévue le lundi 14 juin 2021 de 14h30 à 15h30  
sur place et sans rendez-vous.

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

21100949

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en date du 18/03/2021 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 Mme TOSTIVINT PIERRETTE, née le 18/5/1940 
décédée le 16/03/2020 à SAINT MALO (35). Réf. 0358069066/MD. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21100944

Aux termes d’un acte S.S.P. en date à
Paris du 12 mai 2021, enregistré auprès du
Service Départemental de l’Enregistrement
Rennes le 17 mai 2021, Dossier 2021
00014818, réf 3504P61 2021 A 04259,
La SARL HAPPY PROD au capital de
45.000 euros sise 10 rue du Breil 35000
RENNES (424 469 005 RCS RENNES) a
vendu à
La SAS LA FONDERIE au capital de
1.000.500 euros sise 61 rue Jules Auffret
93500 PANTIN (811 259 902 RCS BOBI
GNY),
Le fonds de commerce d’agence événe
mentielle, organisation de congrès, sémi
naires, opérations promotionnelles et
grands événements dans le Grand-Ouest
sis et exploité 10 rue du Breil 35000
RENNES
L’entrée en jouissance a été fixée à compter
du 12 mai 2021.
La présente vente a été consentie et accep
tée moyennant le prix principal de 70.000
euros.
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
dans les dix jours de la dernière en date des
publications prévues par la loi, pour la vali
dité et pour la correspondance au fonds
vendu.

217J03835

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en 
date du 06/04/2021 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. CHOLLOU 
JEAN CLAUDE, né le 25/11/1958 décédé 
le 24/09/2020 à SAINT MALO (35). Réf. 
0358069552/MD. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100943

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT MALO en 
date du 23/03/2021 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. CHAN-
DOISEAU RENE, né le 15/2/1951, décé-
dé le 10/12/2019 à PLERGUER (35). Réf. 
0358069067/MD. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21100942
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Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire, liqui-
dation judiciaire, liquidation judiciaire simplifiée et sauvegarde à adresser dans les 2 
mois de l’insertion à paraître au BODACC au liquidateur/mandataire judiciaire désigné 
dans l’annonce par courrier ou sur le site www.creditors-services.com 
DdCP : Date de Cessation des Paiements
Sauf mention contraire, les annonces ci-dessous ne relèvent pas des procé-
dures d’insolvabilité définies par le règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 20 mai 2015.rue

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

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

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

officiels et certifiés par les greffiers des tribunaux de commerce.

Lutte anti-blanchiment et 
contre le financement du 

terrorisme
Fraude et compliance Gestion du risque client

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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

REDRESSEMENT JUDICIAIRE

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

REPRISE DE LA PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

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

ÉTAT DES CRÉANCES  
COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

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

(Jugement du 19 mai 2021)
ENTREPRISE PENIGUEL, Lieu-Dit la Violais, 35320 POLIGNÉ, RCS RENNES 739 200 
046. Couverture, Zinguerie (entreprise de). DdCP : 13/05/2021. Administrateur : SELARL 
GAUTIER & ASSOCIÉS (mission : assister). Mandataire judiciaire : SELARL DAVID-GOIC 
& ASSOCIÉS.

13501493700535-2021J00082

TRANSPORTS MAGNE, rue François René de Châteaubria, Lieu-Dit LA Coudre, 
35320 LA COUYÈRE, RCS RENNES 837 676 055. Transports de fret interurbain. DdCP : 
05/11/2020, mandataire judiciaire : Me Eric MARGOTTIN.

13501493700560-2021J00083

(Jugement du 17 mai 2021)
MA MAISON CHAVA, 68 rue de Brest, 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, RCS 
RENNES 793 169 145. Agent commercial chargé de négocier et, éventuellement, de 
conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom 
et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents com-
merciaux. DdCP : 17/11/2019,  liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

13501493700547-2021J00081

(Jugement du 19 mai 2021)
CARRELAGES CHAABI, STE EN LIQUIDATION, 8 rue Helmut Newton, 35690 ACIGNÉ, 
RCS RENNES 520 234 592. Carrelage. DdCP : 19/11/2019 , liquidateur : SELARL GOPMJ.

13501493700541-2021J00085

(Jugement du 19 mai 2021)
HUBERT MENUISERIE CREATION, 12 rue le Breil, 35310 CHAVAGNE, RCS RENNES 514 
493 949. Menuiserie. Liquidateur : SELARL GOPMJ.

13501493700538-2019J00259

BEAUTY WEST, 183 rue de Fougères, 35700 RENNES, RCS RENNES 845 314 038, RM 845 
314 038. Esthétique. Liquidateur : SELARL DAVID-GOIC & ASSOCIÉS.

13501493880299-2021J00035

YEBAB, 19 rue de Rennes, 35220 CHATEAUBOURG, RCS RENNES 813 737 988, RM 813 
737 988. Restauration. Liquidateur : Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papy-
rus CS 74036 35040 RENNES.

13501493880294-2021J00030

(Jugement du 19 mai 2021)
CLBO, 12 Rue Clément Ader, Zone Artisanale Beauge 2, 35340 LIFFRÉ, RCS RENNES 534 
748 579, RM 534 748 579. Couverture. Liquidateur : SELARL ATHENA

13501493700544-2021J00084

(Jugement du 11 mai 2021)
M. Kouamé Antoine KOUASSI pour une durée de 10 ans au titre de la liquidation judiciaire 
de KOUES TRANSPORTS (KT), 24 rue du Bourbonnais, 35000 RENNES, RCS RENNES 818 
707 911. Transport public routier.

13501493700550-2020J00003

M. Chahid ATCHENE pour une durée de 7 ans au titre de la liquidation judiciaire de ROAZHON 
PIZZA, 12 Mail Louise Bourgeois, 35000 RENNES, RCS RENNES 823 163 647, RM 823 163 
647. Sandwicherie, Pizzéria.

13501493700553-2019J00216

Mme Caroline LEPOUTERE pour une durée de 3 ans au titre de la liquidation judiciaire de LA 
CHAPELLE, 4 rue du Père Grignon, 35000 RENNES, RCS RENNES 831 072 608. Prestations 
de services.

13501493700557-2019J00449

(Jugement du 17 mai 2021)
W3D’S, 1 la Cheze, 35360 LANDUJAN, RCS RENNES 829 228 576. Photographie aériennes.

13501493608448-2020J00163

(Jugement du 17 mai 2021)
AVRIL, Zac des Rives du Blosne, Bella Vista, 35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 794 193 
060, RM 794 193 060. Salon de coiffure.

13501493608435-2020J00242

(Jugement du 17 mai 2021)
TRANSPORTS JEAN PAUL PRISE, le 
Champ Loisel, 35770 VERN-SUR-SEICHE, 
RCS RENNES 352 420 996. Transports.

13501493608419-2010J00166

L.G.P.G MEDIAS, 91 avenue André Bonnin, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 491 
160 594. Agence Mutlimedia.

13501493608423-2018J00208

AEE ENTREPRISES (AEE), 17 rue de la 
Buhotière, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA 
LANDE, RCS RENNES 797 392 958. Trans-
port marchandises.

13501493608437-2017J00328

MAISON ARTUR STILES, 6 rue des Fos-
sés, 35000 RENNES, RCS RENNES 530 
703 818. Vente décorations.

13501493608429-2014J00228

AMED, 1 rue de Penhoët, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 791 836 885. Restauration.

13501493608432-2020J00145

BCS AUTOMOBILES, 41 rue de Rennes, 
35850 GEVEZE, RCS RENNES 820 887 
594, RM 820 887 594. Garage automobiles.

13501493608440-2017J00402

AL TRANSPORT, 22 rue Delourmel, 35230 
NOYAL CHATILLON-SUR-SEICHE, RCS 
RENNES 823 362 900. Transport public.

13501493608443-2018J00359

P.2A, 22 rue de la Rigourdière, Centre d’Af-
faires Alizés, 35510 CESSON SEVIGNE, 
RCS RENNES 808 630 784. Systèmes in-
formatiques pour l’immobilier.

13501493608445-2017J00368

FINANCIERE 3LB, 27 avenue des Peu-
pliers, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS 
RENNES 491 468 278. Prise de partici-
pation dans toutes sociétés et entreprises 
quelles que soient leur activité et leur forme 
juridique.

13501493608426-2014J00286

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT ETIENNE
Jugement du 19 mai 2021 - Liquidation Judiciaire

SAS FISCHER, 4 Boulevard Martin Bernard, 42000 SAINT-ÉTIENNE, RCS SAINT ETIENNE 
812 802 973. Travaux de menuiserie métallique et serrurerie. Jugement prononçant la liquida-
tion judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mars 2021, désignant liquidateur SELARL 
MJ SYNERGIE - MANDATAIERS Judiciaires en la Personne de Maître Fabrice CHRETIEN, le 
century 8 rue Blanqui 42026 SAINT-ETIENNE CEDEX 1. Les créances sont à déclarer, dans 
les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique 
à l’adresse htts:/www.creditors-services.com. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : ANAXI 2
FORME : Société Civile Immobilière
SIEGE SOCIAL : 13, rue de Rennes – 35160
BRETEIL
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers, la vente de
tous immeubles et biens immobiliers.
DUREE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
GERANT : M. Alexandre TOUZET-JAN
demeurant 13, la canetais – 35470 LANOE
BLANCHE Grégory TOUZET-JAN demeu
rant 13, rue de Rennes – 35160 BRETEIL.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J02780

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DÉNOMINATION : MENNOZH
FORME : Société par Actions Simplifiée
SIÈGE SOCIAL : 7 Square de transylvanie –
35 200 RENNES
OBJET : La prise de toute participation par
tous moyens et de quelque manière que ce
soit dans toutes sociétés ou entreprises ;
L’activité de prestations de conseil, de ser
vice et de formation ; L’achat et gestion de
biens immobiliers.
DURÉE : 99 années
CAPITAL : 1 000 euros
PRÉSIDENT : M. Olivier AUBAULT demeu
rant 7 Square de transylvanie – 35200
RENNES.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J02891

Par ASSP du 26/04/2021, il a été constitué
une SASU dénommée L'ÉVASION MA-
LOUINE. Siège social : 8 Le Chêne Saint
Pierre de Plesguen 35720 MESNIL ROC H.
Capital : 1 000 €. Objet : Les services de
conciergerie privée à destination des parti
culiers. Président : M. Mickaël LEDUEY, 8
Le Chêne Saint Pierre de Plesguen 35720
MESNIL ROC H. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT MALO.

