
No 5076
99e Année 
04/05 juin 2021   
Prix : 1,60 € 
7jours.fr

Olivier
     Méril
dirigeant MV Group

 LE 
BÂTISSEUR

BRETAGNE 
Boom des micro-entreprises

en 2021 

SUCCESSION,  
UNION, HÉRITAGE

Les conseils  
des Notaires bretilliens

RESTO-BISTROT
Le Béret ouvert à Rennes

©
 S

tu
di

o 
C

ar
lit

o

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

PETITES AFFICHES DE BRETAGNE



SN
C 

JA
 R

en
ne

s 
2 

87
8 

43
7 

78
9 

RC
S 

Pa
ris

 - 
Cr

éd
its

 p
ho

to
s 

: @
Vi

rt
ua

l B
ui

ld
in

g 
- V

is
ue

l n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

5 bonnes raisons d’investir 
aux Jardins Sainte-Thérèse
1.  Un bail ferme d’une durée de 10 ans
2.  Une rentabilité attractive de 3,70% avec 

de nombreux avantages fiscaux
3.  Des loyers garantis que votre logement 

soit occupé ou pas
4.  Aucun souci de gestion : “Les Jardins 

d’Arcadie” s’occupe de tout
5.  La constitution d’un patrimoine, avec 

ou sans apport dans un marché porteur
Aux termes de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, 
il est précisé que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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  travailleurs indépendants
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• Olivier Méril, 
  l’homme de l’hyper-croissance

Économie p/12
• Le Bâtiment doit rester 
  le moteur de l’économie bretonne
• La 35e édition du SPACE 
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  nationale de l’Artisanat
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« franchouillard » Le Béret à ouvert
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• Préparer l’avenir 
  pour protéger ceux qu’on aime

Annonces légales p/24

23e semaine de l’année
Jeudi 10 : nouvelle Lune.

Le dicton météo
« Qui en juin se porte bien,  

au temps chaud ne craindra rien. »

Fêtes à souhaiter
Le 5, Igor ; le 6, Norbert, Claude ;  

le 7, Gilbert ; le 8, Médard, Armand ; le 9, Diane, 
Félicien ; le 10, Landry ; le 11, Barnabé, Yolande.

Un an déjà
Le 5 juin, à Strasbourg, plusieurs milliers  

de jeunes vêtus de noir manifestent pour dire  
«non au racisme». - Le 7 juin, de Bristol  

à Budapest en passant par Madrid et Rome,  
des dizaines de milliers d’Européens  

rejoignent les manifestations contre le racisme, 
prolongeant la vague de protestation  

déclenchée aux États-Unis par la mort d’un 
homme noir asphyxié par un policier blanc  

à Minneapolis. - Le 8 juin, une étude réalisée  
par l’Imperial College de Londres qui  

analyse les principales mesures prises contre le 
coronavirus dans onze pays européens,  

dont la France, l’Espagne et l’Italie, conclut  
que le confinement a permis d’éviter trois millions 

de morts. - Le 10 juin, après 34 ans, la justice 
suédoise clôt l’enquête sur l’assassinat du premier 

ministre Olof Palme le 28 février 1986,  
sans avoir réussi à la résoudre.

Les tablettes de l’histoire
Le 7 juin 2003, la Belge Justine Henin remporte 

pour la première fois le tournoi de tennis de 
Roland-Garros et devient 3e mondiale. – Le 9 juin 

1934, première apparition de Donald Duck sur  
les écrans dans le film d’animation « La petite 

Poule avisée ». - Le 10 juin 1940, Mussolini déclare 
la guerre à la Grande-Bretagne et à la France,  

et se range du côté de l’Allemagne. - Le 11 juin 
1955, tragique accident aux 24 heures du Mans.  

82 personnes du public et un pilote  
y perdront la vie, après qu’une sortie de piste  

ait projeté des débris de la voiture  
au-delà des rails de protection.

Le truc de la semaine
Une odeur persistante refuse de disparaître  

de votre réfrigérateur. Pour en venir à bout,  
nettoyez-le avec une éponge préalablement  

imprégnée de vinaigre d’alcool. Le résultat est 
garanti et… inodore.

L’esprit du monde
« L’avenir est un lieu commode 

pour y mettre les songes. » Anatole France

SOMMAIRE
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Urssaf - Adie

L’essor des travai lleurs  
indépendants

L’Urssaf Bretagne et l’Adie Bretagne signaient le 1er juin une convention,  
actant l'engagement de ces deux partenaires dans l’accompagnement des créateurs  

d’entreprises bretons. Un soutien rendu encore plus nécessaire par  
l’essor du nombre de travailleurs non-salariés, en Bretagne comme en France,  

depuis ce début d’année.

Depuis janvier 2021, on dénombre chaque mois 
3 000 nouvelles entreprises créées par des 
travailleurs indépendants en Bretagne, dont 
80 % en micro-entreprise » indique William de 
Zorzi, directeur de l'Urssaf en Bretagne. 
« À ce rythme on atteindrait 36 000 créations 
sur l’année 2021, alors qu’en 2020 nous comp-

tions 20 000 créations de ce type, et 26 000 l’année 2019. C’est 
un public en plein essor, qu’il faut accompagner. »

D’autant que les services de l’Urssaf notent qu’une grande ma-
jorité d’entre eux font des déclarations incorrectes. «  C’est un 
public fragile, parfois bénéficiaire du RSA, il ne faut donc pas 
les pénaliser par des contrôles ou des recouvrements. Nous in-
tensifions le lien, leur délivrons les informations, par mail, sms, 
courriers pour les rappels. Avec également de l’accueil physique, 

d’ailleurs 9 visites sur 10 concernent un travailleur indépendant. 
Quant aux échanges téléphoniques, nous atteignons parfois les 
1 500 appels/jour en Bretagne. »

195 livreurs à vélo de plus en 1 mois
« Sur les 29 000 créateurs d’entreprises Bretons de mars 2021, 
on a compté 195 livreurs à vélo  » indique l’Urssaf Bretagne. 
« Ils sont vulnérables, subissent une pression de leurs donneurs 
d’ordres. Nous avons lancé une formation spécifique pour 
les accompagner dans leurs démarches d’entrepreneur indé-
pendant » souligne Fabienne Kerzerho directrice de l’Adie en 
Bretagne (Adie, Association pour le droit à l’initiative écono-
mique). « Les activités de service se développent énormément, 
et la crise accélère encore l’engouement que l’on voit depuis 15 
ans pour l’auto-entreprise. »

William  
de Zorzi
directeur l’Urssaf Bretagne
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Rotary Saint-Malo Dinard

    3 000 €  
à l’association 
Corsaire Solidaire

Le Club malouin a soutenu les étudiants en si-
tuation de précarité et l’effort de plusieurs 
associations caritatives locales. Ces 3000 € 
à Corsaire Solidaire a aidé au financement 
de paniers via l’épicerie solidaire basée sur le 
campus de l’IUT de Saint-Malo. Cette épicerie 
s’adresse à tous les étudiants malouins et pro-

pose chaque semaine des denrées alimentaires et produits 
d’hygiène, à environ 10% de leur prix de vente. 

Une seconde action a été menée ce printemps : à l’initia-
tive du Rotary Club Vannes Port du Golfe sur l’ensemble 
du Rotary District Bretagne-Mayenne, le laboratoire bre-
ton du Closeau (Ploërmel) a fait don de 40 000 flacons 
de solution hydroalcoolique, de 1,5 million de masques et 
plus de 1,8 million de lingettes. Le Rotary Club Saint-Malo 
Dinard a relayé sur le territoire malouin cette aide contre 
le Covid 19 au quotidien. Trois palettes de produits désin-
fectants et masques ont été distribuées à Saint-Malo, à la 
Banque alimentaire, aux petites sœurs des pauvres et à 
l’AMIDS (Association Malouine d’Insertion et de dévelop-
pement social). 

La santé, le soutien aux étudiants et le développement local 
figurent parmi les axes stratégiques du Rotary International.

Paul Tchidémian, membre du Rotary Club Saint-Malo Dinard 
entouré de bénévoles de la Banque Alimentaire lors de la remise 

de masques et gels hydroalcooliques.

L’essor des travai lleurs  
indépendants L’Adie Bretagne a financé  

près de 650 entreprises en 2020
L’Adie accompagne les créateurs d’entreprise éloignés des prêts 
bancaires classiques. Association reconnue d’utilité publique, 
elle défend l’idée que chacun, même sans capital, même sans 
diplôme, peut devenir entrepreneur, s’il a accès à un crédit et 
à un accompagnement professionnel. L’organisme existe depuis 
30 ans, compte 7 antennes et 14 permanences en Bretagne. En 
2020, l’Adie Bretagne a financé plus de 643 entreprises, avec un 
taux de pérennité de 87 % à 2 ans.

L’exemple de Op'tel Secrétariat
Cassandra Dinis a créé en janvier 2020 avec une asso-
ciée, une plateforme d’assistance en secrétariat, basée 
au Rheu. «  Prise de message, rendez-vous médicaux, 
transfert d’appel, il y a beaucoup de demandes en se-
crétariat. Nous avons à ce jour une quinzaine de clients, 
jusqu’en Belgique  ! Une activité qui nous dégage un 
salaire et je vais sortir du dispositif pôle-emploi. Par 
ailleurs, quand nous avons des demandes  supplémen-
taires, nous faisons appel à deux autres personnes, 
elles-mêmes auto-entrepreneurs. Le crédit obtenu avec 
l’ADIE  a permis simplement de se doter du bureau et 
de l’ordinateur. »

Fabienne  
Kerzerho
directrice de l’ADIE Bretagne
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ACTUALITÉ - CARNETS

CODEV
Dominique CHUFFART 

nouveau président 
Mi-mai, la nouvelle assemblée plénière  

du Conseil de développement de la métropole  
de Rennes (Codev) a été officiellement installée  

pour 4 ans (2021-2025).
Dominique Chuffart, de l'Union des entreprises 35, 

succède à Germain Bertrand à la présidence  
du Codev. Il est par ailleurs  

Coordinateur régional Adjoint à la SNCF.

Élu par les membres du Bureau pour un mandat  
de deux ans, il sera épaulé dans sa mission par quatre 

vice-présidents : Haud Le Guen  
(RESO solidaire), Tania Robin (Personne à titre  

individuel), Patrice Barbel (Université de  
Rennes 1), Christian Desbois (Eau et Rivières  

de Bretagne). 
À l'issue d'un appel à candidatures,  

le collectif du Codev est désormais constitué  
de plus de 120 membres, représentant  

74 organisations et 8 personnes à titre individuel. 
Installé par délibération de Rennes Métropole,  

le Conseil de développement est une instance prévue 
par la Loi pour les intercommunalités de plus  

de 50 000 habitants. Il est consulté sur les principales 
orientations du projet métropolitain et peut  

s’auto-saisir de tout sujet relevant des compétences  
de la Métropole dans une large diversité :  

vie économique, sociale, environnementale,  
éducative, culturelle, scientifique…

Fondation  
INSA Rennes
Ronan STÉPHAN président
& Maud GUÉZO
déléguée Générale
La Fondation INSA Rennes a été créée  
en septembre 2020, avec le soutien de son 1er 
membre fondateur Eiffage Construction. 
Ronan Stéphan vient d’être élu président.  
Il est également président du Comité  
d’Orientation Stratégique commun à l’Université  
de Lyon et à la Fondation pour l’Université  
de Lyon, président du conseil d’administration  
de l’Université de Technologie de Troyes.  
Il est ingénieur diplômé de l’Ensi Caen, Docteur  
en sciences physiques, physicien.
Maud Guézo est Maître de Conférences  
à l’INSA Rennes, chargée de missions Fondations  
et Diversité. Elle est également ambassadrice  
de la Fête de la Science pour la Région Bretagne, 
nommée par le ministère de l’Enseignement  
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
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BPGO : forte hausse du coût du risque
Lors de son assemblée générale le 18 mai dernier,  

la Banque Populaire du Grand Ouest a indiqué avoir 
provisionné 80 millions d’euros sur son exercice 2020  

pour faire face au risque de défaillance des entreprises.  
C’est une augmentation de plus 87 % par rapport  

à 2019. « Cela s’explique par l’anticipation de la dégradation  
de la conjoncture, qui n'est pas visible à ce jour du fait  

des aides gouvernementales qui ont été déployées, mais  
que nous devons anticiper dans les mois et années  

à venir », explique Bruno Pain, directeur général adjoint  
de la Banque Populaire Grand Ouest. En 2020,  

la BPGO a distribué 1,6 milliard de Prêts Garantis par l’État.  
La banque affiche un produit net bancaire  

à 578 millions d’euros en stabilité par rapport à 2019.