217J03132

Par ASSP du 29/04/2021, il a été constitué
une SASU dénommée DATA CARBON.
Siège social: 2 square armand de la rouërie
35700 RENNES. Capital : 100 €. Objet : la
réalisation de toutes prestations de conseils,
d’apports d’affaires, d’assistance opération
nelle aux entreprises et autres organisations
publiques, para-publiques, et associatives
en France et à l'étranger en matière de
stratégie, gestion, management, recrute
ment, formation, ingénierie informatique,
logistique, marketing, communication, vente
et finance. Président: M. Samuel MAR
RAZZO, 2 square armand de la rouerie
35700 RENNES. Clauses d'agrément: les
actions sont librement cessibles entre asso
ciés. Tout associé est convoqué aux assem
blées. Chaque action donne droit à une voix.
Durée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03169

Forme SASU. Denomination MD KAYA
CONSTRUCTION. Objet: MACONNERIE
GROS - OEUVRE CARRELAGE PARQUET
REVETEMENT DE SOL ISOLATION DE
MOLITION. Siège social: 9 rue des Char
milles 35510 CESSON SEVIGNE. Capital:
1000 euros. Durée: 99ans. Président: Mr
KAYA DIYAR 10 Square de Bosnie 35200
RENNES. RCS RENNES 

217J03295

LA MAZURLA MAZUR
SCI

1.000,00 €
12 La Noé Briand - 35270 MEILLAC

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
Charles PIRIOUX en date du 20/05/2021, il
a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA MAZUR
Forme sociale : Société Civile Immobilière.
Au capital de : 1.000,00 €.
Siège social : 12 La Noé Briand - 35270
MEILLAC.
Objet social : acquisition, par voie d'achat
ou d'apport, apport, propriété, mise en va
leur, transformation, construction, aména
gement, administration, location et vente
(exceptionnelle), de tous biens et droits
immobiliers, de toutes parts sociales de
Sociétés immobilières. La prise de partici
pation directe ou indirecte par voie d'apport,
acquisition, échange ou agrément de toute
société.
Gérance : M. Loïc BRODERSEN et M.
Mathieu BOULOGNE, demeurant tous deux
à BRECE (35530), 3 La Masure
Clause d'agrément : voir dans les statuts la
clause d’agrément des cessions de parts.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

Pour avis
217J03712

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : TRAIT
DE COULEUR ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 36,
Nantiveul 35135 CHANTEPIE ; Objet social :
Toutes activités de conseils et d’études en
aménagement, en agencement et en déco
ration intérieure, notamment par la réalisa
tion de plans ; Le coaching et la formation
dans le domaine de l’aménagement et de
la décoration intérieure ; L’achat, la concep
tion et la vente d’articles d’ameublement,
d’objets de décoration, d’éléments décora
tifs et plus généralement, de tous biens ou
produits se rapportant à l’habitat, l’aména
gement et la décoration intérieure ; Toutes
activités de home staging ; Toutes activités
d’apporteur d’affaires ; Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 1.500 euros par
apports en numéraire ; Gérance : Christel
CHAMARET sise 36, Nantiveul 35135
CHANTEPIE sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03714

Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 21/05/21 d'une Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BENTY ; Forme
sociale : Société A Responsabilité Limitée ;
Siège social : 51, rue Claude Bernard –
35000 RENNES ; Objet social : La prise de
participation capitalistique et/ou financière
dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; 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 souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 1.000 euros ; Gérance :
Monsieur Anouar BENJELLOUN, demeu
rant 51, rue Claude Bernard – 35000
RENNES, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03720

Par ASSP en date du 20/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

LA FORET DES PAINS
SIÈGE SOCIAL : 31 BIS LA RUEE 35600
BAINS-SUR-OUST CAPITAL : 600 € OB
JET SOCIAL : BOULANGERIE, PATISSE
RIE, EPICERIE, CONFISERIE, PIZZA,
GÉRANCE : Mme LAURA GRAVOT de
meurant 31 BIS LA RUEE 35600 BAINS-
SUR-OUST DURÉE : 99 ans ans à compter
de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03733

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Corinne RIMAS
SON, Notaire associé à BRUZ, en date du
20 mai 2021
Dénomination : A GOOD LIFE.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 15 Square de Condate, 35000
RENNES.
Objet : Acquisition, gestion, et, plus géné
ralement, exploitation par location ou autre
ment de tous biens ou droits immobiliers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 200 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Jean ABILY, demeurant
4 Hameau de Kelou Mad, 29250 St Pol de
Leon
Gérant : Madame Anne-Sophie VIMONT,
demeurant 15 Square de Condate, 35000
Rennes
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J03730

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 21 mai 2021 à
RENNES (35)  - Dénomination : KENSETSU
- Forme : SARL - Siège : DINGE (Ille-et-
Vilaine) - 4 rue de l’Ille- Capital : 1 000
Euros - Objet : La prise de participation de
la société dans toutes opérations ou entre
prises commerciales ou industrielles, L’ac
tivité de société de portefeuille, l’acquisition
et la gestion des participations de la société,
l’activité de holding financière ; L’activité de
prestations de services techniques, admi
nistratifs, commerciaux et de gestion au
profit de ses filiales ou de tiers ; L’activité
de société animatrice de groupe ; l'acquisi
tion de tous biens immobiliers et la gestion
de ces biens; le cas échéant la vente dedits
biens; L'activité de marchand de biens;
L'acquisition par voie d'achat, de souscrip
tion, ou d'apport, la propriété, la cession et
plus largement la gestion, l'administration
de valeurs mobilières ou tout autre forme
de placement, - Durée : 99 années - Gérant :
Madame Hélène BOUNIOL demeurant
DINGE (Ille-et-Vilaine) - 4 rue de l’Ille - Im
matriculation: Greffe du Tribunal de Com
merce de RENNES.
Pour avis

217J03731

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault 

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître 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.

217J03735

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : sasu Dénomination : Ouest-Digit 
Siège : : 6 LE PERQUER 35720 PLEUGUE
NEUC Durée : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de SAINT MALO
Capital : deux mille euros Objet : Toutes
prestations de services d'installation, de
maintenance, d'entretien de tous types de
systèmes d'alarmes et de télésurveillance.
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. Pré
sident : Monsieur Emmanuel QUEFFEU
LOU demeurant 6 Le Perquer 35720 PLEU
GUENEUC

217J03744

Par acte SSP du 22/05/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

AWENA
- Nom commercial : BAR A CREPES -
AWENA
- Siège social : 1 rue ernest renan 35170
BRUZ
- Capital : 5 000€
- Objet : - l'exploitation de tous fonds de
restauration, bar, brasserie, crêperie, grill,
pizzeria et débit de boissons toutes catégo
ries ; - la création, l'acquisition, la prise à
bail ou en gérance-libre et l'exploitation de
tous établissements ou entreprises se rat
tachant à l'une ou à l'autre des activités ci-
dessus spécifiées ou pouvant en faciliter
l'extension ou le développement ; - et géné
ralement toutes opérations quelconques
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet ci-dessus défini ou à tout
objet similaire ou connexe de nature à fa
voriser, directement ou indirectement le but
poursuivi par la société, son extension ou
son développement.
- Président : M. SACHET Willy 1 rue ernest
renan 35170 BRUZ
- Transmission des actions : Les actions ne
sont négociables qu'après l'immatriculation
de la société au registre du commerce et
des sociétés. en cas d'augmentation du
capital, les actions sont négociables à
compter de la réalisation de celle-ci. les
actions demeurent négociables après la
dissolution de la société et jusqu'à la clôture
de la liquidation. la propriété des actions
résulte de leur inscription en compte indivi
duel au nom du ou des titulaires sur les
registres tenus à cet effet au siège social.
en cas de transmission des actions, le
transfert de propriété résulte de l'inscription
des titres au compte de l'acheteur à la date
fixée par l'accord des parties et notifiée à la
société. les actions résultant d'apports en
industrie sont attribuées à titre personnel.
elles sont inaliénables et intransmissibles.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Les décisions collectives sont
prises, au choix du président ou du directeur
général, selon la personne à l'initiative de la
consultation, en assemblée générale ou
résultent du consentement des associés
toutes les autres décisions relèvent de la
compétence du président ou du directeur
général l'exprimé dans un acte sous seing
privé. elles peuvent également faire l'objet
d'une consultation écrite et être prises par
tous moyens de télécommunication électro
nique. tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. il doit justifier de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions au jour de la décision collective.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03738

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 25/05/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile. Dénomination sociale : JLODIN.
Siège social : 15 rue de Saint-Lunaire 35800
DINARD. Objet social : La prise de partici
pation dans toutes sociétés civiles, artisa
nales, commerciales ou à prépondérance
immobilière ; l’acquisition, la souscription et
la gestion de tous titres de sociétés. Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions,d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement. Durée : 99 ans. Capital social :
140.000 euros, par apports en nature et en
numéraire. Gérance : Mme Jessica LO
RAINE demeurant 5 rue de Pival 35800
DINARD, sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément préalable. RCS :
SAINT-MALO. Pour avis. La Gérance.

217J03756
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Par ASSP du 23/04/2021, il a été constitué
une SAS dénommée JUST'1 BOKIT.
SIÈGE SOCIAL: 10 allee georges brassens
35135 Chantepie. CAPITAL: 1000€. OB
JET: La vente rapide d'aliments et de bois
sons NON ALCOOLISEES à consommer en
livraison, dans des conditionnements je
tables.
PRÉSIDENT: M. JUSTIN THEOPHILE, 10
allee georges brassens 35135 Chantepie.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03138

WUNDERFUL SELECTIONWUNDERFUL SELECTION
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10 000 €
Siège social : 10 rue d'Echange

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. en date à
RENNES du 10 mars 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes:
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : WUNDERFUL SE
LECTION
Siège social : 10 rue d'Echange 35000
RENNES
Objet social : le négoce de meubles, mobi
liers et articles de décoration, d'équipement
et de confort
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 10000 €
Gérance : M. Augustin DECAUX et Mme
Élodie DUMAS, demeurant ensemble 10 rue
d'Échange 35000 RENNES
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03659

Par ASSP en date du 19/05/2021, il a été
constitué une SASU dénommée :

GEEK MASTER
SIÈGE SOCIAL : 9, Rue Christian de Ker
gariou 35350 LA GOUESNIÈRE CAPITAL :
10 000 € OBJET SOCIAL : Commerce
électronique et vente à distance de toutes
marchandises de type alimentaire et non
alimentaire non réglementé et sans alcool.
PRÉSIDENT : M LECHERTIER Alexandre
Mikael demeurant 9, Rue Christian de Ker
gariou 35350 LA GOUESNIÈRE élu pour
une durée illimitée ADMISSION AUX AS
SEMBLÉES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE : Chaque actionnaire est convoqué
aux Assemblées. Chaque action donne droit
à une voix. CLAUSES D'AGRÉMENT : Les
actions sont librement cessibles entre ac
tionnaires uniquement avec accord du Pré
sident de la Société. DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
SAINT-MALO.

217J03676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire du 20 mai 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : JB MENUISERIE
Siège social : 9 place Eugène Guillevic,
35850 ROMILLE
Objet social : La réalisation de toutes pres
tations se rapportant à l'activité de la me
nuiserie : la pose d'ouvertures intérieur/ex
térieur, l'aménagement intérieur/extérieur
(placards, cuisine, salle de bains, ter
rasse, ....) – L’achat/vente de fournitures se
rapport à l’activité de la menuiserie,
Durée de la Société : 99 ans au RCS
Capital social : 5 000 €
Gérance : Monsieur Jérôme BARRE, de
meurant 9 place Eugène Guillevic 35850
ROMILLE, assure la gérance.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03702

Par acte SSP du 19/05/2021, il a été consti
tué une Société à responsabilité limitée
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :
HOLDING FELIOT STEVEN 
Objet social : Prise de participation ou d'in
térêts dans des sociétés et entreprises
commerciales, industrielles, financières,
mobilières et immobilières; acquisition,
gestion et vente de toutes valeurs mobi
lières, ainsi que tous placements financiers
et immobiliers; animation et définition de la
stratégie de ses filiales et participations ainsi
que la réalisation de prestations de services
de toute nature, et notamment administra
tive, comptable, financière, juridique et de
gestion.
Siège social : 34 rue des Tonneliers, 35340
La Bouëxière.
Capital : 10000  €
Durée : 99 ans Gérance : M. FELIOT Steven,
demeurant 34 rue des Tonneliers, 35340 La
Bouëxière
Immatriculation au RCS de Rennes

217J03732

Par acte SSP du 12/05/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : Voltage Deve-
loppement Objet social : Prestations de
services afin de contribuer au développe
ment commercial des clients ; Prise de
participation par voie d'apport et acquisition,
souscription, détention gestion, cession de
parts sociales et valeurs mobilières dans
toute forme de société ; Prestations de
service en matière administrative, comp
table financière, commerciale, informatique,
juridique, de gestion ou autre au profit
d'entreprises dans lesquelles sont détenues
des participations. Siège social : 9 allée de
la Douve, 35410 Nouvoitou. Capital : 1000 €
Durée : 99 ans Président : M. Sarrazin
Samuel, demeurant 9 allée de la Douve,
35410 Nouvoitou Admission aux assem
blées et droits de votes : chaque action
donne droit à une voix. L'assemblée géné
rale ne délibère valablement sur première
convocation que si les associés possèdent
au moins 51 % des actions ayant droit de
vote. Clause d'agrément : les cessions
d'actions à des tiers non associés ne
peuvent être réalisées qu'avec l'agrément
préalable de l'assemblée générale. Imma
triculation au RCS de Rennes

217J03734

Par acte authentique en date du 23/05/2021,
il a été constitué une SAS dénommée :

YOGITARIENNE
SIÈGE SOCIAL : 6 rue d'Auvergne 35530
BRÉCÉ CAPITAL : 100 € OBJET SOCIAL :
Le commerce de détail de tous types de
produits par Internet, principalement concer
nant le yoga, la méditation, le bien-être, une
alimentation et un mode de vie sain. PRÉ
SIDENT : Mme VERNY Christine demeurant
114 avenue de la République 78500 SAR
TROUVILLE élu pour une durée illimitée
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.

217J03743

SCI ELIPITSCI ELIPIT
29 rue Nantaise - 35000 RENNES

SCI au Capital de 1000 €

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
21/05/2021, a été constitué la société
Dénomination sociale : SCI ELIPIT
Forme : Société Civile Immobilière
Siège social : 29 rue Nantaise, 35000
RENNES
Objet : acquisition et exploitation d'im
meubles
Capital : 1000 euros
Cession de parts sociales : librement ces
sible au profit d'un associé, agrément de la
collectivité des associés réunis en Assem
blée Générale pour toute cession à un tiers.
Gérant : Monsieur Jérémie BEAUMANOIR,
demeurant 29 rue Nantaises, 35000
RENNES
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS de RENNES.

217J03754

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date à RENNES du 21 mai 2021, il a été
constitué une société commerciale présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : PACIFIQUE
Siège social : 2/3 Place Hoche - 35000
RENNES
Objet : L’activité de société holding et no
tamment la souscription, l'acquisition et la
gestion de tous titres de participation et de
placement, et de toutes valeurs mobi
lières ; L’exercice, sous quelque forme que
ce soit, des fonctions de direction, d'anima
tion et de contrôle attachées à ces partici
pations ; La définition et la coordination de
la politique générale des sociétés dans
lesquelles elle détiendra une participa
tion ; Toutes prestations d’étude, de conseil,
d’assistance et de services au profit de
toutes entreprises, et en particulier la réali
sation de toutes prestations de conseil,
d’assistance et d’animation en matière de
management, de politique commerciale, de
développement d’activité (stratégie, posi
tionnement, objectifs...)…, au profit de
toutes sociétés ou groupements ; La gestion
et l’administration de tous biens meubles et
immeubles.
Durée : 99 années à compter du jour de son
immatriculation au R.C.S.
Capital social :1.000 €
Président : M. Bruno CARON, né à PARIS
(VIIIème) le 20 mai 1952, demeurant à
LANCIEUX (22770) – 12 bis rue des Hau
tonnières
Forme et cession des actions : Toutes les
actions sont nominatives. Les cessions
d’actions entre associés peuvent être effec
tuées librement. Toute autre cession est
soumise à l’agrément préalable de la collec
tivité des associés délibérant dans les
conditions prévues pour les décisions extra
ordinaires.
Assemblées générales : Les assemblées
générales se composent de tous les asso
ciés sans restriction particulière. Un associé
peut toutefois y être représenté par un autre
associé ou le Président. Chaque membre a
autant de voix qu’il possède et représente
d’actions sans limitation.
Immatriculation : R.C.S. RENNES.
Pour avis M. Bruno CARON,
Associé spécialement mandaté à cet effet

217J03739

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : SARL
Dénomination : CAR GREEN 35
Objet social : Achat, vente et reprise dé
véhicules automobiles d'occasion.
Siège social : 4 bis lieu-dit Le Bourg Nou
veau 35830 BETTON
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Capital social : 1000 €
Gérant : M. EL BOUMESHOULI Moulay
Abdelaziz demeurant 22 rue Alexandre
Lefas 35700 RENNES

217J03759

« 2D2J »« 2D2J »
Société par actions simplifiée

au capital de 6 000 Euros
Siège social : Complexe Commercial

CAP MALO - 35520 MELESSE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé signé
électroniquement en date des 19 et mai
2021, il a été constitué une Société par
actions simplifiée dénommée « 2D2J », au
capital de 6 000 € dont le siège social est
situé Complexe Commercial CAP MALO,
35520 MELESSE et ayant pour objet la
souscription, l’acquisition, la propriété et la
gestion de participations majoritaires ou
minoritaires dans toutes sociétés ou grou
pements quelconques ; l’exercice de toutes
activités entrant dans le cadre de l’objet des
sociétés financières ou holdings ; toutes
prestations de services auprès de toutes
sociétés, et notamment des filiales ; l’ani
mation effective des sociétés du groupe en
participant à la conduite de la politique fi
nancière, administrative, sociale et fiscale
et au contrôle des sociétés filiales, pour une
durée de 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au R.C.S de
RENNES. Le Président est M. Julien ME
REL, demeurant 5 Mail de la Besneraie,
35520 LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ.
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives par lui-même ou par
un mandataire muni d’un pouvoir en la
personne d’un autre associé. Chaque action
donne droit à une voix. Les actions ne
peuvent être cédées, y compris entre asso
ciés, aux conjoints, ascendants et descen
dants des associés, sauf entre associés
lorsqu’ils sont au nombre de deux, et sauf
en cas de cession ou transmission conco
mitantes de la totalité des actions de la
Société à un même acquéreur devenant
associé unique, qu’avec l’agrément préa
lable d’une décision collective des associés.
Pour Immatriculation au R.C.S de RENNES.
Le Président

217J03760

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 20 mai 2021, à
SAINT-COULOMB. Dénomination : ELA-
NOR. Forme : Société par actions simplifiée.
Siège social : 26, la Rimbaudais, 35350
SAINT MELOIR DES ONDES. Objet : L’ac
quisition, la souscription, la détention, la
gestion et la cession, sous toute forme, de
toutes parts sociales et de toutes valeurs
mobilières dans toutes sociétés ou entités
juridiques, créées ou à créer ; Toutes pres
tations de service en matière administrative,
financière, comptable, commerciale, infor
matique, de gestion, au profit des filiales de
la société ou de toutes autres sociétés dans
lesquelles elle détiendrait une participation
directe ou indirecte. Durée de la société :
99 année(s). Capital social fixe : 5000 euros
divisé en 50 actions de 100 euros chacune,
réparties entre les actionnaires proportion
nellement à leurs apports respectifs. Ces
sion d'actions et agrément : les actions de
la société ne peuvent être cédées, louées,
ni transmises de quelque moyen que ce soit,
y compris entre associés, conjoints, ascen
dants, descendants, qu’après agrément
préalable donné Assemblée Générale Ex
traordinaire. Admission aux assemblées
générales et exercice du droit de vote : Dans
les conditions statutaires et légales. Ont été
nommés : Président : Monsieur Arnaud
GOUYA 26, la Rimbaudais 35350 ST ME
LOIR DES ONDES. La société sera imma
triculée au RCS de SAINT MALO. Pour avis.

217J03769

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : eurl Dénomination : Estampille 
Siège : : 6 Le Bouillon 35190 LA CHAPELLE
AUX FILTZMÉENS Durée : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de SAINT
MALO Capital : cinq cents euros Objet :
L'achat, la vente, l'import et l'export de tous
produits et marchandises, notamment sur
internet. Exercice du droit de vote : Tout
associé peut participer aux décisions collec
tives sur justification 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. Gérant : Monsieur
Alexandre LUCAS demeurant 6 Le Bouillon
35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMÉENS

217J03817

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 16/05/2021, il a été constitué une
Société A Responsabilité Limitée dénom
mée « SARL ARLEO », au capital de 1 000 €
en numéraire entièrement libéré, dont le
siège est fixé 19, boulevard Saint-Michel des
Sablons à SAINT-MALO (35 400), ayant
pour objet toutes prestations de services
commerciaux et administratifs, de conseil,
d’assistance et de direction en lien avec
l’aménagement et l’adaptabilité de l’habitat
et/ou de locaux professionnels.
La durée de la société a été fixée à 99 ans
à compter de l’immatriculation de la société.
Madame Hélène DEFRANCE, demeurant
4B, rue de la Barbotière à RENNES (35
000), a été désignée en qualité de première
gérante pour une durée indéterminée.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO.
Pour Avis

217J03816

annoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 25 mai
2021, il a été constitué une SARL ayant les
caractéristiques suivantes:
Dénomination: SAINT CHEREAU ASSU
RANCES
Capital social: 1 000 euros
Siège social: 52 Rue de Bray 35510 CES
SON SEVIGNE
Objet: Exercice de la profession d'agent
général d'assurances - Exécution de man
dats confiés par les sociétés du groupe
Générali en France, ou tout autre mandat
autorisé par ce dernier, et des activités qui
en découlent directement dont le courtage
accessoire
Durée: 99 ans
Gérant: Baudoin PILLON DE SAINT CHE
REAU demeurant 7 Rue Beaugeard Lance
lot 35000 RENNES
La société sera immatriculée au RCS de
Rennes.

217J03776

Par ASSP en date du 17/05/2021 il a été
constitué une EURL dénommée :

LES DEUX VAGUES
SIÈGE SOCIAL : 5 allée de la Grande Treille
Bureau 3, 35200 RENNES CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Prestations de
conseil, accompagnement et assistance
opérationnelle auprès des particuliers, des
entreprises, des collectivités et autres orga
nismes publics ou privés. GÉRANCE : M
Kevin FURET demeurant 1 rue Beau Site
93160 NOISY-LE-GRAND DURÉE : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J03777

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 26/05/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : ARES VANNES. Siège social : 84
Route Nationale 35650 LE RHEU. Objet
social : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers. 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 financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil, notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet; Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros par apport en numéraire. Gé
rance : M. Philippe RENAULT demeurant
31 Allée des Poiriers 35850 GEVEZE et M.
Jacky SIMON demeurant 22 Bis Rue des
Templiers 35850 ROMILLÉ, sans limitation
de durée. Cessions de parts : sur agrément
des associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

217J03780

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 10 mai 2021,
il a été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :
 Forme : Société Civile
 Dénomination sociale : EBIFARO
 Siège social : 33 Boulevard de Chézy à
35000 RENNES
 Objet : La société a pour objet l’activité de
holding patrimonial et financier.
 A cette fin, la société pourra notamment
constituer des sociétés, participer à la
constitution de sociétés, prendre ou céder
des participations dans des sociétés consti
tuées, participer à des augmentations de
capital de sociétés et ce, quelle que soit leur
activité commerciale, civile, immobilière…
 La société pourra, dans ce cadre, réaliser
toutes opérations qu’elle qu’en soit la nature,
mobilière, immobilière, commerciale et fi
nancière se rapportant directement ou indi
rectement à l’objet précité ou pouvant en
faciliter la réalisation, pourvu que ces opé
rations ne modifient pas le caractère civil de
cette société.
 Capital social : 1 600 010 €
 Gérance :
- Monsieur Laurent LE ROUX
Né le 4 mai 1965 à MORLAIX (29)
De nationalité française
Demeurant 57 Boulevard de la mer à
(22770) LANCIEUX
 - Madame Florence LE ROUX née RI
GOUIN
Née le 17 mai 1965 à PARIS 8ème arron
dissement (75)
De nationalité française
Demeurant 57 Boulevard de la mer à
(22770) LANCIEUX
 Cession de parts : Toutes les cessions de
parts sociales, y compris entre associés ou
au profit des descendants et ascendants 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.
Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES
Pour avis, La Gérance

217J03779

Aux termes d'un acte SSP en date du 21 05
2021 il a été constitué une société Dénomi
nation sociale : S.A.S.U. SU ETANCHEITE 
Siège social : 2, rue Léopold SEDAR SEN
GHOR 35236 SAINT JACQUES DE LA
LANDE Forme : SASU Capital : 2000 Euros
Objet social : Etanchéité Ravalement Pein
ture ; Président Monsieur MAMEDOV Cha
khin, né le 25 janvier 1969 à BAKOU
(AZERBAHIDJAN), de nationalité française,
demeurant 2, rue Léopold SENDAR SEN
GHOR 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, élu pour une durée indéterminée
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de Rennes 

217J03781

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître LE GUALES de MEZAUBRAN Eric notaire associé de
la SARL Eric LE GUALES de MEZAUBRAN titulaire d'un office notarial sis 5 rue de la Rabine
à BRUZ (35170), en date du 26 mai 2021, il a été constitué une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LEAMEL 35.
Capital : 60.000,00 euros.
Siège : 18 Coisbois – (35750) SAINT-MALON-SUR-MEL
Objet : Acquisition, apports, propriété, mise en valeur, transformation, construction, adminis
tration, gestion et location de tous biens et droits immobiliers.
Durée : 99 ans.
Gérance : Mr LE MOING Jean-Michel et Madame FLEURY Catherine demeurant à (35750)
SAINT-MALON-SUR-MEL - 18 Coisbois.
Cession de parts sociales : Un associé peut librement céder tout ou partie de ses parts d'in
térêt à l'un de ses associés. Toute autre cession, à titre onéreux, ne peut avoir lieu qu'avec
l'agrément des associés à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour insertion; le Notaire.