CFIA,  
premier événement de la reprise
Le salon des fournisseurs de l’agroalimentaire  
se déroulera les 9,10 et 11 juin 2021 au Parc Expo  
de Rennes. 1 600 exposants proposeront leurs 
produits et équipements aux grands noms de l’agro, 
répartis selon les secteurs historiques du salon : 
Ingrédients & PAI, Équipements & Procédés et 
Emballages & Conditionnements. Situation  
sanitaire oblige, GL events, organisateur du salon, 
déploiera de gros moyens afin de garantir  
la sécurité de tous. Fruit d’une collaboration avec 
l’ARS Bretagne et la préfecture d’Ille-et-Vilaine,  
un dispositif permettant de tester 1 200 personnes 
par heure sera mis en place. Des tests  
antigéniques garantissant un résultat en 15 minutes, 
faisant du CFIA Rennes l’un des plus grands  
centres de dépistage de France. Ce premier 
événement de la relance sur le territoire français 
marque la renaissance du monde de l’événementiel.

Ouverture de  
« Breizh Padel » à Bruz le 9 juin

L’ancien milieu de terrain de Rennes, Guingamp, Lorient,  
Lyon… Gaël Danic (20 saisons, 500 matches) ouvre le « temple 

du padel » le 9 juin prochain, à deux pas du parc-expo  
et du campus de Ker Lann. Dans un espace entièrement 

réaménagé aux portes de Rennes, il compte accueillir  
des passionnés, mais aussi des néophytes que ce soit en famille, 

entre amis ou collègues. Breizh Padel disposera également  
d’un club house, d’un snacking et d’une terrasse de 80 m2.  

Ce sport attire de plus en plus de monde,  
on estime a environ 80 000 pratiquants en France.

1

3

Bruno 
Pain

directeur général 
adjoint
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Gwen Jarno et Gaël Danic  
ouvrent un complexe de cinq terrains de padel à Bruz.
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FOCUS

L’homme  
de l’hyper 
 croissance

Olivier Méril nous reçoit dans ses locaux à Saint-Grégoire. Mais dans  
quelques jours, il embarquera avec ses équipes à bord d’un nouveau vaisseau amiral  

de 4 500 m2 au cœur du Digital Park à Cesson-Sévigné.  
Un bâtiment dans la « Silicon Valley rennaise » à la mesure  

des ambitions de MV Group.

MV Group, c’est l’his-
toire d’une réussite 
entrepreneuriale, 
d’une croissance 

continue, d’une aventure collective, et, 
au commencement, d’un homme avec 
l’entrepreneuriat chevillé au corps. Oli-
vier Méril est aujourd’hui à la tête d’un 
groupe du numérique de 300 per-
sonnes, 8 filiales et affichant un beau 
chiffre d’affaires de 41 millions d’euros. 
Ses locaux à ViaSilva promettent d’être 
représentatifs d’une nouvelle façon de 
manager, d’inspiration danoise, où le 
bien-être des salariés est au cœur des 
préoccupations. Une étape supplé-
mentaire renforçant la désirabilité d’un 
groupe qui attire toujours plus, clients et 
collaborateurs. Une belle success-story 
pour ce dirigeant autodidacte qui a pas-
sé son bac en candidat libre. 

Premières armes
L’homme débute sa carrière chez Pre-
com, la régie publicitaire de Ouest-
France. Arrivé comme stagiaire à 18 ans, 
il grimpe vite les échelons en apportant 

(déjà) une forte croissance dans les 
agences où il intervient. À Vannes le CA 
passe de 35 à 85 millions de francs  en 
4 ans. La direction lui propose alors 
de participer à la création de Précom 
Multimédia. Il a 35 ans. «  La première 
année, on prévoyait 400 clients. On a 
fini à 1 200  ! Une aventure formidable 
de création d’ entreprise au sein d’un 
groupe que je connaissais par cœur.  »  
Si l’expérience est concluante, les diffé-
rends stratégiques lui ôtent le sens et le 
plaisir et le plongent dans un profond 
désarroi. Peut-on parler d’un burn-out ? 
Peut-être. Toujours est-il que l’homme 
se retrouve en famille à Center-Parc « à 
pleurer pendant une semaine ». Mais 
comme pour Olivier Méril «  Tout pro-
blème est un cadeau », il prend rapide-
ment une décision radicale.

« En fait tu cherches  
Mediaveille ! »
Il décide de quitter Precom et part en 
quête d’une boite à reprendre. Nous 
sommes en 2009. Et l’opportunité ne 

Par Karine Barbé

va pas se faire attendre. Lors de son 
pot de départ, il échange avec un an-
cien collaborateur, Yohann Delahaye, 
salarié chez Mediaveille. Il évoque sa 
recherche d’une boite «  si possible 
dans le marketing, la communication, 
la vente de service aux entreprises, 
dans l’idéal sur le bassin rennais, avec 
un effectif compris entre 8 et 15 per-
sonnes  ». «  En fait tu cherches Me-
diaveille !  » lui rétorque son ami. Et il 
se trouve que Christophe Potron, qui 
a fondé la société en 1999, veut effec-
tivement vendre. Avec Olivier Méril, 
tout va vite, très vite. La transaction 
est réalisée en 6 semaines par le biais 
d’un LBO (achat avec effet de levier 
ndlr). «  La boite faisait 1 million de 
chiffre d’affaires et avait un effectif de 
10 salariés. Il y a eu un temps d’adap-
tation, quand on reprend une boite on 
doit regagner la confiance. »

En 2021 Mediaveille devient Yumens « Me-
diaveille était trop connoté veille alors 
qu’aujourd’hui notre coeur de métier est le 
référencement et le webmarketing »

OLIVIER MÉRIL



MV groupe propose  
42 expertises  

complémentaires  
en marketing digital

Olivier  
   Méril
dirigeant MV Group
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« On veut être avant-gardistes,  
car depuis le terrain, on capte vite  
les nouveaux besoins. »
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FOCUS

Chiffres clés  
MV Group

CA 2020 : 
41 M€

  
 

Effectif : 
300

+ 73 % en un an
Les débuts ne sont pas faciles et Olivier 
Méril partage cette expérience avec 
beaucoup de transparence «  Au début 
j’avais des idées obsessionnelles, je voyais 
des chiffres la nuit… Je me vois dans nos 
premiers locaux à ne même pas pouvoir 
monter les marches, tétanisé. Et puis je 
me suis dit que j’avais choisi, et si on se 
plaint, on s’auto-alimente. La motivation 
a repris le dessus et au final on fait une 
première année à… + 73 % !  ». Le début 
d’une croissance qui ne s’arrêtera plus.

1,2,3… 
11 agences et…8 filiales
En 2015, tout bascule. « J’étais focus sur 
mes clients et mes équipes. J’ai ressen-
ti le besoin de prendre de la hauteur. 
J’ai ainsi rejoint le réseau de dirigeants 
APM, le directoire de la French tech et 
le réseau entreprendre. Parallèlement, 
j’ai lancé Logoden Digital pour regrou-
per les Business Angel du 35.  » Cette 
immersion auprès des dirigeants ouvre 
l’homme d’affaires sur de nouvelles 
perspectives et de nouvelles envies. 
Tout s’enchaine ensuite avec l’ouver-
ture de 11 agences à travers la France.  

Et puis des rencontres avec d’autres en-
trepreneurs amènent la création ou le 
rachat de 7 nouvelles filiales : GBM, Win-
bound, KPI, 301, Avanci, Graphisweet 
et la petite dernière, Tribu. Toutes sont 
spécialisées dans une expertise digitale 
avec un objectif commun : accompagner 
les entreprises dans leur développement 
grâce au numérique. « Le plus important 
pour moi est de travailler avec des diri-
geants qui partagent les mêmes valeurs. 
Ils sont d’ailleurs tous associés. » Douze 
ans après sa reprise, Olivier Méril est à la 
tête d’un groupe, MV Group, constitué 
de 8 sociétés avec une croissance inso-
lente de + 4 000 % depuis ses débuts 
« On peut se dire que les boites en forte 
croissance comme cela c’est vite le bor-
del, mais chez nous, vous pouvez soule-
ver le capot, tout est au cordeau. »
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« Nous réduisons  
les coûts d’acquisitions clients  
via le webmarketing. »
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FOCUS

« Nos métiers  
se complexifient à une 
vitesse de dingue »
«  Tout s’accélère, nos métiers se com-
plexifient à une vitesse de dingue. J’ai 
beaucoup d’inquiétudes pour ceux qui 
ont de toutes petites boites, car il faut 
être ultra spécialisé tout en intervenant 
de manière globale sur un projet. Au 
sein du groupe nous avons 42 exper-
tises. En les interconnectant, nous ré-
pondons finement aux problématiques 
du client.  Nous travaillons à réduire 
leurs coûts d’acquisitions via le webmar-
keting, car c’est le nerf de la guerre pour 
toute entreprise. »

5 questions à…
Un livre en cours
Journal intime des touristes du bonheur 
de Jonathan Lehmann

Une devise ?
« Chaque problème est un cadeau »

Une passion ?
La cuisine. J’ai pris des cours pendant 4 ans.  
Depuis le déconfinement, tous les lundis midi lors 
de la réunion du CODIR, c’est moi qui amène  
les petits plats que j’ai cuisinés le dimanche. Je suis 
un peu le Deliveroo du CODIR!

Votre plus grande fierté en tant qu’entrepreneur ?
De rester moi-même et d’avoir su garder  
l’équilibre entre ma vie familiale et ma vie pro. 

Bientôt l’été : hôtel ou camping ?
Chaque été je pars 15 jours en mobil-home  
avec ma famille et mes amis. J’aime la liberté  
offerte par le camping et la vie simple.

D’autodidacte  
à fondateur d’école
Son expérience, sa motivation, Olivier 
Méril veut les partager aux autres. En 
2016, il décide d’ouvrir l’École Digitale 
de la Nouvelle Chance, une école pour 
former des personnes au chômage, en 
situation de Handicap ou non-diplômés 
« On le fait en partenariat avec la région 
Bretagne et pôle emploi. On a un taux 
d’employabilité très élevé, de plus de 
90 %. Il était important pour moi d’ap-
porter ma pierre à l’édifice. » Fort de ce 

succès il lance en 2018, 301, une école du 
digitale ultra-moderne en association 
avec Klaxoon et HelloWork. Les trois ex-
perts rennais du digital veulent former 
des jeunes, des salariés et des dirigeants 
d’entreprise de manière très concrète 
sur les métiers du numérique « Nous al-
lons bientôt proposer une nouvelle for-
mation ultra innovante « creative deve-
lopper ». Des développeurs créatifs, cela 
n’existe pas sur le marché. On veut être 
avant-gardistes, car depuis le terrain, 
on capte vite les nouveaux besoins. »
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La FFB rencontre plusieurs candidats avec 15 propositions  
pour favoriser la reprise de l’activité et valoriser durablement les territoires.

Régionales

Pour assurer leur rôle mo-
teur de l’économie ré-
gionale, les artisans et 
entrepreneurs du sec-
teur ont plus que jamais 
besoin de l’appui des 
décideurs régionaux. Le 

conseil d’administration de la Fédéra-
tion du Bâtiment de Bretagne, et son 
président Stéphane Le Teuff, recevaient 
3 candidats aux élections régionales  : 
Isabelle Le Callennec (LR), Thierry Bur-
lot (DVC) et Loïc Chesnais-Girard (PS). 
Chacun des candidats a pu présenter 
les grandes lignes de son programme 
(développement économique, déve-
loppement durable, déploiement de la 
5G, logement…). Cette rencontre a été 
l’occasion pour les chefs d’entreprises de 
sensibiliser, voire d’interpeller, les candi-
dats sur les préoccupations concrètes et 
actuelles du secteur du Bâtiment.

Il a été largement question de l’augmen-
tation importante et inquiétante du prix 
des matériaux, des délais d’approvision-

nement qui s’allongent, voire de la pénu-
rie de certains matériaux. « De nombreux 
chantiers risquent de subir des retards, 
voire d’être reportés, faute de matériaux. 
Et nombre d’entreprises, particulière-
ment dans la charpente et la couver-
ture, risquent d’être confrontées à de 
graves difficultés économiques, faute de 
pouvoir répercuter une partie au moins 
de ces hausses de prix auprès de leurs 
clients ». « Le conseil régional a un rôle à 
jouer pour soutenir l’outil économique et 
préserver les emplois » a tenu à souligner 
Loïg Chesnais-Girard notamment. 

Autre sujet essentiel pour le secteur du 
bâtiment que la FFB a tenu à aborder, 
celui du « zéro artificialisation des sols », 
tel qu’il est envisagé au niveau National 
et dans le SRADDET BRETAGNE (Sché-
ma régional d’aménagement, de déve-
loppement durable et d’égalité des ter-
ritoires). La question posée par la FFB : 
comment fait-on pour accueillir 450 000 
nouveaux arrivants en Bretagne dans les 
20 ans qui viennent, alors que l’on veut 

Le Bâtiment doit rester 
le moteur de l’économie bretonne

imposer la zéro artificialisation ? Sur ce 
point, les candidats ont assez unanime-
ment reconnu que le SRADDET tel qu’il 
existe aujourd’hui est inadapté et qu’il 
doit être retravaillé pour permettre de 
continuer à construire dans des condi-
tions restant à définir selon les territoires 
concernés. Les candidats ont en tout cas 
voulu être rassurants sur ce point.