217J03778

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BREIZH
CAB TRANSPORT ET LOGISTIQUE ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 4, impasse de la
Barbotte – 35850 PARTHENAY-DE-BRE
TAGNE. Objet social : Transport express de
colis et de marchandises pour autrui utilisant
exclusivement des véhicules n'excédant
pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé ;
Durée : 99 ans ; Capital social : 4.000 € ;
Gérance : M. Hicham EL OUAKILI demeu
rant 4, impasse de la Barbotte – 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE. Sans limi
tation de durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J03786

Par ASSP du 20/05/2021, il a été constitué
la SASU, SAMSIC EMPLOI SEINE ET
MARNE. Objet : exploitation d'une agence
de travail temporaire, prestation de travail
temporaire pour tout type de clientèle et tout
type de qualification de personnel. Activité
de placement telle que définie par les textes
en vigueur et plus généralement toute acti
vité de prestation de services pour l'emploi
ouverte par la loi applicable aux entreprises
de travail temporaire. Durée : 99 ans. Capi
tal : 75 000  €. Siège : 4 rue de Châtillon,
La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE.
Cession d'actions : les actions sont libre
ment cessibles entre associés. La cession
d'actions à un tiers comme au conjoint,
ascendant ou descendant des associés, est
soumise à l'agrément préalable de la So
ciété pris en assemblée générale statuant
aux conditions de quorum et majorité exi
gées pour les modifications de statuts. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote : chaque associé a le droit de par
ticiper aux décisions collectives par lui-
même ou par mandataire. Chaque action
donne droit à une voix. Président : Gilles
Cavallari, domicilié 4 rue de Châtillon, La
Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE.
Directeur général : SAMSIC RH, SAS, 4 rue
de Châtillon, La Rigourdière 35510 CES
SON SEVIGNE, 385 052 618 R.C.S.
RENNES. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03790

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : LE 6 ST
LU. Siège social : 15 rue de Saint-Lunaire –
35800 DINARD. Objet social : L’acquisition,
l’administration et la gestion par location ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. Durée : 99 ans. Capital
social : 10.000 euros, par apport en numé
raire. Gérance : Jessica BELLANGER
épouse LORAINE sis 5 rue de Pival – 35800
DINARD sans limitation de durée. Cessions
de parts : consentement des associés dans
tous les cas. RCS SAINT-MALO. Pour avis.

217J03824

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 20 mai
2021
Dénomination : SCI MALOCO.
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 11 La Lande d'Abas, 35580
BAULON.
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 : 62000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Madame Emmanuelle ROUVRAIS
née BERTIN, demeurant 11 La Lande
d'Abas, 35580 BAULON
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03763

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de Mme DISCHERT, Divorcée LE 
DENMAT Martine, née le 16/03/1962 décédée le 03/07/2019 à RENNES (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358066880/BS.

21100987
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MODIFICATIONS

SARL IMMO-NETTOYAGESARL IMMO-NETTOYAGE
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 € porté à 420 000 €
Siège social : Le Paty Froment

35150 CORPS NUDS
499 060 903 RCS RENNES

AUGMENTATION DU CAPITAL
Aux termes des délibérations de l’Assem
blée Générale Extraordinaire en date du 5
Mai 2021, le capital social a été augmenté
de la somme de 390 000 €uros, par incor
poration directe de pareille somme prélevée
sur le compte "Autres Réserves" pour le
porter de 30 000 €uros à 420 000 €uros et
élévation de la valeur nominale des parts
sociales de 10 € à 140 €. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés en consé
quence. RCS : RENNES. Pour avis La
Gérance

217J03762

LACROIX ELECTRONICS SOLUTIONS 
Société par actions simplifiée au capital de
1 000 000 euros Siège social : 13 rue Claude
Chappe 35510 CESSON SEVIGNE 378 445
647 RCS RENNES. Le 30.04.21, l’associée
unique a décidé d’augmenter le capital so
cial d’une somme de 8 669 800 € par com
pensation de créances, puis de le réduire
d’une somme de 8 669 800 € par imputation
sur les pertes antérieures, pour le porter à
1 000 000 €.

217J03798

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT-
ONEN-LA-CHAPELLE du 26 Mai 2021, il a
été constitué une société à responsabilité
limitée à associé unique au capital de 5.000
euros dont la dénomination est EURL
CHEVALIER ; siège social 56 La Noé -
35290 SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE; Ob
jet: social : La réalisation de travaux agri
coles ; La vente, la réparation, l’entretien et
la location de tout matériel agricole neuf ou
d’occasion, de toutes pièces de rechange
et de tous produits accessoires ; La réalisa
tion de toutes prestations administratives,
commerciales, techniques ou intellectuelles;
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS ; Gérance: M. Benoît CHEVALIER
demeurant social 56 La Noé - 35290 SAINT-
ONEN-LA-CHAPELLE; Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J03806

HARCOURTVESTHARCOURTVEST
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5 rue Louis-Jacques Daguerre 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé du
18/05/2021 à ST JACQUES DE LA LANDE,
il a été constitué une SCI pour une durée
de 99 ans, dénommée HARCOURTVEST,
au capital de 1 000 € constitué d'apports en
numéraire, dont le siège social est situé 5
rue Louis-Jacques Daguerre, 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE et ayant pour
objet social l'acquisition, la réception comme
apport, la construction, la location, la gestion
et l'exploitation de tous biens et droits im
mobiliers.
Gérance : M. Bertrand RUAUX - 1, rue Saint-
Exupéry 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE.
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cession à associés, conjoints, ascen
dants ou descendants du cédant. Agrément
des associés représentant au moins les 2/3
des parts.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03811

VIREVESTVIREVEST
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5, rue Louis-Jacques Daguerre, 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 18/05/2021 à ST JACQUES DE
LA LANDE, il a été constitué une société
civile immobilière pour une durée de 99 ans,
dénommée VIREVEST, au capital de 1
000 € constitué d'apports en numéraire, dont
le siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre, 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE et ayant pour objet social l'acquisi
tion, la réception comme apport, la construc
tion, la location, la gestion et l'exploitation
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Bertrand RUAUX - 1, rue Saint-
Exupéry - 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE.
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cession à associés, conjoints, ascen
dants ou descendants du cédant. Agrément
des associés représentant au moins les 2/3
des parts.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03814

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : GO
Sourdin Projet ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 14,
rue du Bignon – 35160 MONTFORT-SUR-
MEU ; Objet social : La réalisation de toutes
prestations de consultant, de conseil, de
services et d’apporteur d’affaires dans le
domaine de l’ameublement ; le démarchage,
la prospection de clients professionnels et
particuliers, notamment auprès de négo
ciants en meubles, d’architectes, de diri
geants de cafés, hôtels et restaurants ; la
souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l’administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; Durée de la société : 99
ans ; Capital social : 1.000 euros par apports
en numéraire ; Gérance : Hervé SOURDIN
sis 14, rue du Bignon – 35160 MONTFORT-
SUR-MEU, sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03821

Par acte sous seing privé en date du
27/05/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : AMAJE
FORME : Société par actions simplifiée à
capital variable
CAPITAL INITIAL SOUSCRIT : 60.000 eu
ros
CAPITAL MINIMUM : 6.000 euros
CAPITAL MAXIMAL AUTORISE : 600.000
euros
SIEGE : 1, rue de l’Etang 35170 BRUZ
OBJET : La vente, l’achat, le négoce et la
location par tous moyens de cadeaux de
naissance, produits, matériels, jeux, vête
ments, prêt-à-porter, chaussures, maroqui
nerie, cosmétiques, papeterie, articles de
décoration, accessoires et tous biens ma
nufacturés pour les bébés, les enfants et la
famille ; La réalisation, la production, la lo
cation et la commercialisation de podcasts,
de vidéos, de tous moyens et de tous sup
ports de toute nature dans tous domaines ;
La formation ; (…)
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions, à l’excep
tion des actions ordinaires et en industrie
détenues par Pauline VANEL qui bénéficie
d’un droit de vote multiplié par 6.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à un droit de préemption préalable
par tous les associés et à l'agrément du
Président.
INALIENABILITE : Les actions de la société
sont inaliénables pendant une durée de
deux ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
PRESIDENT : Pauline VANEL sise 1, rue
de l’Etang 35170 BRUZ, nommée sans li
mitation de durée.
DIRECTEUR GENERAL : SAS PAAAM
(RCS RENNES 878 233 881) sise 4, Allée
Max Jacob 35770 VERN SUR SEICHE
nommée sans limitation de durée.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
avis.

217J03825

Suivant acte sous seing privé en date à
Paris du 11 mai 2021 il a été institué une
Société par Actions Simplifiée présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :

Xaïpé Conseil 
CAPITAL SOCIAL : 10.000 euros
SIEGE SOCIAL : 4 quai Emile Zola 35000
Rennes
OBJET : La réalisation de toute mission de
conseil et d'accompagnement pour la défi
nition et la déclinaison d'une stratégie d'op
timisation en matière d'organisation, de
gouvernance ou de gestion en particulier
des ressources Humaines, au bénéfice
d'entreprises publiques ou privées, d'asso
ciations ou de fédérations sportives.
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES GENE
RALES ET EXERCICE DU DROIT DE
VOTE
Chaque action donne, le droit à la représen
tation dans les décisions de l'associé unique
ou de la collectivité des associés.
Chaque action donne droit à une voix.
TRANSMISSION DES ACTIONS
La transmission des actions s'effectue
conformément aux dispositions légales et
statutaires.
PRESIDENT
M. Pierre SAMSONOFF demeurant 4 quai
Emile Zola 35000 Rennes.
Directeur Général
M. Pierre-Arnaud CUSTODY demeurant 4
avenue Bras Saint Père 77400 Lagny-sur-
Marne
La Société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J03822

FALAISEVESTFALAISEVEST
SCI au capital de 1 000 euros 

Siège social : 5, rue Louis-Jacques Daguerre, 
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 18/05/2021 à ST JACQUES DE
LA LANDE, il a été constitué une société
civile immobilière pour une durée de 99 ans,
dénommée FALAISEVEST, au capital de 1
000 € constitué d'apports en numéraire, dont
le siège social est situé 5, rue Louis-Jacques
Daguerre, 35136 ST JACQUES DE LA
LANDE et ayant pour objet social l'acquisi
tion, la réception comme apport, la construc
tion, la location, la gestion et l'exploitation
de tous biens et droits immobiliers.
Gérance : M. Bertrand RUAUX - 1, rue Saint-
Exupéry - 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE.
Cessions de parts : dispense d'agrément
pour cession à associés, conjoints, ascen
dants ou descendants du cédant. Agrément
des associés représentant au moins les 2/3
des parts.
Immatriculation de la société au RCS de
RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03813

CHAUVET-VAPCHAUVET-VAP
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros
11 Pontenard

35490 GAHARD

Aux termes d'un acte sous seings privés en
date à GAHARD du 18 mai 2021, il a été
constitué une société présentant le scarac
téristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : CHAUVET-VAP
Siège : 11 Pontenard 35490 GAHARD
Durée : quatre-vingt-dix ans à compter de
son immatriculation au Registre du com
merce et des sociétés
Capital : 1 000 euros
Objet social :- Vente de cigarettes électro
niques, d'articles pour fumeurs et tous ac
cessoires pouvant s'y rattacher,
- Ventes auprès des particuliers et des
professionnels,
- Ventes de boissons non alcoolisées
(chaudes ou froides),
- Vente directe de produits et de services
ainsi que toute activité s'y rattachant
- Achat et revente de compléments alimen
taires et autres produits dérivés non régle
mentés,
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions.
Chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
Président :CHAUVET Jonathan demeurant
11 Pontenard 35490 GAHARD
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de Rennes.

217J03782

MAMA.BA.MAMA.BA.
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 18, Place de l'Eglise
35890 BOURG-DES-COMPTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOURG-DES-COMPTES du
26/05/2021 il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée à associé unique (EURL)
Dénomination sociale : MAMA.BA.
Siège social : 18, Place de l'Eglise, 35890
BOURG-DES-COMPTES
Objet social : Crêperie, vente sur place et à
emporter, snack, restaurant.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 10 000 euros
Gérance : Monsieur Arnault BERTHELOT,
demeurant 18, Place de l'Eglise 35890
BOURG-DES-COMPTES, assure la gé
rance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J03832

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : DU FIL
A RECOUDRE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 4,
allée George Sand 35136 SAINT JACQUES
DE LA LANDE; Objet social : La prise,
l’acquisition,l’exploitation par tous moyens
de tous fonds d’atelier de couture ; Tous
services et toutes prestations liés directe
ment et indirectement à l’activité de couture
; L’achat et la vente par tous moyens de
tous matériels,accessoires, marchandises
et produits manufacturés ou non, en parti
culier ceux liés à l’activité de couture ;Réa
lisation de tous conseils, de toutes presta
tions, de tous audits et de toutes missions
liés directement ou indirectement à ces
activités ; Toutes activités se rapportant
directement ou indirectement aux activités
ci dessus; La prise de participation capita
listique et/ou financière dans toute entre
prise, groupement ou société, commerciale,
artisanale, immobilière ou autre, créée ou à
créer, et ce par tous moyens, notamment
par voie d’apport, de souscription ou
d’achats d’actions, de parts sociales, de
parts bénéficiaires, de fusion de sociétés en
participation ou de groupement ; La gestion,
la vente, l’échange de ces participations et,
d’une manière générale, toutes opérations
commerciales, financières, ou mobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services,
d’assistance, commerciales, administra
tives, techniques,financières et de toute
autre nature au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation ou non ; L’acquisition, l’admi
nistration, l’échange, la prise à bail et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers,
fonds de commerce et titres sociaux ; La
constitution d'hypothèque, de nantissement
ou de garantie quelconque sur les actifs
sociaux, l’octroi de toutes garanties (et no
tamment hypothécaire) à des opérations
conformes au présent objet et susceptibles
d’en favoriser le développement ; Et plus
généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières 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 de la société : 99
ans ; Capital social : 3.000 euros par apports
en numéraire ; Gérance : Sengmany KEO
MANIKHOTD sis 4, allée George Sand
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

217J03836
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SOTIM35SOTIM35
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 € porté à 110 000 €
Siège social : ZA La Hutte aux Renards

St Aubin du Pavail - 35410 CHATEAUGIRON
809 676 927 RCS de RENNES

Par décision du 15/03/2021, l'associé
unique a décidé une augmentation du capi
tal social de 100000 € par incorporation de
réserves, ce qui entraîne la publication des
mentions suivantes : Ancienne mention :
Capital social : 10 000 € Nouvelle mention :
Capital social : 110 000 € Mention sera
portée au RCS de RENNES

217J03254

AVIS DE MODIFICATION
Par AGO du 01.04.2021, les associés de la
SAS BATI ARMOR au capital de 200 000
euros, 75 rue de l'Alma, 35000 RENNES,
503 365 397 RCS RENNES ont nommé la
société SAVEY FINANCES, SAS au capital
de 1 000 000 euros, 75 rue de l’Alma, 35000
RENNES, 502 943 400 RCS RENNES, en
qualité de Directrice Générale, représentée
par son Président, représentée par Mon
sieur Damien SAVEY. Pour avis. Le Pré
sident.

217J03663

PIZZA SUNPIZZA SUN
SAS au capital de 1000 €

Siège social : Rue Beau Soleil Centre
Commercial - 35230 BOURGBARRE

844280016 RCS de RENNES

Par AGE du 31/03/2021, il a été décidé de
nommer nouveau président M. BEN HAS
SEN Wael demeurant 17, Rue Du Presby
tère 35230 BOURGBARRE à compter du
31/03/2031 en remplacement de Mme LA
FINI Ines Démissionnaire. Mention au RCS
de RENNES

217J03708

SCI DE LA FONTAINESCI DE LA FONTAINE
Société civile Immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 2 rue de l'Orgerie
35500 BALAZE

494 782 592 RCS RENNES

Aux termes d'une délibération en date du
10 mai 2021, la collectivité des associés a
nommé en qualité de cogérant Monsieur
Dominique JANSSENS, demeurant Le Bois
de l’Arche, 37390, CHARENTILLY pour une
durée illimitée à compter du 10 mai 2021.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03717

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION HY-
DRAULIQUE SAS au capital de 257360 €
Siège social : ZONE INDUSTRIELLE DU
PLESSIS BEUCHER 35220 CHÂTEAU
BOURG RCS Rennes 388835407 Par dé
cision Assemblée Générale Ordinaire du
08/10/2020 il a été décidé de nommer la
société LEVENE EXPERTISE COMP
TABLE AUDIT située 6 BOULEVARD DU
MAINE DE LA JOSSERIE 35740 PACÉ en
qualité de commissaire aux comptes titulaire
en remplacement de la société FITECO à
compter du 01/01/2021 ..Modification au
RCS de RENNES.

217J03719

ENVICENVIC
Société par actions simplifiée au capital de

60 000 euros
Siège social : Parc d'Activités de Beaugé II,

35340 LIFFRE
494 018 047 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATION
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 27
avril 2021 a décidé de modifier l’objet social
qui devient : « L’exploitation d’un fonds de
commerce de distribution à dominante
d’articles de bricolage et d’équipement de
la maison » et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts.
POUR AVIS
Le Président

217J03728

CUISINES MOREL
BRETAGNE

CUISINES MOREL
BRETAGNE

Société à Responsabilité Limitée 
au capital de 100 000.00 €

Siège social : Parc d'Activités 
du Coglais Saint eustache II
Saint Etienne-en-Coglès, 

35460 MAEN-ROCH
RCS RENNES n° 750 764 896

L'assemblée générale ordinaire du 25 Mars
2021 a pris acte que le mandat de la société
FIGES AUDIT, Commissaire aux Comptes
suppléant est arrivé à expiration et qu'il n'y
a pas lieu de le renouveler.

217J03736

E.T.TE.T.T
Société à responsabilité limitée

Au capital de 60.000 euros
Siège social : 13, rue de Penhoët

35000 RENNES
RCS RENNES 792 117 509

Par décision de l’associé unique en date du
21/05/2021, il a été pris acte de la démission
de M. Emmanuel PENILLEAULT demeurant
1 Avenue Alphonse LEGAULT – 35170
BRUZ de son mandat de cogérant de la
Société à compter de cette même date. M.
Soulafong NGUYEN restera, par consé
quent, seul gérant. Les articles 19 et 20
alinéa 4 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Modification sera faite au
RCS de RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J03745

PRECONTACTPRECONTACT
Société par actions simplifiée

au capital de 425.000 €
Siège social : 10 rue du Breil

35000 RENNES
335 144 127 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 12 mai
2021, l'associé unique a nommé en qualité
de Président :
M. Gad WEIL, domicilié 4 rue Montigny
93500 PANTIN en remplacement de M.
Patrick LELIEVRE, démissionnaire.
Mention sera portée au Registre du Com
merce et des Sociétés de Rennes.
Pour avis.

217J03753

SEVIGNE INVESTSEVIGNE INVEST
Société par Actions Simplifiée
au Capital de 240 000 €uros

Siège social : CESSON SEVIGNE
(Ille-et-Vilaine) 11 -13 rue du Chêne Germain

RCS RENNES 835 245 069

Par décision en date du 23 avril 2021, la
collectivité des associés a décidé de (i)
transférer à CESSON SEVIGNE (Ille-et-Vi
laine) 11 -13 rue du Chêne Germain, le siège
social précédemment fixé à RENNES (Ille-
et-Vilaine) - 12B, rue du Pâtis Tatelin, et ce
à compter du même jour ; et (ii) d’étendre
l’objet social aux activités de vente, en to
talité ou par fractions, des immeubles
construits, avant ou après achèvement et
de modifier l’article 2 des statuts en consé
quence.
Pour avis

217J03755

ALLIRONALLIRON
Société par Actions Simplifiée en Liquidation

au capital de 345.024 €
Siège social : ZI Les Branchettes

35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS
798 489 068 R.C.S. RENNES

Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes des associés en date du
27/04/2021, il a été pris acte de la démission
du Liquidateur, la société ITM ALIMEN
TAIRE OUEST SAS, et il a été décidé de
nommer en remplacement, Mr Thierry
BEAUJEAN demeurant Les Moulins de
Portillon, 92 route du Pont de Caffino, 44120
VERTOU pour la durée restant à courir de
la liquidation. Mention en sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis

217J03761

FINANCIERE HELIOSFINANCIERE HELIOS
Société civile au capital de 21.820,00 €

Siège Social : 8 avenue Georges Clemenceau,
DINARD (35800)

520 472 150 RCS SAINT-MALO

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 19 mai 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant M. Jean
Yves TRELUYER, Nouveau GÉRANT, de
meurant 8 avenue Georges Clemenceau,
DINARD (35800) en remplacement de Mme
Viviane LOISEAU Ancien GÉRANT, décé
dée le 26 février 2020. Les fonctions du
nouveau gérant ont pris effet le 19 mai 2021.
L’article 16 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis
217J03774

SVELTICSVELTIC
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 2.287.000 €
Siège social : ZA Bout de Lande

35890 LAILLE
331 760 900 R.C.S. RENNES

Par décisions en date du 21/04/2021, l’As
socié unique a décidé de nommer, avec
effet rétroactif au 1er/04/2021, en qualité de
Président Mr Jean-Charles NOCERA, de
meurant 13 impasse de la Marne 56000
VANNES, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur, soit jusqu’aux
décisions de l’Associé unique statuant sur
les comptes de l’exercice à clore le
31/12/2021, en remplacement de Mr Jean-
Marc Dutech, démissionnaire.
Par décisions en date du 21/04/2021, le
Président a décidé de nommer, avec effet
rétroactif au 1er/04/2021, en qualité de Di
recteur Général Mr Emeric BASTID demeu
rant Le Crêt Martin 230 Chemin du Bois des
Pesses 74570 GROISY, pour une durée
prenant fin lors des décisions de l’Associé
unique appelé à statuer sur les comptes de
l’exercice à clore le 31/12/2021, en rempla
cement de Mr Laurent Macaclin, démission
naire.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03792