Dernier sujet au cœur des échanges, ce-
lui de l’orientation et de la formation des 
jeunes et des moins jeunes, qui relève 
de la compétence du Conseil Régional. 
Le Bâtiment est un secteur qui forme 
déjà beaucoup, mais pas encore assez, 
eu égard les besoins en recrutement. 
La dernière enquête Besoins en Main-
d'Œuvre (BMO) de Pôle Emploi révèle 
que le secteur de la construction en Bre-
tagne compte 10 370 projets de recru-
tements pour l'année 2021, soit 22 % de 
plus qu'en 2019.
Rendez-vous a été pris avec le ou la fu-
ture président(e) après les élections des 
20 et 27 juin !

Stéphane Le Teuff, président de la FFB Bretagne, les 4 présidents départementaux  
(Philippe Nicol – président FFB 22 • Jean-Charles Le Borgne – président FFB 29 • Xavier Champs – président FFB 35 • Marie-Laure Le Priol – présidente FFB 56)  

et les membres du conseil d’administration ont reçu 3 candidats aux élections régionales
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ÉCONOMIE - SALON

SPACE 2021

La 35e édition sera consacrée 
au bien-être animal
Le salon international de l’élevage  
aura lieu du mardi 14 au jeudi 16 septembre  
au Parc-Expo de Rennes. Un salon placé  
sous le thème de l’innovation pour le bien-être 
au quotidien des animaux.

Nous sommes heureux de pouvoir annoncer la 
tenue du SPACE en présentiel  », s’est réjoui 
Marcel Denieul, son président, lors de la pré-
sentation du programme à la presse. Après une 
année 100 % digitale, le salon des productions 
animales reprend ses quartiers au Parc-Expo 
de Rennes. La formule a été rénovée avec 3 

jours en présentiel (pass sanitaire obligatoire) suivis d’une journée 
« derrière les écrans » le 17 septembre. Une reprise très attendue, 
en témoignent les 913 exposants déjà inscrits au 1er juin « Cela re-
présente 80 % du taux habituel de participation », indique An-
ne-Marie Quéméner, commissaire générale du SPACE.  

La bientraitance des animaux d’élevage
Pour cette nouvelle édition, les organisateurs du SPACE ont re-
tenu le bien-être animal comme sujet central de l’Espace pour 
Demain. «  C’est notre responsabilité d’écouter les débats so-
ciétaux, les attentes des citoyens et les attentes des éleveurs » 
indique Didier Lucas en charge de l’Espace pour demain. « L’éle-
vage est souvent controversé, malmené, chacun semble avoir sa 
vision du bien être. Sur les élevages, le bien être se vérifie par les 
5 libertés fondamentales de l’animal définies par la War Farm 
Animal Welfare Council*. Il faut aussi être vigilant au bien-être 
de l’éleveur, car souvent il est révélateur des conditions de vie de 
ses animaux. » 

* Les 5 libertés individuelles d'un animal :
• absence de faim, de soif et de malnutrition;

• absence de peur et de détresse;
• absence de stress physique et/ou thermique;
• absence de douleur, de lésions et de maladie;

• liberté d'expression d'un comportement 
  normal de son espèce.

Didier Lucas, président de la chambre d’agriculture  
des Côtes-d’Armor préside l’espace de demain du SPACE.

De gauche à droite : Jean-Pierre Pigeault, propriétaire du  
Parc des expositions de Rennes, Marcel Denieul président du SPACE,  

Anne-Marie Quéméner Commissaire Générale du SPACE.

Concrètement, des débats filière par filière seront organisés sur 
l’espace pour demain, des présentations de matériels et d’équi-
pements, des témoignages d’éleveurs et des vidéos permettant 
d’illustrer concrètement la mise en oeuvre sur les exploitations 
du bien être animal. 

Les Innov-Space
« 2021 est une très bonne moisson en termes d’innovation » sou-
ligne Marcel Denieul « les exposants ont déposé près de 100 dos-
siers de candidatures ». L’ensemble des filières est représenté : 
production bovine, porcine, avicole, mais aussi pour la première 
fois les filières équine et aquacole. Matériels, bâtiments, équi-
pements, alimentation, les innovations se nichent dans tous les 
secteurs pour accompagner les éleveurs et leurs animaux dans 
leur quotidien et la transition écologique. Un jury indépendant 
sélectionnera les dossiers retenus. Le palmarès Innov-Space 2021 
sera dévoilé la première quinzaine de juillet. « Les Innov’Space 
sont très appréciés. Découvrir les nouveautés est la principale 
motivation de nos visiteurs. »
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER D’ENTREPRISE

Locaux d’activités :
un 1er semestre dynamique
Le début d’année a été marqué par  
de nombreuses installations et agrandissements 
d’entreprises sur Rennes et sa périphérie.

Les Triporteurs Rennais,  
spécialistes de la livraison urbaine,  
développe son activité
Les triporteurs Rennais dispose d’un nouveau centre de distri-
bution urbain sur une surface de 600 m2, situé Plaine de Baud, à 
quelques coups de pédales du centre… un nouvel outil permet-
tant d’assurer les livraisons de plusieurs tonnes de marchandises 
et de milliers de colis chaque jour, dans le respect d’une politique 
environnementale forte. 

L’association L’Étape  
s’installe sur un second site, à Mordelles
Spécialisée dans l’aide à la réinsertion de jeunes en difficulté, via 
le travail, et déjà implantée à Mordelles depuis plus de 20 ans, 
l’association cherchait un second site, non loin de son siège. C’est 
chose faite avec 70 m2 supplémentaires et un espace extérieur 
pour apprendre le maraichage aux jeunes en formation.

Entreprise Rent-A-Car  
s’agrandit à Rennes Métropole 
Rent-a-car, spécialiste de la location de voitures et utilitaires, 
inaugure un 3e site rennais, à Cesson-Sévigné. Situé au cœur 
de l’Auto-pôle Sud et de l’Eco-pôle Sud-Est, 3 rue des Mesliers, 
cette nouvelle agence de 580 m2 a ouvert ses portes au Prin-
temps. 

Chariot plus s’installe  
sur un site très prisé, à la Mézière
Le spécialiste de la vente et location de chariots élévateurs vient 
d’acquérir, à la location avec option d’achat, un local d’activité de 
480 m2, sur un site sécurisé. Avec cette nouvelle agence située 
au cœur de la zone d’activité Beauséjour, l’entreprise valide sa 4e 
implantation en Bretagne. 

Bruz Métal s’agrandit  
afin de se doter d’un showroom
Spécialiste de la ferronnerie industrielle et d’art, pour les particu-
liers et professionnels, la société bruzoise a décidé de poursuivre 
son expansion en devenant propriétaire d’un local à Saint-Erblon 
pour y créer un showroom de 375 m2.

Carslift s'agrandit à Vezin-le-Coquet
Déjà fort de 27 agences en France, ce spécialiste de la vente de 
voitures neuves et d'occasion, ouvrira bientôt un tout nouveau 
showroom de 500 m2, route de Lorient à Vezin le Coquet, aux 
portes de Rennes. 

Bretillienne Décapage s’installe à Acigné 
Spécialiste du nettoyage et du décapage par aérogommage sur 
toutes les surfaces et tous les objets, cette nouvelle société ac-
cueille sa clientèle dans ses nouveaux locaux de 225 m2 à Acigné 
ou à domicile, à Rennes et dans sa périphérie.

Toutes ces installations ont été réalisées par le Groupe Giboire.
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ÉCONOMIE - NOTARIAT

Citroën préfère Total. *Selon version. **Selon autorisation préfectorale. 

CONSOMMATIONS MIXTES ET ÉMISSIONS DE CO2 DE NOUVEAU CITROËN 
C3 AIRCROSS : WLTP DE 4,6 À 6,3 L/100 KM ET DE 120 À 143 G/KM.

NOUVEAU 
C3 AIRCROSS
VIVE LA LIBERTÉ !

PORTES OUVERTES DU 11 AU 14 JUIN**

UNE MODULARITÉ EXCEPTIONNELLE
& JUSQU’À 520 L DE VOLUME DE COFFRE*

AVIS CLIENTS
4,4/5

CITROEN-ADVISOR.FR

Élection
Les représentants  
à la Chambre départementale

Le département compte à ce jour 300 no-
taires. À l’issue de l’Assemblée Générale 
de la Chambre départementale des No-
taires d’Ille-et-Vilaine le 28 mai, leurs re-
présentants ont été élus : 

Président : Richard Levionnois, Notaire associé à 
Saint-Gilles. (photo ci-contre)
Vice-président : Jean-François Jouan, Notaire as-
socié à Rennes. 
1er syndic : Aude de Ratuld-Labia, Notaire associée 
à Chateaugiron. 
2e syndic : Violaine Goudal, Notaire associée à Maen-Roch. 
3e syndic : Nadège Guimont, Notaire associée à Liffré. 
4e syndic : Karine Patard, Notaire à Saint-Méen Le Grand. 
Trésorier : Jérôme Nicolazo, Notaire associé à Noyal Sur Vilaine. 

Trésorier adjoint : Marc Savey, Notaire à Ve-
zin-Le-Coquet. 
Secrétaire : Catherine Coubard-Le Quéré, Notaire 
associée à Bedée.
Secrétaire adjointe : Typhenn Menger-Bellec, 
Notaire associée à Cesson-Sévigné. 
Rapporteurs : Annabelle Gennot-Caille, Notaire 
à Vitré • Nicolas Mével, Notaire à Chateaubourg. 
Membres  : Coralie-Alexandra Cornuault, Notaire 
à Montgermont • Marie-Aude De Bodman, No-
taire au Rheu • Damien Gueguen, Notaire Associé 

à Rennes • Stéphane Le Jamtel, Notaire associé à Saint-Malo • 
François-Éric Paulet, Notaire associé à Rennes • Denis Renau-
don-Brunetière, Notaire Associé à Betton • Corinne Rimasson, 
Notaire Associée à Bruz • Stéphanie Rucay, Notaire à Rennes • 
Marie-Jeanne Serandour-Huon, Notaire à Saint-Grégoire. 

©DR
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Semaine nationale  
de l’artisanat

Événement

Du 4 au 11 juin, le secteur de l’artisanat est à l’honneur.  
Reportée en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la Semaine nationale  
de l’artisanat fait son retour en 2021. Organisée par le réseau des Chambres de Métiers et  

de l’Artisanat, cet événement national permet de mettre en lumière, sur tout le territoire, les artisans, 
leurs métiers, leurs savoir-faire et leurs entreprises pour permettre à chacun de découvrir  

ou redécouvrir un modèle d’entreprise qui répond aux préoccupations sociales, économiques  
et environnementales actuelles.

L’artisanat : un avenir durable
L’artisanat est un secteur de proximité. Il crée du lien entre la 
population, mais aussi dans les territoires. Les Français sont très 
attachés aux valeurs que représente l’artisanat : un gage de qua-
lité, des conseils et de convivialité. Faire appel à un artisan, c’est 
surtout faire vivre l’économie de son quartier, préserver l’identité 
locale et les savoir-faire traditionnels. Pendant la crise sanitaire, 
les artisans se sont mobilisés pour apporter le meilleur service à 
la population. Les Français ont manifesté leur goût pour l’arti-
sanat. Cette mobilisation doit constituer le socle du modèle de 
développement de demain.

L’artisanat : un avenir connecté
Le développement du numérique vient bouleverser en profon-
deur l’organisation de notre société et les modes de consomma-
tion. La crise sanitaire a démontré que le digital contribue à la ré-
silience de l’économie, avec la mise en place de nouveaux modes 
d’organisation plus flexibles, comme la vente à distance. Les en-
treprises artisanales doivent continuer à s’adapter pour répondre 
au mieux à cette nouvelle demande. À l’avenir, la numérisation va 
permettre aux entreprises artisanales  : de mieux communiquer 
auprès de leurs clients, d’être plus visibles, de développer leurs 
pratiques commerciales, d’optimiser les approvisionnements, de 
réduire certains coûts, etc. Le réseau des CMA s’engage, à tra-
vers de nombreuses actions, à accompagner chaque artisan vers 
cette transition numérique.

L’artisanat : un avenir professionnel stable
Malgré la crise, l’artisanat est un secteur d’avenir, qui offre de 
nombreuses opportunités professionnelles. Il offre des possibili-
tés de carrières variées, épanouissantes avec des emplois à la clef 
et demain des entreprises à reprendre dans tous les territoires. 
S’engager dans l’artisanat, c’est la possibilité d’entreprendre et 
pour preuve, en 2020, plus de 2 500 entreprises artisanales ont 
été créées en Ille-et-Vilaine.