CONCEPTION ET
EXPERTISE DE FPGA

CONCEPTION ET
EXPERTISE DE FPGA

Sigle : CONEX-PGA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : 1, rue de Paris
35510 CESSON-SEVIGNE
510 341 993 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 17/05/2021 : 1/ La Société est
transformée en Société par actions simpli
fiée à compter 17/05/2021. Cette transfor
mation entraîne la publication des mentions
suivantes :
FORME : Ancienne mention : Société à
responsabilité limitée. Nouvelle mention :
Société par actions simplifiée.
ADMINISTRATION : Ancienne mention :
Gérant : Philippe SIGNORILE-ERTEL sis 5,
rue Keratry 35200 RENNES. Nouvelle
mention : Président : Philippe SIGNORILE-
ERTEL sis 5, rue Keratry 35200 RENNES.
DIRECTEUR GENERAL : Dominique ER
TEL sis 5, rue Keratry 35200 RENNES.
MENTIONS COMPLEMENTAIRES : Ad
mission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions. Agré
ment : Les cessions d'actions sont soumises
à l'agrément de la collectivité des associés.
2/ la réalisation définitive d’une réduction de
capital social de 7.000 € pour le ramener de
7.500 € à 500 € par voie de réduction de la
valeur nominale des actions. RCS
RENNES. Pour avis,

217J03795

SCI DES FOUGERETZSCI DES FOUGERETZ
Société Civile Immobilière
au capital de 640 euros

Siège social : "La Brosse"
35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

383 834 983 R.C.S. RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 12 mai 2021, il a été
décidé de nommer en qualité nouvelle gé
rante, Mme Marguerite BOUVET, demeu
rant lieu-dit La Brosse 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ et en qualité de co-gé
rants, M. Sébastien BOUVET, demeurant 3
A rue Louis Aragon 35000 RENNES et M.
Olivier BOUVET, demeurant 7 rue de la
Pairine 74960 SAINT POMPAIN, en rem
placement de M. Jacques BOUVET, Ancien
GÉRANT, consécutivement à son décès
survenu le 15 mars 2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03800

SCI LA CLEF DES CHAMPSSCI LA CLEF DES CHAMPS
Société Civile Immobilière
au capital de 1.000 euros

Siège social :  Chez Mme BOUVET 
Lieu-dit "La Brosse"

35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
501 120 646  R.C.S. RENNES

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 12 mai 2021, il a été
décidé de nommer en qualité de co-gérants,
Mme Marguerite BOUVET demeurant lieu-
dit La Brosse 35520 LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ,  M. Olivier BOUVET, demeu
rant 7 rue de la Pairine 74960 SAINT POM
PAIN et M. Yannick JOUIN demeurant 51
bis Bd de Sévigné RENNES, en remplace
ment de M. Jacques BOUVET, Ancien
GÉRANT, consécutivement à son décès
survenu le 15 mars 2021.
L'article 18 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03803

FLEURS DES GREVESFLEURS DES GREVES
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 548 700 euros
Siège Social : EPINIAC (Ille-et-Vilaine)

5 lieu-dit La Cour
RCS SAINT MALO 480 281 336

L'Assemblée Générale en date du 25 mai
2021 a décidé de porter de 8 000 euros à
548 700 euros, le capital social par voie
d'apport en numéraire d'un montant de
540 700 euros.
Pour avis
Le Gérant

217J03784

BS INVESTBS INVEST
Société À Responsabilité Limitée 

au capital de 291 000,00 €
Siège social : 

56 Bis, Boulevard  de la Haie des Cognets
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

519 096 697 RCS RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 03 mai 2021 a décidé d'augmenter
le capital social de 727 500 euros pour être
porté de 291 000 euros à 1 018 500 euros
par l'incorporation directe de réserves au
capital ; les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Dépôt légal
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis, la gérance.

217J03826
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MAZ, SASU au capital de 1000 euros, 1 A
Rue Roger Henri Guerrand, 35000
RENNES. RCS: RENNES 887 836 484. A
compter A.G.E du 01-05-2021 : L'objet de
vient : Nettoyage de tous locaux et entretien.
Petits travaux. Statuts mis à jour. Formalités
au RCS de RENNES.

217J03557

Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 12/04/2021, les asso
ciés de la SCM CABINET INFIRMIERS LA
BELLAGERAIS, Société Civile de Moyens
au capital de 200 Euros, RCS RENNES 452
697 808, dont le siège social est fixé 10, rue
du Morbihan à RENNES (35 700), ont dé
cidé, à compter du 01/01/2021 : - D’agréer
en qualité de nouvel associé, Mr LE FRANC
David, né le 26/07/1988 à PONTIVY (56),
domicilié 14, rue Jack Kérouac à RENNES
(35 700), - D’autoriser la cession des 5 parts
sociales détenues par Mme BERTHO Ca
therine au profit de Mr LE FRANC David, -
De nommer en qualité de nouveau cogérant,
Mr LE FRANC David, en remplacement de
Mme BERTHO Catherine, - Suite à la
transformation de la société en 2017, de
modifier l’objet social afin de correspondre
à l’objet social d’une Société Civile de
Moyens d’Infirmiers. Les articles 3 et 11 des
statuts ont été modifiés corrélativement. Le
dépôt des pièces sera effectué au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis.

217J03711

MODIFICATIONS

SCI GAENOSCI GAENO
société civile immobilière au capital de 38.112,25 €

3 rue de l'Eglise 35310 SAINT-THURIAL
RCS RENNES 428 928 675

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale du 25 mai 2021, Monsieur Gaetan RENAUDIN, a
démissionné de ses fonctions de gérant à compter du 25 mai 2021. Monsieur Bruno RENAU
DIN reste seul gérant.
Les statuts ont été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J03820

SEMTCAR SEMTCAR 
Société Anonyme d'Economie Mixte 

au capital de 200 000 €
Siège Social : 1 rue Geneviève de 

Gaulle-Anthonioz à RENNES 
RC n° B 385 179 999

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 22
avril 2021 après avoir pris acte des démis
sions de Madame Cécile PAVAGEAU, pour
TRANSAMO, et Monsieur Yann LEJOU
VET, pour le Crédit Mutuel ARKEA, de leur
mandat d'administrateur de la SEMTCAR,
a désigné Monsieur Jean-Luc PAROIS
SIEN, 2 rue du Charme 37380 MONNAIE
pour TRANSAMO, -Monsieur Karim GA
NAI, 4 Hameau de Mestallic, 29800 SAINT-
THONAN pour le Crédit Mutuel ARKEA

217J03827

«PRET POUR ACHETER»«PRET POUR ACHETER»
SARL au capital de 1 000 Euros

183 RUE DE NANTES
35000 RENNES

RCS  RENNES 811 101 930

MODIFICATION DE LA
GERANCE

Aux termes d’un procès-verbal d’Assemblée
Générale Extraordinaire du 04/01/2021, les
associés ont pris acte de la nomination de
Monsieur Aurélien FLANDROIS demeurant
à LA MEZIERE (35520) – 15 Rue de la
Cerclière  et de Monsieur Yves DUCHENE
demeurant à SAINT QUAY PORTRIEUX
(22410) – 43 Rue Jeanne d’Arc aux fonc
tions de cogérant à compter du jour de ladite
assemblée.
Les formalités seront effectuées auprès au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis,
La Gérance

217J03830

MARIANNE VENCEMARIANNE VENCE
SCI au capital de 1 000 €

168, boulevard Malesherbes
75017 PARIS

851 806 919 RCS Paris

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 21/5/2021, la société ayant pour
gérant M. Jean COLLET demeurant 168,
boulevard Malesherbes, 75017 PARIS, a
décidé de transférer le siège social du 168,
boulevard Malesherbes, 75017 PARIS au
Cabinet IGBB - 139, rue de Fougères, 35700
RENNES.  Durée : 99 ans à compter de
l’immatriculation au RCS. Objet : L’acquisi
tion de tous biens mobiliers et immobiliers,
l’emprunt de tous les fonds nécessaires à
la réalisation de cet objet, la gestion et
l’administration et l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement de biens immobiliers
bâtis ou non bâtis, à usage d’habitation de
commerce ou professionnel, la gestion d’un
patrimoine qui pourra être composé de biens
meubles, éventuellement la vente d’un im
meuble appartenant à la société en tant que
de besoin et ce à titre exceptionnel. Modifi
cation au RCS de PARIS. Nouvelle imma
triculation au RCS de RENNES. Pour avis.

217J03834

DGI TECH, SASU au cap.de 1000€, 5 rue
parmentier 94130 NOGENT SUR MARNE.
RCS n°832 409 411. Par dau du 07/04/21
le siège a été transféré au 5 all. de la grande
treille, bureau3 35200 RENNES

217J03090

Black Swan, SARL au capital de 2000€
Siège social: 9 Rue Emile Allez 75017 PA
RIS 845 306 752 RCS PARIS. Le
27/04/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège social au 24 Rue du Buot
35800 SAINT-BRIAC-SUR-MER à compter
du 27/04/2021; Objet: Production Audiovi
suelle. Gérance: Antoine PLAYOUST, 7
place Boulnois 75017 PARIS. Radiation au
RCS de PARIS Inscription au RCS de
SAINT MALO

217J03194

MAT'DOC
Société à responsabilité limitée au ca-

pital de 7.622,45 euros
Siège social : 165, Rue Jean Mermoz –

Z.I. de Grangeneuve
26800 PORTES LES VALENCE

414 048 777 RCS ROMANS
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 17 mai 2021, le siège social a été
transféré de 26800 PORTES LES VA
LENCE -165, Rue Jean Mermoz – Z.I. de
Grangeneuve à 35220 CHATEAUBOURG -
La Gaudière, à compter du 1er juin 2021.
Dénomination : MAT'DOC - Forme : so
ciété à responsabilité limitée - Capital : 
49.600 euros – Gérant : Monsieur Laurent
BEAUMONT, demeurant à 38000 GRE
NOBLE – 12, Rue de Vercors.
Cette société antérieurement immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
ROMANS sous le numéro 414 048 777 RCS
ROMANS sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis,

217J03797

2NI Société à responsabilité limitée au ca
pital de 2 000 euros Siège social : 10 La
Templerie 35133 LA CHAPELLE JANSON
531 601 698 RCS RENNES. Aux termes
d'une décision en date du 01/04/2021,
l'associé unique a décidé de transférer le
siège social du 10 La Templerie, 35133 LA
CHAPELLE JANSON au La Rabine - 53500
ST PIERRE DES LANDES à compter du
01/04/2021, et de modifier en conséquence
l'article 4 des statuts. Pour avis La Gérance

217J02972

YILBATYILBAT
SASU au capital de 2000€

Siège social : 15 rue Gina Pane
35000 RENNES

RCS RENNES 833 527 237

L'AGE du 06.04.2021 à 9h à décider de
transféré le siège social au 16 rue du Fbg
Saint Denis 75010 PARIS. Radiation au
RCS de RENNES. Immatriculation au RCS
de PARIS.

217J02958

DALMERIA Société par actions simplifiée
au capital de 99.000 €. Ancien siège social :
6 rue du Chêne Morand - 35510 CESSON-
SEVIGNE. Nouveau siège social : 3 rue des
Lances – 94310 ORLY. 880 614 946 RCS
RENNES. Par age du 01/04/2021, le siège
social a été transféré du 6 rue du Chêne
Morand – 35510 CESSON SEVIGNE au 3
rue des Lances – 94310 ORLY à compter
du 01/04/2021. L’article 4 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J03767

" TORO " SCI au capital de 1 500 € Siège
social : 11 Bis rue du Docteur Badin 35800
DINARD 833 993 959 RCS SAINT MALO
------------------------------- L'Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 1er Avril 2021 a dé
cidé à compter du même jour de transférer
le siège social de DINARD (35800) - 11 Bis
rue du Docteur Badin à ANGLET (64600) -
10 Avenue Marcel Chassagny, et de modi
fier les statuts de la société en conséquence.
Pour avis.  

217J03819

FUSIONS

Société d'AvocatsSociété d'Avocats
50 allée Niels Bohr

Parc du Millénaire - B.P.29
34935 MONTPELLIER CEDEX 9

AVIS
Aux termes d’une décision du 10/05/2021,
l’associé unique de COMPAGNIE MA-
LOUINE DE NAVIGATION, SARL au capital
de 7.622,45 €, siège social : 11, rue de
l’Herminette – ZA de la Madeleine – 35350
SAINT-MELOIR-DES-ONDES, immatricu
lée 401 025 788 RCS SAINT MALO :
- a approuvé le traité de fusion prévoyant la
fusion absorption de COMPAGNIE MA
LOUINE DE NAVIGATION par CENTRE
DES SCIENCES BIOLOGIQUES DE LA
SANTE, SAS au capital de 10.500 €, siège
social : 394 Rue Charles Nungesser – 34130
MAUGUIO, immatriculée 790 257 794 RCS
MONTPELLIER, étant précisé que fiscale
ment et comptablement la fusion prend effet
rétroactivement au 01/01/2021,
- a décidé en conséquence sa dissolution
anticipée, sans liquidation de COMPAGNIE
MALOUINE DE NAVIGATION, son passif
étant pris en charge par la société absor
bante et les actions émises par cette der
nière au titre de l’augmentation de son ca
pital suite à fusion étant directement attri
buée à l’associée unique de la société ab
sorbée.
L'AGE de CENTRE DES SCIENCES BIO
LOGIQUES DE LA SANTE du 10/05/2021,
ayant approuvé le traité de fusion et aug
menté son capital, la fusion et la dissolution
sans liquidation de COMPAGNIE MA
LOUINE DE NAVIGATION sont devenues
effectives à cette date.

217J03785

DISSOLUTION Suivant délibération de
l'assemblée générale extraordinaire du 20
mai 2021, les associés de la SARL MON
TAIGNE PRESTATION au capital de
2.000 € dont le siège social est à RENNES
(35000) – 99, rue Guéhenno – RCS
RENNES 500 052 055, ont décidé : de
dissoudre par anticipation la société à
compter du 20 mai 2021 et sa mise en liqui
dation, de nommer en qualité de liquidateur
Monsieur Fattah AYARI demeurant 9, che
min du Bas Launay – 35170 BRUZ en lui
conférant les pouvoirs les plus étendus pour
procéder aux opérations de liquidation, de
fixer le siège de la liquidation à l'adresse du
liquidateur. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation seront effectué au
greffe du tribunal de commerce de Rennes
en annexe du registre du commerce et des
sociétés. Pour avis  

217J03701

EUREKA CONSULTINGEUREKA CONSULTING
SARL en cours de liquidation
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : 15, boulevard Laënnec
35000 RENNES

Siège de la liquidation : 28, rue du Petit
Chevrier – 35000 RENNES

534 352 182 R.C.S. RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Par décision du 30 avril 2021, l’associé
unique, a décidé la dissolution anticipée à
compter dudit jour et la mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
articles L.237-1 à L237-13 du Code de
commerce. Elle a nommé comme liquida
teur pour toute la durée de la liquidation M.
Vincent GUILLEUX demeurant 28 rue du
Petit Chevrier – 35000 RENNES, avec les
pouvoirs les plus étendus tels que détermi
nés par la loi et les statuts. Le siège de la
liquidation est fixé au domicile du liquidateur.
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 an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés. Pour avis au R.C.S. Rennes, le liqui
dateur.

217J03715

TRISKELL CONSEILTRISKELL CONSEIL
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 1 000 euros
Siège social : Le Pont Tertray

35380 PAIMPONT
Siège de liquidation : Le Pont Tertray

35380 PAIMPONT
853 682 128 RCS RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes d'une décision en date du 30
avril 2021, l'associée unique a décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du 30 avril 2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
Madame Aurélie BELZ, demeurant Le Pont
Tertray 35380 PAIMPONT, associée
unique, exercera les fonctions de liquidateur
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé Le Pont
Tertray 35380 PAIMPONT. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés.
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

217J03723

BZG CONSULTING SASU au capital de
4000 €  Siège social : 6 rue Jean Racine,
35000 RENNES 791 769 482 RCS de
RENNES. L'AGE du 30/04/2021 a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 30/04/2021,
nommé en qualité de liquidateur M. POIRET
Gilles, demeurant 6 rue Jean Racine, 35000
RENNES, et fixé le siège de liquidation au
siège social. Modification au RCS de
RENNES

217J03787

DISSOLUTIONS

DIVERS
SUCCESSION

Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
DESVAUX Marguerite, née le 22/12/1927 
décédée le 26/04/2020 à FOUGERES (35) 
(35) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358068914/BS.

21100957
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DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS

BAILLY-DESSAGNE Société par Actions
Simplifiée au capital de 3.000 €uros Siège
social : 38 Rue du Colonel Halgouët 35660 -
RENAC RCS RENNES 538 293 028 AVIS
DE DISSOLUTION La Société " CET NORD
OUEST ", absorbante, étant propriétaire de
la totalité des actions émises par la Société
" BAILLY-DESSAGNE ", absorbée, depuis
une date antérieure à celle du dépôt du
projet de fusion au greffe du tribunal de
commerce d'AMIENS la Société " BAILLY-
DESSAGNE ", absorbée, a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion. Pour avis. La Prési
dence.  

217J03707

EUREKA CONSULTINGEUREKA CONSULTING
SARL en cours de liquidation
Au capital de 3 000,00 euros

Siège social : 15, boulevard Laënnec 
35000 RENNES

Siège de la liquidation : 28, rue du Petit
Chevrier – 35000 RENNES

534 352 182 R.C.S. RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Par décision du 30 avril 2021, l’associé
unique a approuvé les comptes définitifs de
liquidation de la société arrêtés au 30 avril
2021, donné quitus entier et sans réserve
au liquidateur pour l’exécution de sa mis
sion, l’a déchargé de son mandat à compter
dudit jour et a constaté la clôture de la liqui
dation au 30 avril 2021. Pour avis au R.C.
S. de Rennes, le liquidateur.

217J03716

Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés
Géraud MOINS, Marie-Josèphe MOINS
et Béatrice VACHON, Notaires associés

6 rue du tribunal 
35160 MONTFORT SUR MEU

CLOTURE DE LIQUIDATION
Dénomination : SCI BOHUON AND CO.
Forme : SCI société en liquidation.
Capital social : 32800 euros.
Siège social : 17 Rue DE COULON, 35160
MONTFORT SUR MEU.
422707000 RCS de Rennes.
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire en date du 21 mai 2021, les asso
ciés ont approuvé les comptes de liquida
tion, donné quitus au liquidateur Madame
Odette BOHUON demeurant 19 rue de
coulon, 35160 MONTFORT SUR MEU et
prononcé la clôture de liquidation de la so
ciété.
La société sera radiée du RCS du de
Rennes.
Le liquidateu

217J03722

VOLANT-LAUNAYVOLANT-LAUNAY
Société civile

Siège social : 33 Rue D’Antrain
35000 RENNES

531 971 232 R.C.S. Rennes

Décision de l'associé unique du 31/12/2020
a approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du TC
de Rennes

217J03748

AVIS DE DISSOLUTION
S.C.I. MERVEILLE Société Civile Immobi
lière au capital de 7 622.45 € Siège social :
26 rue De la Croix Carrée 35700 RENNES
339 614 091 RCS RENNES.  D'un PV d’AGE
du 17/05/2021, la dissolution anticipée de
la société a été prononcée à compter du
17/05/2021 suivie de sa mise en liquidation.
A été nommée comme liquidatrice Annick
MERVEILLE, demeurant à RENNES
(35700) 26 rue de la Croix Carrée, a qui ont
été conféré les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l'actif et apurer le passif. Le
siège de la liquidation est fixé au siège social
à RENNES (35700) 26 rue De la Croix
Carrée. C'est à cette adresse que la corres
pondance devra être envoyée et que les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés. Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis

217J03764

SASU MAÇONNERIE CONSTRUCTION
BÂTIMENT REVÊTEMENT SOL DUR So
ciété en Liquidation au capital de 1000.00 €
Siège social : Place du Granier BP 91143
35135 CHANTEPIE RCS B 889 499 349
RENNES. Avis est donné que par délibéra
tion de l'associé unique du 26 mai 2021,
celui-ci a approuvé les comptes de liquida
tion, déchargé M. OZER Cihat, demeurant
au 50, Avenue Roger Doclin 35136 ST
JACQUES DE LA LANDE, de son mandat
de liquidateur, donné quitus de sa gestion
au liquidateur, voté la répartition du résultat
net de la liquidation et prononcé la clôture
définitive au 27 mai 2021 des opérations de
liquidation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES.

217J03789

DF 06DF 06
Société en nom collectif

au capital de 26.400 euros
Siège social et siège de liquidation :

ZAC de la Bougeoire
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE

509 589 131 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
30/09/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour et sa mise en liquidation ; M. Hervé
PELHATE sis Beaudouin 35130 DROUGES
a été nommé comme Liquidateur à compter
du même jour, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé ZAC de la
Bougeoire 35130 LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES en an
nexe au RCS. Pour avis.

217J03793

CEDRICOM Société par actions simplifiée
au capital de 400 000 € Siège social : 7 rue
de la Motte d'Ille 35830 BETTON 437 591
928 RCS RENNES. Aux termes d'une dé
cision en date du 26 mai 2021, la société
CEGID, société par actions simplifiée au
capital de 23 247 860 €, dont le siège est à
LYON (69009), 52 quai Paul Sédallian,
immatriculée au registre du Commerce et
des Sociétés de LYON sous le numéro 410
218 010 a, en sa qualité d'associé unique
de la société CEDRICOM, société par ac
tions simplifiée au capital de 400 000 euros,
dont le siège social est à BETTON (35830),
7 rue de la Motte d'Ille, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES sous le numéro 437 591 928,
décidé la dissolution anticipée de ladite
société. Conformément aux dispositions de
l'article 1844-5, alinéa 3 du Code Civil et de
l'article 8, alinéa 2 du décret n° 78-704 du
3 juillet 1978, les créanciers de la société
CEDRICOM peuvent faire opposition à la
dissolution dans un délai de trente jours à
compter de la publication du présent avis.
Cette dissolution mettra fin aux fonctions de
Monsieur Jean-Claude MAZEAU, Commis
saire aux Comptes Titulaire et de Monsieur
Marc Bacholle, Commissaire aux Comptes
Suppléant. Ces oppositions doivent être
présentées devant le Tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis.

217J03794

LES 5.S. SCI en liquidation au capital de
102.140,83 € Le Dioger 35340 LA
BOUËXIÈRE 404 002 123 RCS RENNES.
Le 22/10/2020, l'assemblée des associés a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur M. Jean Yves SAU
TON, 6 Le Dioger 35340 LA BOUËXIÈRE
et prononcé la clôture des opérations de
liquidation. Radiation du RCS de RENNES.

217J03802

SCP ÉTUDE DU MAILSCP ÉTUDE DU MAIL
Notaires associés COMBOURG (35270)

1 boulevard du Mail
Bureaux annexes :

BAZOUGES LA PEROUSE (35560)
3 rue de la Motte

et à DINGE (35440) 1 rue des Fontaines

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PETIT

MAIL 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PETIT

MAIL 
Société civile immobilière 

Au capital de 610 € 
Siège social : 1 bd du Mail 

(anciennement dénommé bd du Nord) 
COMBOURG (35270) 

RCS SAINT-MALO : 377940135

AVIS DE DISSOLUTION
 L'assemblée générale extraordinaire en
date du 27 janvier 2021 a décidé la disso
lution anticipée de la société et sa mise en
liquidation amiable à compter du
31/10/2019, nommé en qualité de liquida
teur Mr Xavier SAINT-MLEUX, 15 rue du
Maine, 35560 BAZOUGES LA PEROUSE,
et fixé le siège de la liquidation et l'adresse
de la correspondance chez le liquidateur Mr
Xavier SAINT-MLEUX. Mention sera faite
au RCS de SAINT MALO. Pour avis, Le li
quidateur. 