177  J O U R S - 5 0 7 6 - 0 4 / 0 5  J U I N  2 0 2 1

ÉCONOMIE - LOCAL

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 semaine nationale  
de l’artisanat permet de  
(re)découvrir la diversité  
des métiers de l’artisanat sur 
l’ensemble du territoire.  
Cet événement met  
en avant des hommes et  
des femmes engagés  
dans un secteur dynamique  
et innovant, répondant  
ainsi à de nombreux enjeux 
économiques  
et environnementaux. »

L’artisanat, c’est aussi la possibilité de changer de carrière profes-
sionnelle grâce à une reconversion. Les raisons de cette attracti-
vité ? Entreprendre dans l’artisanat permet de gagner en liberté 
et trouver un projet porteur de sens. L’artisanat est au cœur des 
valeurs du « Made in France », de l’économie de proximité, de 
l’économie circulaire qui rendent le secteur attractif. Enfin, l’ar-
tisanat assure des débouchés dans des secteurs qui recrutent. 
Les métiers de l’artisanat sont exercés par des hommes et des 
femmes qui sont engagés par nature dans la transmission de leur 
savoir-faire et qui font le choix de l’apprentissage. Le réseau des 
CMA forme les artisans de demain, en proposant des formations 
continues ou en apprentissage.

L’artisanat : un avenir engagé
Modèle de société durable et responsable, l’économie éco-res-
ponsable fait partie de l’ADN de l’artisanat avec des principes 
phares comme les produits faits localement, les circuits courts, 
l’économie circulaire. Les artisans sont les premiers ambassadeurs 
de l’économie durable et responsable et veillent aux bonnes pra-
tiques comme la mobilité durable, la rénovation énergétique, la 
réduction des déchets, la mise en place de pratiques de recy-
clage, etc. Les CMA se mobilisent au quotidien pour valoriser et 
accompagner les artisans vers cette transition écologique.

Les temps forts sur le territoire bretillien 
Afin de mettre en lumière les artisans, leurs métiers et leurs sa-
voir-faire, la CMA Bretagne – Direction territoire d’Ille-et-Vilaine 
propose deux temps forts : 

• Témoignage d’un artisan boulanger, Basile Tainon, installé de-
puis 2020, le lundi 7 juin, à 14h, lors de la réunion d’information 
dédiée aux futurs créateurs et repreneurs d’entreprise artisanale 
« 2h pour comprendre » dans les locaux de la CMA à Rennes.

• Témoignage de Pascal Leglinel, boucher charcutier et artisan 
« Zéro gaspi », le jeudi 10 juin, à 14h, au sein même de la bouche-
rie-charcuterie à Saint-Aubin d’Aubigné.

Retrouvez l’ensemble des événements ici : 
www.artisanat.fr

« Jeunes Pépites »  
rejoignent la marque 

Bretagne
9 entreprises intègrent  

la marque Bretagne et sa toute nouvelle  
catégorie « Jeunes pépites ».

Cette catégorie est dédiée aux entreprises de 
moins d’un an qui ont un gros potentiel sur les 
4 critères de sélection de la marque Bretagne : 
attachement au territoire, rayonnement, va-
leurs & communication. 

• Je croque Bio : la solution pour les professionnels qui valo-
risent les produits bretons bio. 
• DurabL : magasin en ligne avec livraison verte de produits 
en vrac et consignés pour les habitants de Rennes Métropole. 
• Monts d'Arrée : une alternative textile éthique et durable 
pour limiter notre impact sur la nature. 
• Marie Colin : illustratrice qui exerce son métier-passion en 
Pays Bigouden. 
• KERBI  : nouvelle marque bretonne de produits solaires 
naturels. 
• Natural Display : une gamme complète de supports de 
communication et de mobilier événementiel fabriqués de 
manière éco-responsable. 
• Supporter Militant : plateforme de financement participa-
tif créée dans le but d'aider le sport amateur. 
• Bretagne Food Tour : une entreprise qui propose d’aborder 
la Bretagne autrement, à travers des balades gourmandes, de 
découvrir et déguster à la fois, le patrimoine culinaire breton. 
• Bretagne Autrement  : une agence de voyage réceptive 
spécialisée dans l’offre de voyages sur mesure en Bretagne, 
Loire-Atlantique et Normandie, qui propose de découvrir la 
région différemment, autour de véritables expériences locales.

Monts-d’arrée rejoint la marque  
Bretagne. Retrouvez notre reportage sur cette jeune  

marque sur notre site internet.

9
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Bridor
Une collaboration créative 
avec Pierre Hermé
Leader mondial dans le secteur de la boulangerie-viennoiserie, Bridor, filiale  
du groupe Le Duff dont le siège est à Rennes vient d’annoncer le lancement d’une collection  
de viennoiseries d’exception en partenariat avec le célèbre pâtissier Pierre Hermé.

L’histoire de cette collaboration entre Bridor et Pierre 
Hermé a débuté en 2019 lors d’une rencontre entre 
Pierre Hermé et Louis Le Duff.

Rapidement, les deux hommes vont se retrouver au-
tour d’une envie commune : développer une collec-
tion de viennoiseries conjuguant qualité, saveur et 

plaisir (pain au chocolat de Madagascar, croissant fourré amande 
citron ou pistache, triangle pomme cannelle de Ceylan).

« J’ai été sensible aux processus de fabrication et à la rigueur 
avec laquelle Bridor sélectionne ses matières premières, et j’ai 
particulièrement apprécié la précision à tous les niveaux dans 
les ateliers de production ainsi que la technicité rigoureuse 
concernant la fabrication des produits », confie Pierre Hermé.

« Une technicité qui va de pair avec la qualité des produits pro-
posés par Bridor » comme le rappelle Louis Le Duff le président 
fondateur de la marque, filiale du groupe Le Duff.

Pour Philippe Morin directeur général de Bridor, cette collabo-
ration est aussi celle de valeurs communes. « L’association de nos 
deux maisons permet d’unir notre savoir-faire historique à celui 
du meilleur pâtissier du monde afin de donner vie à des produits 
d’exception ».

Pierre Hermé et Bridor imaginent cinq recettes de viennoiseries 
d’exception réalisées avec du blé français et du beurre breton. 
Quant au chocolat, le choix s’est porté sur un chocolat pure ori-
gine Madagascar développé exclusivement pour le célèbre chef 
pâtissier.

Chaque création a été pensée pour incarner la qualité et le sa-
voir-faire chers aux deux maisons.

Par Jean-Jacques Brée

Lancement d’une collection de viennoiseries  
d’exception par Bridor en partenariat avec le célèbre pâtissier  

Pierre Hermé en présence de Louis Le Duff fondateur  
de la marque et de Jean-Jacques Massé directeur de  

l’académie culinaire Le Duff.

Bridor recrute pour ses usines de Servon-sur-Vilaine et Louverné
Alors que le projet de construction d’une nouvelle usine à Liffré continue de faire débat dans certains milieux politiques, Bridor 
recrute. 150 postes en CDI sont à pourvoir dans les usines de Servon-sur-Vilaine (35) et de Louverné (53) pour répondre à la forte 
croissance de cette entreprise de boulangerie industrielle, filiale du groupe Le Duff. Alors que la crise du Covid a lourdement para-
lysé le secteur de l’hôtellerie-restauration durant plusieurs mois, la demande repart. « Nous avons essentiellement besoin d‘agents 
de production et d’agents de maintenance  pour ces embauches qui vont s’échelonner sur les 12 mois à venir », explique le directeur 
général de Bridor Philippe Morin. Consciente des difficultés à recruter de la main-d’œuvre de production dans l’agroalimentaire, 
l’entreprise se veut attentive aux conditions de travail en favorisant notamment l’utilisation d’exosquelettes pour prévenir les troubles 
musculo-squelettiques. Ces deux sites industriels produisent chaque année plus de 4 milliards de pains, croissants et pains au choco-
lat. Bridor qui poursuit son développement à l’international recrute également des chefs boulangers et de spécialistes de la R&D  
pour son site de production à Düsseldorf en Allemagne.
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Le Béret Le Resto-Bistrot 
« franchouillard » est ouvert

En lieu et place du Zola, boulevard de la Liberté à Rennes, Le Béret a ouvert mi-mai,  
après quelques mois de patience forcée. Les deux patrons, Alexandre Marais et Benjamin Chedeville,  

dévoilent ici leur second établissement, après Le Hangar en bas des Lices.

Os à moelle, cuisses de grenouille, terrine 
de lapin, œuf frit, les réjouissances gus-
tatives s'affichent sur une ardoise d’école. 
« On propose de la cuisine traditionnelle, 
du «  franchouillard  », que ce soit pour 
le service du midi comme   les amuse-
bouches à partager le soir. Et le tout fait 

maison bien sûr ! » précise Alexandre. 

Pour accommoder le tout, une cave à vin propose 30 références, à 
emporter ou à consommer sur place avec un droit de bouteille à 10 
euros. « Nous avons aussi 6 bières françaises en pression, comme la 
Dilettante de Vannes, la Ninkasi de Lyon, la Bleu métal du Jura. »

L’établissement a été repris en septembre 2020, les contraintes 
de fermeture ont été mises à profit pour refaire l’intérieur, avec 
comptoir en zinc et mur en bois. « Et on a découvert un trésor 
enfoui sous nos pieds : une mosaïque multicolore des 70’s se ca-
chait sous deux couches de parquet et carrelage  », se réjouit 
Alexandre. 

En intérieur, une cinquantaine de couverts, vingt en terrasse, et 
une équipe de sept personnes pour faire tourner la boutique.

Le Béret, 2 boulevard de la Liberté à Rennes. 
Ouvert dès 8h ; service du midi jusqu'à 15h30
Plat du jour autour de 10 € ; formule plat-dessert 13, 90 €

©LM - 7Jours

Alexandre, l’un des 
deux patrons

Mina, la responsable 
du soir Gwendal et Ghislain  

en cuisine.
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EXPERTISE - NOTAIRE

Famille
Préparer l’avenir

pour protéger ceux qu’on aime
Par Maître Denis Renaudon-Brunetière, notaire à la Chambre d’Ille-et-Vilaine

La crise de la Covid-19 a développé le désir de protéger sa famille  
et son patrimoine chez les Français selon une étude d'Harris Interactive pour les Notaires  

de France. Mais dans une société en constante mutation où de nouveaux modèles  
familiaux s’imposent (famille monoparentale, recomposée, union libre…), le droit de  

la famille est là pour vous aider à anticiper l’avenir, bien qu’il peut parfois  
s’avérer complexe. Alors, comment maîtriser la transmission de votre patrimoine et sécuriser  

les situations en faveur de ceux que vous aimez ? Maître Denis Renaudon-Brunetière,  
notaire à la Chambre des notaires d'Ille-et-Vilaine vous explique.

Succession :  
pourquoi l’anticiper ?
La transmission de votre patrimoine 
peut intervenir de deux façons :
• en anticipant de votre vivant en procé-
dant à des donations,
• lors de la succession au moment de 
votre décès, ce sont vos enfants qui hé-
ritent.
Si l'on se réfère aux chiffres de l'Insee, 
la moitié des enfants naissent hors ma-
riage et un enfant sur trois vit dans une 
famille monoparentale ou recomposée. 
Ces nouveaux schémas nécessitent de 
bien comprendre ses droits pour pré-
parer sa succession et éviter ainsi des 
conflits familiaux.

Pour mieux protéger votre conjoint, ré-
tablir l’équité auprès de vos enfants, ou 
encore donner à vos beaux-enfants, des 
solutions existent. Pour ce faire, un seul 
mot d’ordre : l'anticipation !

Parmi les choix qui s’offrent à vous, la 
donation vous permet de limiter les pro-
blèmes entre vos héritiers. Elle confère 
également de nombreux avantages tels 
que :
• la possibilité d'organiser la répartition 
de votre patrimoine en tenant compte 

de la situation de vos enfants et des af-
finités, 
• éviter une indivision post-successorale, 
• garder le contrôle sur la jouissance de 
votre bien jusqu'à votre décès (donation 
de la nue-propriété de biens),
• limiter la note fiscale.

Union libre, Pacs  
ou mariage : un choix aux 
conséquences majeures
En France, c’est l’Union libre qui est pré-
férée par plus de la moitié des couples. 
Le mariage est délaissé souvent par 
crainte de devoir supporter le coût d’un 
divorce et une lourde procédure. Le 
Pacs en revanche, bat de nouveaux re-
cords chaque année. Pourtant, le Pacs 
ou a fortiori l’union libre, ne vous appor-
tera pas les mêmes droits et la même 
protection qu’un mariage.
En effet, si le Pacs équivaut au mariage 
sur le plan des impôts, la différence 
entre les deux régimes juridiques est 
importante quand l’un des membres du 
couple disparaît. Le mariage rend les 
conjoints héritiers l’un de l’autre, tandis 
que le Pacs fait l’impasse sur la succes-
sion, à moins de l’écrire dans la conven-
tion de Pacs ou bien dans un testament. 

De plus, au regard de la protection so-
ciale, il ouvre droit à une pension de 
réversion, c’est-à-dire, une part de la re-
traite du défunt.
Par exemple, un jeune couple pacsé 
achète sa résidence principale. Leurs 
parents sont tous en vie. Si l’un des deux 
membres du couple décède, la part de 
la maison acquise par le défunt revient 
aux beaux-parents du survivant (et 
éventuellement à ses frères et sœurs). 
Si ce n’est pas souhaité, il est de rigueur 
d’organiser en amont la transmission de 
votre patrimoine.

Le couple  
en chiffres :
• 1 mariage sur 5 célébré́ en 
2000 était rompu 10 ans plus 
tard, 29 % au bout de 15 ans,
(source Insee, TEF 2019)
• Depuis 1999, 
1 pacs sur 4 a été dissous,
• 58 % des ménages 
possèdent un bien immobilier,
• 14,8 % ont des 
actifs professionnels.



« Un seul mot d’ordre :  
l’anticipation ! »
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Me Denis 
Renaudon- 
Brunetière

notaire à la Chambre d’Ille-et-Vilaine

Autre exemple, si vous n’êtes pas ma-
riés, vous ne vous devez rien mutuelle-
ment. Votre compagnon peut rompre 
après vingt ans de vie commune sans 
vous laisser un centime. Pourtant, le 
divorce, bien qu’il soit réputé long et 
compliqué, vous protège puisqu’il per-
met de déterminer des engagements 
qui vont protéger chacun des ex-époux 
pour le long terme.

Héritage :  
quels sont vos droits ?
En l’absence de donation ou de tes-
tament, la loi désigne les héritiers et 
fixe  leur quote-part - part qui revient à 
chacun - dans la succession.

Si rien n’a été anticipé, les successions 
peuvent s’avérer complexes et devenir 
source de conflits, particulièrement dans 
les familles recomposées.

Pour vous y retrouver, prenons l’exemple 
d’un cas concret :
Votre conjoint, partenaire ou concubin 
décède en laissant des enfants d’une 
première union. Vous étiez propriétaires 
de votre maison à 50/50. Vos droits sur 
ce bien diffèrent selon votre situation 
matrimoniale : 

• Concubin(e) vous restez propriétaire 
de votre moitié de maison, mais vous 
n’héritez de rien dans la succession. 
L’autre moitié revient aux enfants de 
votre concubin (à égalité entre les en-
fants de la première union et ceux que 
vous avez eus ensemble). La maison est 
désormais en indivision avec ces der-
niers. Ils pourraient réclamer leur part, 
et à défaut d’accord, demander la vente 
forcée du bien au juge.
 
• Pacsé(e), vous êtes dans la même si-

tuation que des concubins, à défaut de 
testament, vous n’êtes pas héritiers l’un 
de l’autre. Vous bénéficiez, toutefois, au-
tomatiquement d’un droit de jouissance 
d’un an sur le logement commun.
 
• Marié(e), la loi prévoit que vous recevrez 
¼ en pleine propriété de la succession, le 
reste se partageant entre les enfants du 
conjoint, communs ou non. Pour le loge-
ment, vous recevez également le droit 
l’occuper jusqu’à votre propre décès.  
À votre mort, le droit viager s’éteint, mais 
la part que vous avez reçue dans la suc-
cession de votre conjoint sera transmise 
à vos propres héritiers. Cela peut donc 
créer des inégalités entre les enfants 
de lits différents, mais également entre 
ceux-ci et les enfants communs s’il y en a.

Si un testament a été rédigé, vous pou-
vez en décider autrement.
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Testament : un moyen de 
faire respecter vos volontés
Si vous ne souhaitez pas que votre suc-
cession soit régie par la loi, le testament 
vous permettra de modifier vos héri-
tiers. Vous pouvez par exemple intégrer 
à votre succession vos petits-enfants, 
même si vos enfants sont encore en vie, 
ou encore votre concubin ou partenaire 
de PACS.
Vous êtes cependant tenu de réserver 
une partie de votre patrimoine à vos 
descendants. Il s’agit des règles rela-
tives à la réserve héréditaire. Ces hé-
ritiers, qui sont souvent les enfants ou, 
en l’absence d’enfants, votre conjoint, 
ne peuvent donc pas être déshérités 
et reçoivent une part minimale. La part 
restante peut être attribuée librement 
dans votre testament. 

Le conseil de Maître Renaudon-Brunetière
Pensez à adapter votre testament en fonction des changements de votre vie !  
Il est possible de modifier votre testament, par un nouveau testament ou par un 
codicille, ou de le faire disparaître. Votre testament reste  
valable tant que vous n’avez pas exprimé de volonté contraire.

La question à Maître Renaudon-Brunetière 
« Je me suis remariée avec un homme qui a des enfants d’une précédente union. Je m’entends très mal avec eux.  
Si je venais à disparaître avant lui, je souhaite qu’il continue à vivre dans ma maison mais je ne voudrais pas que ses enfants 
en héritent un jour. Comment faire ? »
Cette interrogation est devenue fréquente dans les études notariales. La réponse dépend de plusieurs éléments.  
D’une part, votre époux a un droit d’usage (ou la jouissance gratuite) du logement et des meubles meublants, pendant 
l’année qui suit votre décès. Il disposera également d’un droit viager d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier.  
Votre époux pourra donc continuer à vivre dans la maison.
Si vous avez-vous-même des héritiers d’une première union, alors ceux-ci toucheront leur part au titre de la réserve  
héréditaire, et votre mari obtiendra 25 %. Quand il décèdera à son tour, ses propres enfants seront alors propriétaires  
d’un quart de votre patrimoine. Il existe donc une probabilité que le scénario que vous ne souhaitez pas se réalise.  
Il est toutefois possible de l’écarter, en rédigeant un testament qui attribue les 25 % du conjoint survivant aux propres 
enfants du défunt - cela supprime implicitement sa part.
Par ailleurs, si vous avez des enfants en commun, alors votre mari devra faire un choix. Soit il reçoit 25 % des biens,  
soit il obtient l’usufruit de tout le patrimoine. Dans un testament, il est possible d’imposer l’une des deux options,  
voire de les supprimer.

Par ailleurs, vous pouvez aussi léguer la 
totalité de votre patrimoine à vos héri-
tiers désignés par la loi, tout en organi-
sant vous-même précisément la répar-
tition des biens entre eux. Vous pouvez 
notamment attribuer des biens à l’un de 
vos héritiers soit en pleine succession, 
soit en usufruit, c’est-à-dire, qu’il aura la 
jouissance légale du bien sans en avoir la 
propriété. Attention à bien respecter la 

part légale de succession due à chacun 
et à prendre en compte les donations 
faites antérieurement à vos enfants. En 
effet, les héritiers ayant reçu des do-
nations du vivant du donateur devront 
rapporter l’objet de la donation à la suc-
cession. Il ne devra pas rendre le bien, 
mais son montant sera pris en compte au 
moment du partage de la succession et 
déduit de la part de cet héritier.
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PUBLI-REDACTIONNEL

         Nouvelle identité visuelle  
pour Capeos !

Début 2021, le cabinet d’expertise comptable Capeos a changé de look. Un cap important  
pour le cabinet comptable breton, sensible à la nécessité de faire vivre sa marque,  
auprès de ses équipes, ses clients et ses partenaires.

42 ans d’existence et une identité visuelle du cabinet 
qui datait de 2010… si quelques ajustements 
avaient été réalisés au fil des ans, en 2020 une large 
réflexion s’engage sur la refonte de la marque, le 

rebranding. Le résultat est saisissant !

Un vent de modernité
Si le nom du groupe comme la baseline « ensemble pour entre-
prendre » restent inchangés, exit la rose des vents en arrière-plan 
de l’ancien logo. La nouvelle image Capeos puise son originalité 
dans une création typographique très épurée, graphique et em-
preinte de modernité. Elle se révèle audacieuse autour du « a » :  
insufflant du dynamisme par sa courbe, un esprit de croissance 
par la flèche suggérée, et l’angle évoque la protection.
L’intégralité de la charte graphique a été revue et déclinée pour 
les divers supports : logotype, papeterie, enseignes, signalétique, 
goodies, etc. Le webdesign du site est aussi revu, et correspond 
également aux valeurs de la Marque Bretagne dont le cabinet est 
partenaire depuis 2019.

Engagement & proximité
En faisant évoluer son identité de marque, le Groupe Capeos réaf-
firme son dynamisme et sa singularité dans le paysage des cabinets 
comptables. Une image repensée en cohérence avec les valeurs du 
cabinet : plaçer l’humain au cœur de ses préoccupations, avec mo-
dernité et engagement. Et si, depuis sa création en 1979, ces valeurs 
du groupe Capeos n’ont pas changé, le cabinet a lui bien grandi :
• L’équipe compte aujourd’hui 230 collaborateurs
• Le nombre de clients atteint les 6000 
• Capeos compte désormais 12 agences de proximité  : Rennes, 
Nantes, Paris, Châteaubourg, Cesson-Sévigné, Combourg, Fou-
gères, Liffré, Mordelles, Vitré, Bain de Bretagne et Tinténiac. 
Une nouvelle identité graphique que l’on retrouvera prochaine-
ment auprès du festival Mythos, dont Capeos est un sponsor ma-
jeur depuis 5 ans, ou encore sur les évènements du TED_X Rennes !

Marc Plançon PDG de Capeos et  
Sophie Goupil-Jesse Responsable Marketing et Communication
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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 Me BLOUËT, notaire
à FOUGERES, le 30 avril 2021, enregistré
à RENNES le 12 mai 2021, dossier 2021
00014185, référence 3504P61 2021 N
02022, Madame Corinne Marie Magali
PASSILLY, toiletteuse canin, épouse de
Monsieur Raphaël SEBASTIEN, demeu
rant à FOUGERES (35300), 16 rue Jules
Verne. A vendu à Mademoiselle Amandine
CLERE, employée de restauration, céliba
taire majeure, demeurant à SAINT
GEORGES DE REINTEMBAULT (35420),
12 Lotissement communal des Ruettes. Le
fonds artisanal de TOILETTAGE CANIN
connu sous le nom commercial « MARY
LOULOU » exploité à FOUGERES (35300),
16 rue Jules Verne, pour lequel le CÉDANT
est immatriculé au Répertoire des métiers
de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat
d'Ille et Vilaine sous le numéro 798 129 037
RM 35 (code APE 9609Z), et ce, moyennant
le prix de 12.000,00 €, marchandises non
comprises. L'entrée en jouissance a été
fixée à compter du 1er mai 2021. Les oppo
sitions, s'il y a lieu, devront être faites en
l'étude de Me Yves BLOUËT notaire à
FOUGERES, domicile élu, dans les dix jours
de la dernière en date des publications lé
gales. Pour unique insertion, Me BLOUËT,
notaire.

217J03842

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ, le 27 mai 2021, a été cédé un fonds de commerce par :
Mme Gwenaële Isabelle APPER, demeurant à RENNES (35000) 27 rue Pierre Legrand, née
à BOULOGNE-SUR-MER (62200), le 9 avril 1980, célibataire.
A la Société dénommée GELA, SARL, capital : 5000,00 €, siège : LA CHAPELLE CHAUSSEE
(35630), 6 rue des Tisserands, identifiée au SIREN sous le numéro 897 404 497 et immatri
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce de bar (licence III), crêperie, snack sis à MONTGERMONT (35760)
16 place Jane Beusnel, lui appartenant, connu sous le nom commercial TY MAMM GWEN,
et pour lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous
le numéro 793 561 648. Propriété et entrée en jouissance le 27 mai 2021.
Moyennant le prix principal de VINGT-CINQ MILLE EUROS (25 000,00 EUR), s'appliquant:
- aux éléments incorporels pour DOUZE MILLE CENT EUROS (12 100,00 EUR),
- au matériel pour DOUZE MILLE NEUF CENTS EUROS (12 900,00 EUR).
Oppositions, chez Me KOMAROFF-BOULCH, 20 route de Saint Malo – 35520 LA CHAPELLE
DES FOUGERETZ dans les dix jours de la dernière en date des insertions prévues par la loi.
Pour insertion Le notaire.

217J03928

AVIS DE CESSION
Suivant acte reçu par Me Laurence CHE
VALIER-MOUSSON, notaire à MINIAC
MORVAN, le 31/05/2021, 
Mme Marie-Hélène BERANGER, demeu
rant à PLERGUER (35) 11, rue Jacques
Cartier. A cédé à :
La SARL L'ATELIER DU CISEAU, au capi
tal de 2.000,00 €, ayant son siège social à
PLERGUER (35) 24, rue du Général De
Gaulle - SIREN 899209902 RCS SAINT
MALO.
Un fonds artisanal et commercial de COIF
FURE connu sous le nom de HELENE
COIFFURE situé et exploité à PLERGUER
(35) – 24, rue du Général de Gaulle.
Moyennant le prix principal de 20.000 euros.
Entrée en jouissance le 01/06/2021
Oppositions chez Me Laurence CHEVA
LIER-MOUSSON, notaire à MINIAC MOR
VAN (35) – 1, rue de la Libération, dans les
dix jours de la dernière en date de la pré
sente insertion et de la publication au BO
DACC.
Pour insertion. Me Laurence CHEVALIER-
MOUSSON, notaire.