217J03809

SCP ÉTUDE DU MAILSCP ÉTUDE DU MAIL
Notaires associés COMBOURG (35270)

1 boulevard du Mail
Bureaux annexes :

BAZOUGES LA PEROUSE (35560)
3 rue de la Motte

et à DINGE (35440) 1 rue des Fontaines

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PETIT

MAIL 

SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE DU PETIT

MAIL 
Société civile immobilière en liquidation 

Au capital de 610 € 
Siège social : 1 bd du Mail 

(anciennement dénommé bd du Nord) 
COMBOURG (35270) 

RCS SAINT-MALO : 377940135

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'assemblée générale extraordinaire en
date du 27 janvier 2021 a approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus et
déchargé de son mandat le liquidateur Mr
Xavier SAINT-MLEUX, 15 rue du Maine,
35560 BAZOUGES LA PEROUSE et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion. Les comptes de liquidation seront dé
posés au RCS de SAINT MALO. Pour avis,
Le liquidateur 

217J03810

SCCV VEZIN RUE
DE RENNES

SCCV VEZIN RUE
DE RENNES

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000 euros en liquidation

Siège Social : 110 Boulevard Clémenceau
35200 RENNES

RCS RENNES 539 284 224

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une délibération en date du
30 avril 2021, la collectivité des associés,
après avoir entendu la lecture du rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation ainsi que la décision
de clôture prise par les associés ont été
déposés au greffe du tribunal de commerce
de RENNES. Pour avis, Le liquidateur

217J03829

ABITA MDABITA MD
SAS au capital de 1 000 €

44, rue de la Bletterie
35000 RENNES

843 445 024 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 25/5/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur M. Luc RICLET, demeurant 44,
rue de la Bletterie, 35000 Rennes, avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J03831

LIQUIDATIONS RÉGIMES MATRIMONIAUX

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Monsieur Thierry Alfred COURTIN, retraité,
né à CANCALE (35260), le 19 juillet 1951
et Madame Dominique HERICHER, retrai
tée, née à SAINT OUEN (93400), le 07 mars
1958, demeurant ensemble à RENNES
(35000), 1 mail Louise Bourgeois, mariés à
la Mairie de RENNES (35000), le 12 sep
tembre 1992, initialement sous le régime
légal de la communauté réduite aux ac
quêts, ont procédé à un aménagement de
régime matrimonial avec prélèvement par
préciput.L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 03 Mai
2021.Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Véronique FLEURY, notaire
à CANCALE, où domicile a été élu à cet
effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée avec de
mande d'avis de réception ou par acte
d'huissier de justice.En cas d'opposition, les
époux peuvent demander l'homologation du
changement de régime matrimonial auprès
du juge aux affaires familiales du tribunal
judiciaire compétentPour insertion confor
mément aux dispositions de l'article 1397
du Code civil - Me Véronique FLEURY

217J03705

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE,
notaire à RENNES (35000), le 19 mai 2021,
M. Florian Gilles Antoine TOUZAIN, né à
ANGOULEME (16000), le 16 août 1985, et
Mme Raphaëlle Danielle Thérèse MOU
GEL, née à à SPEYER (ALLEMAGNE), le
09 janvier 1987, demeurant ensemble à
SAINT JACQUES DE LA LANDE (35136),
2 impasse de la violette, mariés à la mairie
de RENNES, le 26 juin 2020, sous le régime
légal de la communauté réduite aux acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
ont procédé au changement de leur régime
matrimonial : séparation de biens avec ad
jonction d'une société d'acquêts et clause
de préciput en faveur du survivant des
époux. Les oppositions seront reçues en
l'étude de Me Yannick TORCHE, notaire à
RENNES (35000), où domicile a été élu à
cet effet, pendant un délai de trois mois à
compter de la date de parution du présent
journal, par lettre recommandée AR ou par
acte d'huissier de justice. En cas d'opposi
tion, les époux peuvent demander l'homo
logation du changement de régime matrimo
nial au Tribunal Judiciaire de RENNES. Pour
insertion conformément aux dispositions de
l'article 1397 du Code civil. Me Yannick
TORCHE.

217J03772

DIVERS
SUCCESSION

Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme TEXIER 
Marie décédée le 20/11/2018 à LALLEU 
(35) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358053166/BS.

21100934

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. ELRIC Sté-
phane décédé le 22/02/2018 à RENNES 
(35) a établi le projet de règlement du pas-
sif. Réf. 0358069088/BS.

21100953
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ENVOI EN POSSESSION

ENVOI EN POSSESSION
Nom du défunt : BURCKENSTOCK
Prénom : André François Claude 
Date et lieu de naissance : 12 juillet 1931 à
EPINAY-SUR-SEINE (93800)
Domicile : DOL DE BRETAGNE(35120), 2
chemin de la belle étoile 
Décès (lieu et date) : à SAINT-MALO
(35400), le 22 décembre 2020
Date du testament : 24 décembre 1999
Date de dépôt : 23 avril 2021
Date d’accusé réception dépôt du testament
au greffe : 10/05/2021
Notaire chargé de la succession : Maître
David SECHE, Notaire à DOL DE BRE
TAGNE (35120), 14 Place Toullier
Legs universels 
Cet envoi en possession a lieu en l'absence
de l'existence d'héritiers réservataires.

217J03727

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. GUINNE-
BAULT Rémi décédé le 17/01/2019 à 
ST OUEN DES ALLEUX (35) (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069802/BS.

21100955

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, 
Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, curateur de la succession de M. 
HASLE Michel, né le 10/07/1931 décé-
dé le 10/02/2020 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358066761/BS.

21100966

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. LUS-
SAUD Christian, né le 10/10/1961 dé-
cédé le 08/09/2018 à ST GILLES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069034/BS.

21100967

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. MAR-
CHAND Michel, né le 26/05/1947 décédé 
le 14/04/2020 à VITRE (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358069589/
BS.

21100962

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BAILET 
Emeline, née le 11/07/1981 décédée le 
31/01/2019 à AUGAN (56) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358068922/
BS.

21100961

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme BEL-
LAVOIR Laurence, née le 13/07/1966 
décédée le 07/08/2020 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069570/BS.

21100963

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
BERTHIER Suzanne, née le 29/08/1954 
décédée le 28/10/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069125/BS.

21100958

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. CAP-
TIEN Dominique, né le 02/09/1962 décé-
dé le 12/10/2018 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069003/BS.

21100989

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. DIARD 
Bertrand, né le 09/03/1949 décédé le 
18/06/2016 à VITRE (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358069672/
BS.

21100990

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. EL KOU-
NI Sassi Ben Salah, né le 05/08/1945 
décédé le 09/04/2018 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069686/BS.

21100968

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. JAMARD 
Jacques, né le 30/07/1939 décédé le 
29/03/2019 à ST GREGOIRE (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358068965/BS.

21100988

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. LAR-
DINOIT Gérald, né le 07/07/1945 décédé 
le 25/01/2016 à RENNES (35) a établi 
le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069028/BS.

21100985

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
BLIN, Veuve ROSSIGNOL Marie née le 
31/12/1923 décédée le 23/05/2019 à LA 
GUERCHE DE BRETAGNE (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069709/BS.

21100954

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme DANET 
Marie- Laure, née le 10/07/1981 décédée 
le 06/05/2019 à LE LOROUX (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069010/BS.

21100951

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme VIAUD- 
HONORIEN Jocelyne, née le 25/04/1959 
décédée le 20/04/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358068980/BS.

21100986

DIVERS

MALO TRAVAUX GENERAUXMALO TRAVAUX GENERAUX
Société à responsabilité limitée

Au capital de 500,00 euros 
Siège social : 17, Cours de la Vilaine

35510 CESSON-SEVIGNE
849 250 055 RCS RENNES

Le 14/05/21, l’associé unique, statuant dans
le cadre des dispositions de l'article L.
223-42 du Code de Commerce, a décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J03724

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. BA-
VOY Jacques, né le 21/12/1937, décédé 
le 19/06/2016 à Rennes (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358029841/CL.

21100941

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme GA-
REL Marcelle, née le 23/08/1930 décé-
dée le 05/04/2020 à RENNES (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358066743/BS.

21100940

ORSCHAORSCHA
Société par actions simplifiée

au capital de 2.000 euros
Siège social : Lieu-dit La Rue Neuve

35830 BETTON
838 512 689 RCS RENNES

Le 03/05/2021, l’associée unique, statuant
dans le cadre des dispositions de l'article L.
225-248 du Code de Commerce, a décidé
de ne pas dissoudre la société. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03765

YXIAYXIA
Société coopérative agricole à capital variable

15 Saint-Hubert - 35590 SAINT GILLES
S.I.R.E.T : 333 708 949 000 32

S.I.R.E.N : 333 708 949
APE : 01.62Z

AVIS DE CONVOCATION A
L’ASSEMBLEE GENERALE

ORDINAIRE
Le conseil d’administration de la coopérative
YXIA convoque ses adhérents le vendredi
11 juin 2021 à 9H00 à participer à l’assem
blée générale ordinaire.
Dans le cas où cette première assemblée
ne pourrait statuer, faute de quorum, une
seconde assemblée aura lieu : Vendredi 25
juin 2021 à 10H00, au Domaine de Tréme
lin à IFFENDIC (35750).
Les adhérents devront s’inscrire obligatoire
ment soit par mail vrecan@yxia.fr ou soit
par téléphone au 02.99.78.72.80 afin d’or
ganiser au mieux leur accueil dans le res
pect des gestes barrières.
L’assemblée générale ordinaire sera invitée
à statuer sur l’ordre du jour suivant :
- Validation du procès-verbal de l’assemblée
générale ordinaire et extraordinaire du 18
septembre 2020 ;
- Présentation du rapport d’activité et du
rapport de gestion ;
- Examen et approbation des comptes an
nuels 2020 ;
- Présentation des rapports du commissaire
aux comptes ;
- Affectation du résultat ;
- Renouvellement du tiers sortant du conseil
d’administration ;
- Vote des résolutions ;
- Pouvoirs pour les formalités ;
- Questions diverses.
Les adhérents ont la faculté à partir du
quinzième jour précédant la date de cette
assemblée, de prendre connaissance au
siège de la coopérative, des documents ci-
dessous :
- comptes annuels rapport du conseil d’ad
ministration aux associés coopérateurs ;
- rapport sur la gestion ;
- texte des résolutions proposées ;
- rapports des commissaires aux comptes ;
- rapport spécial du commissaire aux
comptes sur les conventions soumises à
autorisation préalable.  

Le conseil d’administration
217J03808

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme JAR-
NOT Bernadette, née le 02/03/1925 dé-
cédée le 17/02/2016 à ST GILLES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069594/BS.

21100964

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme JU-
BAN Marie, née le 15/03/1924 décédée 
le 06/05/2020 à MAEN ROCH (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069854/BS.

21100965

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme LE 
DORZE Madeleine, née le 04/07/1933 
décédée le 12/07/2020 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069893/BS.

21100960

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme MONIE 
KWASENWI Margaret, née le 02/02/1966 
décédée le 14/07/2019 à PACE (35) a éta-
bli le projet de règlement du passif. Réf. 
0358068958/BS.

21100956

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
REINETTE Aurore, née le 29/08/1992 
décédée le 16/11/2019 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358068931/BS.

21100959

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme 
TARDY Elisabeth, née le 03/04/1944 dé-
cédée le 10/06/2017 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069062/BS.

21100950

DIVERS
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