217J03931

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNALJUDICIAIRE 

DE RENNES
Par jugement en date du 31 mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES :
- a prorogé le plan de sauvegarde homo-
logué le 30 novembre 2015 concernant 
L'EARL DU PLESSIS, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le n°329 606 735, 
ayant son siège à "Le Plessis" - 35740 
PACE, et dont les co-gérants sont Mes-
sieurs Didier et Jean-Michel TRUBERT, 
pour une durée de deux ans ;
- a prononcé la suspension des échéances 
de l'année 2020 et de l'année 2021;
-a autorisé la mise en place d'un nouvel 
échéancier.
Le commissaire à l'exécution du plan de 
sauvegarde est Me Olivier MASSART, 10 
square Vercingétorix 35000 RENNES 

21101028

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNALJUDICIAIRE 

DE RENNES

Par jugement en date du 31 Mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation ju-
diciaire pour insuffi sance d'actif de André 
ROUAULT, sous l'enseigne Diapason 
Bureautique" (formation continue pour 
adultes), ayant eu son siège 12 rue Champs 
Blanc - 35370 ETRELLES, immatriculé au 
RCS de RENNES sous le N°430 228 031.

21101030

ABONNEZ-VOUS !

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Me Céline MÉVEL,
Notaire à RENNES le 10/05/2021, enregis
tré le 21/05/2021, au SPFE de RENNES,
dossier 2021 000151176 réf 3504P61 2021
N 02158,
La SARL "BOUCHERIE DES TEMPS MO-
DERNES", au capital de 20.000 €, dont le
siège social est CHEVAIGNE (35250), 11
rue des Temps Modernes, immatriculée au
RCS de RENNES n°841 093 644, a cédé à :
La SARL "BOUCHERIE BLANDEL", au
capital de 10.000 €, dont le siège social est
LIFFRE (35340), 24 rue de la Blosse, im
matriculée au RCS de RENNES n°898 781
398,
Son fonds artisanal de "BOUCHERIE,
CHARCUTERIE, PLATS CUISINES, TRAI-
TEUR" sis à CHEVAIGNE (35250), 11 rue
des Temps Modernes, connu sous le nom
"BOUCHERIE DES TEMPS MODERNES"
Au prix de 346.500 € (éléments corporels :
21.925 € et éléments incorporels : 324.575 €
Date d'entrée en jouissance au jour de la
cession
Oppositions : Me Céline MÉVEL, Notaire à
RENNES (35000), 7 rue de la Visitation.
Dans les 10 jours de la dernière des publi
cations légales. 

Pour avis
217J03961

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Par acte de Me CHAUDET, notaire à VITRE
35, du 30/04/2021, enregistré à RENNES,
le 18/05/2021, 2021N02216, a été cédé un
fonds de commerce par :
SARL PRIME NOYAL, SARL au capital de
5000€, RCS RENNES 799 705 843 le siège
est à NOYAL-SUR-VILAINE (35), 28 av du
Général de Gaulle à DSF NOYAL SUR
VILAINE, SAS au capital de 5000€, RCS
RENNES 894 496 231 le siège est à
NOYAL-SUR-VILAINE (35), 28 av du Gé
néral de Gaulle.
Du : fonds de commerce AU COMPTOIR
DES PIZZAS de fabrication, vente à empor
ter et livraison de pizzas, de restauration sur
place et à emporter sis à NOYAL SUR VI
LAINE (35), 28 av du Général de Gaulle.
Entrée en jouissance 30/04/2021
Prix 120000€
Oppositions dans les 10 jours prévus par la
loi, pour insertion le Notaire.

217J03988

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte électronique reçu par Me Marc LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 25 mai
2021, en cours d’enregistrement au SDE de RENNES.
Monsieur Philippe Jean Michel MOREAU, demeurant à RENNES (35) 9 rue Maurice Prestaut,
né à SARCELLES (95) le 24 novembre 1978.
A CEDE à :
La Société dénommée UP''HOLSTERY TAPISSIERS, Société coopérative ouvrière de pro
duction à responsabilité limitée au capital de 30000 €, dont le siège est à RENNES (35), 20
boulevard de la Tour d'Auvergne, immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 894614718.
Le fonds de commerce de tapisserie sis à RENNES (35) 9 rue Emile Souvestre et à RENNES
(35) 20 bd de la Tour d’Auvergne, connu sous le nom commercial UP’’ HOLSTERY, et pour
lequel le cédant est immatriculé à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat sous le n°
492.985.262.
Prix : CINQUANTE-DEUX MILLE SOIXANTE ET UN EUROS (52 061,00 EUR),
Oppositions : Oppositions en l’étude de Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES (35000) 4
rue du Guesclin., dans les 10 jours suivant la dernière en date de la présente insertion et de
la publicité au B.O.D.A.C.C.        
Pour Insertion.
Me LAISNÉ

217J03991

Par jugement en date du 31 Mai 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
la clôture de la procédure de la S.C.I. MA-
CEZON, ayant son siège Route de Vitré - 
35680 LOUVIGNE DE BAIS et immatriculé 
au RCS de RENNES sous le N°500 062 
542, par achèvement du  plan  d'apurement.

21101029

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNALJUDICIAIRE 

DE RENNES

Par jugement en date du 08 Avril 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
la clôture des opérations de sauvegarde ju-
diciaire de L'EARL DES VENTS La Colfor-
dière - 35133 LA SELLE EN LUITRE, imma-
triculée au RCS de RENNES sous le N° 448 
049 890, par achèvement de l'exécution du 
plan d'apurement du passif.

21101000

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNALJUDICIAIRE 

DE RENNES
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Par jugement en date du 31 Mai 2021, le Tribunal judiciaire de RENNES :
- a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du G.A.E.C. LA SAVATAIS, 
inscrit au RCS de RENNES sous le N°441 786 670 - La Savatais - 35450 DOURDAIN ;
- a constaté la résolution du plan de sauvegarde du GAEC LA SAVATAIS adopté le 14 avril 
2014
- a mis fi n aux fonctions de Me MARGOTTIN en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- a fi xé la date de cessation des paiements au 21 avril 2021 ;
- a autorisé la poursuite de l'activité du GAEC la SAVATAIS jusqu'à la fi n de la saison culturale 
- a désigné Maître Eric MARGOTTIN, mandataire judiciaire, 29 rue de Lorient - CS 74036 - 
35040 RENNES en tant que liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur 
ci-dessus désigné dans le délai de deux mois, à compter de la publication au BODACC du 
présent jugement ou sur le portail électronique à l'adresse https://www.creditors-services.com

21101031

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

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

PLAN DE REDRESSEMENT

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE 
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

FAILLITE PERSONNELLE
(Jugement du 26 mai 2021)

SAS BEYOS TRANS SERVICES, 52 Allée de Quiberon, 35700 Rennes, RCS RENNES 822 
674 016. Transport routier. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 26 novembre 2019 désignant mandataire judi-
ciaire SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501494058715-2021J00086

(Jugement du 26 mai 2021)
SARL HAUCHECORNE, 11 Square Léon Blum, 35000 Rennes, RCS RENNES 429 510 472. 
Peinture, revêtements. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 31 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Me Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501494058706-2021J00087

SAS Sébastien Barrau Manufacture, le Château des Pères, Piré-Sur-Seiche, 35150 Pire 
Chance, RCS RENNES 818 141 731. Fabrication, vente métaux. Jugement prononçant la li-
quidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 avril 2021 , désignant liquidateur 
SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Bd d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes. 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.

13501494058712-2021J00088

SAS IDEE Tech, 4 Avenue Charles Tillon, Rennes, 35000 Rennes, RCS RENNES 814 074 258. 
Maîtrise d’oeuvre. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paie-
ments le 31 mars 2020 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble 
Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. 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.

13501494058709-2021J00089

(Jugement du 26 mai 2021)
SAS ETABLISSEMENTS LECLERC, 3 Rue du Clos Michel, 35590 Saint-Gilles, RCS RENNES 
353 617 210. Garnitures cercueils. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liqui-
dateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. 
Autorise le maintien de l’activité jusqu’au 26 juin 2021.

13501494058702-2021J00045

(Jugement du 11 mai 2021)
GRYCZKA Franck, l’Essart, 35140 Mece. Travaux de finition. Numéro d’identification : 420 505 
869. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Franck GRYCZKA 
pour une durée de 10 ans.

13501494058719-2019J00137

(Jugement du 26 mai 2021)
SAS L.M. DIFFUSION, Parc d’Activités de, Plaisance, 35133 Saint-Sauveur-Des-Landes, RCS 
RENNES 344 954 441. Biens de consommation import export. Jugement arrêtant le plan de 
redressement, durée du plan 9 ans nomme Commissaire à l’exécution du plan SELARL Ajas-
socies, prise en la personne de Me Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 
35009 Rennes.

13501494159713-2019J00277

(Jugement du 28 mai 2021)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY

Jugement du 28 mai 2021 - Faillite personnelle
M. Yusuf KOSEOGLU pour une durée de 15 ans au titre de la liquidation judiciaire de SAS 
BATIFORM, 48-50 Avenue d’Enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE, RCS BOBIGNY 537 526 
881. Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie, peinture, rénovation, achat, vente, location de 
matériels de chantier et tous travaux de bâtiment. Nom du liquidateur  : SELAFA MJA en la 
personne de Maître Axel CHUINE 14/16 Avenue de Lorraine 93000 BOBIGNY.

13501494328316-2016B01229

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
Jugement du 28 mai 2021 - Faillite personnelle

M. Kurtca KARACA   pour une durée de 15 ans au titre de la liquidation judiciaire de SAS 
BATIFORM, 48-50 Avenue d’Enghien, 93800 ÉPINAY-SUR-SEINE, RCS BOBIGNY 537 526 
881. Maçonnerie générale, carrelage, plâtrerie, peinture, rénovation, achat, vente, location de 
matériels de chantier et tous travaux de bâtiment. Nom du liquidateur  : SELAFA MJA en la 
personne de Maître Axel CHUINE 14/16 Avenue de Lorraine 93000 BOBIGNY.

13501494328130-2016B01229
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VENTE NOTARIALE INTERACTIVE
PÉRIODE DES OFFRES : 

DU 17/06/2021 À 16H AU 18/06/2021 À 16H

RENNES - Quartier Mabilais

MAISON EN PIERRES
A 2 pas du ctre et des berges du canal, belle maison en pierres de 185 m².
Double séjour, salon, cuisine aménagée, 5 chbres, sdb, sde. 
Sous-sol enterré avec cave et atelier.
Jardin clos et paysagé avec dépendance.
Stationnement sur la propriété.
A 200 m de la future ligne B du métro, à 2 stations de la gare.

MISE A PRIX : 1 092 000 €
frais de négociation inclus

Minimum du pas des offres : 10.000 €

Visites sur rdv les 9-10 et 11 juin 2021

Pour touts renseignements : contacter Mr Arnaud LEGRAIN au 02.99.55.05.71
21101037

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES



AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrêté du 25 mai 2021, le préfet informe 
les habitants des communes de SAINT-
MALON-SUR-MEL et PAIMPONT qu’une 
consultation du public va être ouverte du 
21 juin 2021 au 21 juillet 2021 inclus, sur la 
demande présentée par Mme Héléna DAU-
GAN, en vue de la création d’un élevage de 
poules pondeuses en plein air situé au lieu-
dit « La Ville Fortin » sur la commune de 
SAINT-MALON-SUR-MEL.
Le dossier est consultable :
• à la mairie de SAINT-MALON-SUR-MEL, 
aux jours et heures suivants :
• du lundi au mercredi : de 09h00 à 12h00 
(fermé les lundis et mercredis en juillet)
• le vendredi : de 09h00 à 12h00 et de 
13h30 à 17h00
• le 2ème samedi du mois
Fermeture de la mairie du 14 juillet 2021 au 
18 juillet 2021
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
• sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fi n du délai de consultation du pu-
blic :
• à la mairie de SAINT-MALON-SUR-MEL, 
sur un registre ouvert à cet effet ;
• par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 
de l’environnement et de l’utilité publique - 3 
avenue de la préfecture - 35026 RENNES 
Cedex 9 ;
• par voie électronique à l’adresse sui-
vante  : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr 
(en précisant l’objet du courriel : « Consul-
tation du public_Mme Héléna DAUGAN_
SAINT-MALON-SUR-MEL»).
À l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

Rennes, le 25 mai 2021
21101032

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

INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Bureau de l'Environnement 
et de l'Utilité Publique

COMMUNE DE LA 
CHAPELLE-THOUARAULT 

ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU DÉCLASSEMENT EN VUE 
DE L’ALIÉNATION D’UNE PORTION DU 

CHEMIN RURAL N°318 AU LIEU-DIT 
« LA VALLÉE »

Par arrêté municipal en date du 1er juin 
2021, la Maire de la commune de La Cha-
pelle Thouarault  a ordonné l’ouverture de 
l’enquête publique portant déclassement 
d’une portion du chemin rural n°318 au lieu-
dit  «La Vallée».
Madame Annick Liverneaux a été désignée 
commissaire enquêteur par arrêté du 1er 
juin 2021.
L’enquête publique se déroulera à la mairie 
de La Chapelle Thouarault du 25 juin au 13 
juillet 2021, aux jours et heures d’ouverture 
suivants: 
Du 25 juin au 9 juillet inclus : les vendre-
dis de 9h à 12h et de 14h à 17h, les lundis 
de 14h à 18h, les mardis de 14h à 17h, les 
mercredis de 9h à 12h, les jeudis de 9h à 
12h, 
Du 12 au 13 juillet : lundi 12 juillet de 9h à 
12h, et mardi 13 juillet de 9h à 12h,
Le commissaire enquêteur recevra le public 
à la mairie de La Chapelle Thouarault, le 
vendredi 25 juin de 9h à 11h, et le mardi 13 
juillet de 10h à 12h.
Pendant la durée de l’enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre d’enquête publique déposé en mairie 
ou par courrier à transmettre à Mme le com-
missaire-enquêteur
Mairie de La Chapelle Thouarault
35590 – La Chapelle Thouarault

21101033

AVIS ADMINISTRATIFS

Commune de L’HERMITAGE
Dans le cadre du projet d’aménagement ur-
bain de la ZAC du Lindon, la Commune de 
L’HERMITAGE a approuvé la création de la 
ZAC du Lindon lors du Conseil Municipal du 
10 septembre 2019. En application de l’ar-
ticle R.311-5 du code de l’urbanisme, cette 
délibération n°2019-IX-05 a été affi chée en 
Mairie pour 1 mois à compter du 18 sep-
tembre 2019 et est consultable en Mairie au 
registre des actes administratifs.
Depuis cette approbation, le dossier de 
création de la ZAC du Lindon est consul-
table sur le site internet de la Mairie à 
l’adresse suivante : https://www.ville-lher-
mitage.fr/systeme/base-documentaire/?id_
doc=7965 et est également consultable sur 
support papier en Mairie, Place de L’Hôtel 
de Ville 35590 L’Hermitage, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public. Il 
est communicable sur demande aux per-
sonnes intéressées à leurs frais.

21101027
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CONSTITUTIONSAVIS ADMINISTRATIFS ENQUETES PUBLIQUES

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Le public est informé qu'il sera procédé à 
une enquête publique sur le projet de lo-
tissement de la Tannerie, situé Allée de 
Bellevue, d'une surface totale de 15,8 ha, 
soumis à étude d'impact systématique, pré-
senté par la Mairie de La Bouëxière, du lun-
di 31 mai 2021 au 30 juin 2021 inclus, soit 
pendant 31 jours consécutifs.
M. Michel QUERÉ, conseiller en agricul-
ture biologique, a été désigné en qualité 
de commissaire enquêteur titulaire par M. 
le Président du Tribunal administratif de 
Rennes.
Les pièces du dossier et un registre d'en-
quête à feuillets non mobiles, coté et pa-
raphé par le commissaire enquêteur, seront 
tenus à la disposition du public en mairie 
de La Bouëxière pendant la durée de l'en-
quête, du 31 mai au 30 juin 2021 inclus :
- Le(s) mardis, mercredis et jeudis de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 17h30, les lundis de 
14h00 à 17h30, les vendredis de 9h00 à 
12h00 et de 14h00 à 16h30 et les samedis 
de 9h00 à 12h00.
- à l'exception des dimanches et des jours 
fériés
Le public pourra prendre connaissance 
du dossier et consigner ses observations, 
propositions et contre-propositions, sur 
le registre ouvert à cet effet ou les adres-
ser par correspondance au commissaire 
enquêteur à la mairie de La Bouëxière 
(adresse : 5 rue Théophile Rémond 35340 
LA BOUEXIERE).
Le dossier d'enquête publique comprend :
- le permis d'aménager ;
- l'étude d'impact dont en annexe l'étude du 
potentiel de développement des énergies 
renouvelables ;
- l'avis de l'Autorité Environnementale ;
- le mémoire en réponse de la Mairie de La 
Bouëxière.
Toute personne pourra, sur sa demande et 
à ses frais, obtenir communication du dos-
sier d'enquête publique auprès de la mai-
rie de La Bouëxière dès la publication du 
présent avis. Il sera, en outre, également 
disponible durant l'enquête publique sur le 
site Internet de la commune à l'adresse sui-
vante : www.mairie-labouexiere.fr
Les observations, propositions et 
contre-propositions pourront également 
être déposées par courrier électronique en-
voyé à enquete.publique@mairie-labouexiere.fr. 
Elles sont consultables et communicables 
aux frais de la personne qui en fait la de-
mande pendant toute la durée de l'enquête.
Le commissaire enquêteur sera présent à 
la mairie de La Bouëxière pendant la durée 
de l'enquête pour recevoir les observations 
écrites ou orales du public aux dates et 
heures suivantes :
- le lundi 31 mai 2021 de 14H00 à 17H30,
- le samedi 12 juin 2021 de 9H00 à 12H00,
- le samedi 26 juin 2021 de 9H00 à 12H00,
- le mercredi 30 juin 2021 de 14H00 à 17H30.
Les informations relatives à ce dossier 
peuvent être demandées auprès de M. PI-
QUET, (Maire), ou de M. LE ROUSSEAU 
(adjoint à l'urbanisme) à la mairie de La 
Bouëxière.

21100995

annoncelegale@7jours.fr

BREIZH ARC'HANT
IMMOBILIER

BREIZH ARC'HANT
IMMOBILIER

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 
3, rue du Châtelet  

Parc d'activités du Châtelet
 35310 ST THURIAL

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT THURIAL du 01/06/2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : BREIZH ARC'HANT
IMMOBILIER
Siège social : 3, rue du Châtelet - Parc
d'activités du Châtelet - 35310 ST THURIAL
Objet social : - Propriété et Gestion, et plus
généralement l'exploitation par bail, location
ou toute autre forme d'immeuble que la
société se propose d'acquérir.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Patrick REGNIER de
meurant 12, avenue de la chaise 35170
BRUZ est nommé premier gérant pour une
durée illimitée
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
pour les autres cas
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03978

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
LE MERCREDI 30 JUIN 2021, À 10H00

En l'Offi ce notarial de BRUZ (35170), 28 Avenue Alphonse Legault,
Il sera mis aux enchères :

UNE PROPRIETE BATIE
SISE À GUICHEN (35580), LE TERTRE,

Un ancien garage aménagé en pied à terre pour loisir, comprenant: séjour, cuisine, dégage-
ment, couchage, w.c., salle d'eau, terrain arboré
Garage en tôles.
 Cadastré section ZL, numéro 23 pour 4292 m².

MISE A PRIX : SOIXANTE-MILLE EUROS 
(60.000,00 EUROS), FRAIS EN SUS

le bien est actuellement occupé par Monsieur Dominique MENAY ; Il est vendu libre de toute 
location et de toute occupation.
Montant de la consignation :  DIX MILLE EUROS ( 10.000,00 € ).

Visites prévues le jeudi 17 juin 2021 sur place à 14h00 et 14h30, 
sur place et sans rendez-vous.

Le cahier des charges peut-être consulté en l'Etude du notaire commis : Maître Guillaume 
JOUIN, notaire à BRUZ (35170) 28, Avenue Alphonse Legault.
Propriétaires-vendeurs :
- Monsieur Dominique Marie-Joseph MENAY,  demeurant à GUICHEN (35580), Le Tertre,
- Monsieur Gérard Pierre Marie-Joseph MENAY,  demeurant à GOVEN (Ille-et-Vilaine) 2 
impasse Humetais.
- Madame Christiane Madeleine Marie-Joseph MENAY, demeurant à GOVEN (Ille-et-Vi-
laine) 19 la Mulonnnière.
- Monsieur Philippe Bernard Marie-Joseph MENAY, demeurant à SAINT JEAN SUR 
VILAINE (Ille-et-Vilaine) La Guilmetière.
- Monsieur Bruno Gérard Christian MENAY, demeurant à CHATEAUGIRON (Ille-et-Vilaine) 
La Bedouasière.

21101039

VENTES AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

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 M. HODE-
BERT Louis, né le 25/06/1932 décédé le 
18/07/2020 à LOUVIGNE DU DESERT (35) 
a établi le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358069575/BS.

21100997

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier 
BP 72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. JEAN Christian, né le 
05/02/1954 décédé le 01/07/2018 à POCE LES BOIS (35) a établi le projet de règlement du 
passif. Réf. 0358069811/BS.

21101035

DIVERS
STACHESTACHE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : ZA du Piquet Nord
35370 ETRELLES

844 493 999 RCS RENNES

Par AGM du 30/06/2020, les associés,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
ont décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.

217J03937



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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
 FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

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

Avis est donné de la constitution, pour 99
années, d'une société civile immobilière qui
sera immatriculée au R.C.S. de Saint Malo,
dénommée ELIEN, au capital de 100 €
constitué d'apports en numéraire, ayant
pour objet la propriété et l'exploitation de
tous immeubles ; dont le siège social est à
SAINT BRIAC SUR MER (35800) – 14
Grande Rue. Le gérant est M. Julien GAL
LAIS demeurant à SAINT BRIAC SUR MER
(35800) – 14 Grande Rue. Les cessions de
parts, à l'exception de celles intervenant
entre associés, sont soumises à l'agrément
de tous les associés. Pour avis.  

217J03888

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mai 2021, il a été constitué une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LAEDIFICA
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 42 Rue du Hyl, 35510
CESSON-SEVIGNE
OBJET : l’activité de holding et de siège
social ; l’activité de conseil en gestion d’en
treprise, de prestations administrative, fi
nancière, ressources humaines et straté
gique.
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Benoît ROUCHE, né
le 05/05/1973 à NEUILLY SUR SEINE (92),
demeurant 42 Rue du Hyl, 35510 CESSON
SEVIGNE, de nationalité française.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis

217J03903

Par acte SSP du 05/05/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : PMC BAT Objet
social : Revêtement sols et murs souple et
dur, pose de Parquets Siège social : 19 Bld
Jean Jaures, 35300 Fougères. Capital :
10.000 €  Durée : 99 ans Président : M.
DEMIR Murat, demeurant 10 rie saint lo,
35300 Fougères Admission aux assem
blées et droits de votes : néant Clause
d'agrément : néant Immatriculation au RCS
de Rennes

217J03905

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé signé par voie
électronique le 1er juin 2021, il a été consti
tué la société civile suivante :
DÉNOMINATION SOCIALE : LV2J
CAPITAL : 1 000 Euros par apports en
numéraire
SIÈGE SOCIAL : 21 bis route de Fougères –
35510 CESSON-SÉVIGNÉ
OBJET :
- l’acquisition, la propriété, la gestion, l'ad
ministration, l'entretien, l'amélioration, l'ex
tension, la vente et l'exploitation, par bail ou
autrement, de tous immeubles, construits
ou non, dont elle pourrait devenir proprié
taire ou locataire au titre de contrats de
crédit-bail ou de tout autre moyen ;
- la participation dans tous types de mon
tages juridiques et patrimoniaux à vocation
immobilière et/ou foncière, et dans ce cadre,
la souscription de tout prêt ou financement
et l'octroi de toutes garanties y compris à
ses associés pour financer la société ;
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au R.C.S.
GÉRANCE : Madame Virginie JAMOIS et
Monsieur Ludovic JAMOIS, demeurant en
semble à CESSON-SÉVIGNÉ (35510) – 21
bis route de Fougères, sont nommés cogé
rants de la société pour une durée indéter
minée.
AGRÉMENT : Les cessions de parts so
ciales entre associés sont libres. Toutes les
autres cessions sont soumises à l’agrément
des associés par décision collective extra
ordinaire.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis

217J03908

LA CABANE DE NAGIRROKLA CABANE DE NAGIRROK
8.000 €

9 allée Jacqueline de Romilly - 35140 SAINT
AUBIN DU CORMIER

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Nico
las BIHR en date du 8 avril 2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination sociale : LA CABANE DE
NAGIRROK
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au captal sociale de HUIT MILLE EUROS
(8.000 €)
Siège social : 9 allée Jacqueline de Romilly
- 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
Objet social : acquisition,  gestion et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobi
liers. prise de participation dans toutes so
ciétés immobilières, obtention de toutes
ouvertures de crédit, prêts destinés au fi
nancement des acquisitions ou au paiement
des coûts d'aménagement, de réfection ou
autres à faire dans les immeubles de la
société.
Durée : 99 ans 
Gérance : Monsieur Nicolas TAPIN, demeu
rant à ST AUBIN DU CORMIER, 9 allée
Jacqueline de Romilly
cession de parts et agrément : les parts sont
librement cessibles entre associés, toutes
les autres mutations sont soumises à agré
ment.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J03923

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société au 01/06/2021 présentant les carac
téristiques suivantes :
DÉNOMINATION : H2F MEDICAL
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 25.000 euros
SIEGE SOCIAL : 2 avenue Charles Tillon –
35000 RENNES
OBJET : activités de conseil, la formation
en ressources humaines, la gestion deses
filiales
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Franck TOUCHARD
Demeurant 6 rue René Duguay Trouin à LA
BERNERIE EN RETZ (44760)
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J03924

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Jean-
François JOUAN, notaire à RENNES, le 31
mai 2021, a été constituée la société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LES BAMBOUS
Objet :
— L'organisation en vue d'en faciliter la
gestion, et la transmission, afin d'éviter qu'il
ne soit livré aux aléas de l'indivision, du
patrimoine immobilier familial des associés
— L'acquisition par voie d'achat ou d'apport,
la propriété, la mise en valeur, la transfor
mation, la construction, l'aménagement,
l'administration, la gestion, la location de
tous biens et droits immobiliers, en pro
priété, en nue-propriété ou en usufruit
seulement, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question
— La mise à disposition à titre gratuit de
tout ou partie des actifs immobiliers au
profit d’un ou plusieurs associés
— La revente exceptionnelle des biens et
droits immobiliers sociaux
— L'organisation en vue d'en faciliter la
gestion et la transmission des placements
bancaires et financiers effectués au nom de
la société
— Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment
Siège social : 6 rue de la Basse Renaudais
35830 BETTON
Durée : 99 ans à compter de l'immatricula
tion au RCS
Capital social : 480 100€ dont 100€ en
numéraire et 480 000€ en nature (maison
d'habitation située à BETTON (35830) 6 rue
de la Basse Renaudais)
Gérance : Monsieur Jean-Marc BERTHET
et Madame Brigitte PIRCKHER, 6 rue de la
Basse Renaudais, 35830 BETTON
Toutes les cessions de parts, même dé
membrées, quelle que soit la qualité du ou
des cessionnaires, sont soumises à l'agré
ment préalable à l’unanimité des membres
de la société titulaires des droits de vote,
sauf si elles interviennent entre membres
fondateurs de la société où les cessions
restent libres.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis, Le Notaire.

217J03969

Par acte SSP du 28/05/2021, il a été consti
tué une SAS à capital variable ayant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : Mili Invest Développement
Objet social : Réalisation de prestation
conseil en stratégie; réalisation de presta
tion de services de toute nature et notam
ment administrative, comptable, financière,
juridique et de gestion; investissement en
capital ou autrement, savoir notamment par
voie de souscription ai capital social ou
d'apport en compte courant d'associé au
sein de la société MILI INVEST FRANCE et
de toute société ou entité ayant une activité
similaire et/ou connexe et/ou complémen
taire à celle de la société MILI INVEST
FRANCE; acquisition, gestion, et cession
des titres sociaux des sociétés et entités
visées à l'alinéa qui précède; participation
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, de la société, dans toutes opérations
pouvant se rattacher à son objet par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
de souscription ou d'achat de titres ou droits
sociaux, de fusion ou autrement.
Siège social : 49 La Trottinais, 35580
SAINT-SENOUX.
Capital minimum : 40000 €
Capital initial : 40000 € Capital maximum :
600000 € Durée : 99 ans
Président : M. DELILLE Pierre-Adrien, de
meurant 49 La Trottinais, 35580 SAINT-
SENOUX
Admission aux assemblées et droits de
votes : Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, quelle que soit
leur nature et quel que soit le nombre d'ac
tions qu'il détient.
Clause d'agrément : Toutes les cessions
sont soumises à agrément.
Immatriculation au RCS de Rennes

217J03943
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CONSTITUTIONS Par ASSP du 03/05/2021, il a été constitué
la SCI dénommée DIAL. Siège social : 7 Le
Placis de la Touche 35850 PARTHENAY
DE BRETAGNE. Capital : 1000 €. Objet :
Acquisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. Gérance : M. Didier DAUCE, 7
Le Placis de la Touche 35850 PARTHENAY
DE BRETAGNE. Cessions soumises à
agrément. Durée: 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES

217J03340

Aux termes d'un ASSP établi à MONT
FORT-SUR-MEU en date du 07/05/2021, il
a été constitué une SASU présentant les
caractéristiques suivantes : DENOMINA
TION : A.L.D Coaching SIEGE SOCIAL :
13 rue des Ursulines 35160 MONTFORT-
SUR-MEU OBJET : Prestations de conseil
et accompagnement commercial auprès
des particuliers, entreprises, collectivités et
autres organismes privés ou publics. Toutes
prestations de consultants, conseils en
stratégie de commercialisation, organisa
tion, management, gestion du marketing et
de la communication. Coaching personna
lisé d'optimisation des stratégies commer
ciales. L'organisation de tous évènements
publics ou privés en lien avec l'objet social.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés. CAPITAL : 1.000 €  PRESI
DENTE : Mme Madame Audrey LE DAN
TEC, 13 rue des Ursulines 35160 MONT
FORT-SUR-MEU, AGREMENT : En cas de
pluralité d'associés, toutes les cessions
d'actions à des tiers seront soumises à
l'agrément des associés. IMMATRICULA
TION : au RCS de RENNES. Pour avis, la
Présidente

217J03437

Par ASSP en date du 26/05/2021, il a été
constitué une société civile dénommée :

BAOBAB
SIÈGE SOCIAL : 42 avenue Kruger 35400
SAINT-MALO. CAPITAL : 1000000 €,
constitué exclusivement par l’apport en
nature de la totalité des parts sociales de la
société OPTIC ASSOCIES (402 842 777
RCS SAINT-MALO), ledit apport évalué à
1000000 €. OBJET SOCIAL : L'acquisition,
la prise de participations ou d'intérêts ainsi
que leur détention et gestion, de toute per
sonne morale créée ou à créer à vocation
commerciale, civile, industrielle ou finan
cière ainsi que l'acquisition, l'administration,
la gestion et la cession, de tous biens et
droits mobiliers et immobiliers à vocation
artisanale, industrielle, commerciale, civile
et/ou financière. COGÉRANTS ET ASSO
CIÉS : M. Jean Paul LÉPINETTE et Mme
Nathalie LESAFFRE demeurant ensemble
42 avenue Kruger 35400 SAINT-MALO.
CESSION DE PARTS SOCIALES : Toute
cession de parts sociales, sauf celles
consenties à des associés, au conjoint de
l’un d’eux ou à des ascendants ou descen
dants du cédant, est soumise à l’agrément
préalable de l’assemblée générale extraor
dinaire des associés. DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS DE
SAINT-MALO.

217J03815

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 27 mai
2021, il a été constitué une société à res
ponsabilité limitée dénommée LAV’ and GO 
au capital de 8 000 euros, dont le siège
social est 3, rue Pierre Marzin 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE, ayant
pour objet l’activité de lavage automatique
en libre-service pour tous véhicules et tous
matériels industriels, et ce pour une durée
de 99 ans à compter de son immatriculation
au Registre du Commerce et des Sociétés.
La gérance est assurée par Monsieur Xavier
LEMARCHAND demeurant 37, La Frogerais
35230 ORGERES. La société sera immatri
culée au RCS de RENNES. Pour avis, la
gérance

217J03838

Par ASSP en date du 27/05/2021, il a été
constitué une SARL dénommée : MCI MÇA
DECO. Siège social : 14 Ter rue Duguesclin
35235 THORIGNÉ-FOUILLARD. Capi
tal : 5000 €. Objet social : La conception, la
vente et l’installation de meubles de cui
sines, de salles de bain, de placards,
d'électroménager, d'agencement et décora
tion d'intérieur. La société peut pratiquer la
vente ambulante sur des marchés ou des
foires et à titre accessoire, l’installation, par
un sous-traitant, d’équipement vendus. Gé
rance : Mme Mathilde SIMON demeurant
14Ter Rue Duguesclin 35235 THORIGNÉ-
FOUILLARD Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J03847

LE PLANKELE PLANKE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 23 rue du Fer à Cheval

35310 CHAVAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CHAVAGNE du 25 mai 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : LE PLANKE
Siège social : 23 rue du Fer à Cheval,
35310 CHAVAGNE
Objet social : L'exploitation sous toutes ses
formes de tous fonds de commerce de
restauration à emporter et de traiteur
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros
Gérance : Monsieur Mickaël VANDOROS,
demeurant 23 rue du Fer à Cheval 35310
CHAVAGNE, a été nommé gérant.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03849

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : GANO 
; Siège social : 6, Impasse Les Travers
35220 SAINT-DIDIER ; Objet social : L’ac
quisition, l’administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers ; La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Durée : 99
ans ; Capital social : 1.000 euros ; Gérance :
Bruno ROBIDOU et Anne-Gaëlle RUBION,
épouse ROBIDOU sis ensemble 6, impasse
les Travers 35220 SAINT DIDIER, sans li
mitation de durée ; Cessions de parts :
agrément des associés dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

217J03852

Par acte SSP en date du 27/04/2021, la
société dont les caractéristiques suivantes
a été constituée :
Dénomination : Akane FPM
Forme : SCI
Durée : 99 ans
Capital : 500 euros
Siège social : 37, rue Ange Blaize, 35000
RENNES
Objet social : L’acquisition de tout immeuble,
l’administration et l’exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles,
biens immobiliers ou terrains, dont elle
pourrait devenir propriétaire, par voie d’ac
quisition, échange, apport ou autrement.
Gérant : Mme Pascale Martin, 37, rue Ange
Blaize, 35000 RENNES
Cession de parts : Les cessions sont libres
entre associés.
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03876

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du
28/05/2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques principales sont les
suivantes : Forme : société par actions
simplifiée Dénomination : LAGAPAE Siège
social : Lieudit « La Gasseline » n°35 - 35520
MELESSE Capital social : 2.849.126 Euros
Objet : La Société a pour objet social, tant
en France qu'à l'Etranger : L'acquisition, la
détention, la cession, et la gestion de toutes
valeurs mobilières et de toutes participations
directes ou indirectes pour son propre
compte, dans le capital de sociétés fran
çaises et étrangères ; L'animation, la ges
tion, la détention et le contrôle des sociétés
filiales ; Toutes prestations de services en
matière commerciale, administrative, finan
cière ou autres, l'étude, l'avis, le développe
ment des activités par tous moyens et toutes
actions auprès des entreprises destinés à
les aider, à les promouvoir, à développer
leur activité en France et à l'étranger ; Le
financement par voie de prêts, de caution
nements, d'avals, d'avances, ou par tous
autres moyens des sociétés filiales. Durée :
99 ans Président : Monsieur Samuel MAR
QUET De nationalité française, Demeu
rant « La Gasseline » n°35 - 35520 Melesse
Agrément : Toutes les Cessions ou Trans
missions d'Actions même entre associés
sont soumises à l'agrément de la Société,
pris à la majorité des 75% des suffrages
exprimés. Immatriculation : RCS RENNES
Pour avis

217J03866

Par acte SSP du 31/05/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

GP CONSEIL
- Siège social : zone artisanale du chene
vert rue de gerhoui 35650 LE RHEU
- Capital : 1 000€
- Objet : - le conseil et l'assistance opéra
tionnelle en matière de gestion, stratégie et
organisation, marketing, commercial, res
sources humaines, et financière, - l'achat,
la vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe, -
l'acquisition, la propriété, l'administration et
l'exploitation par tous moyens de tous im
meubles et/ou tous droits sociaux de socié
tés immobilières dont elle pourrait devenir
propriétaire,
- Président : M. PITRE Gérard 1 rue du pont
morin 35330 MAURE DE BRETAGNE
- Transmission des actions : Toutes trans
missions de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers ou au profit d'un associé réalisées à
quelque titre que ce soit est soumise à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout actionnaire est convoqué
aux assemblées. chaque action donne droit
à une voix.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03869

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 28 mai 2021, à
COMBOURG. Dénomination : LOU PA-
PILLON. Forme : EURL. Siège social : 43
Lieu-Dit Riniac, 35270 COMBOURG. Objet :
Création, fabrication, négoce d’articles de
puériculture, d’habillement, de linge de
maison et de maroquinerie. Durée de la
société : 99 année(s). Capital social fixe :
1000 euros. Gérant : Madame Sarah
LABBE, demeurant 43 Lieu-dit Riniac,
35270 COMBOURG. La société sera imma
triculée au RCS SAINT MALO. Pour avis.
la gérance

217J03883

Par assp en date du 28/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : VENACO 3
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 1 Villa Volney 35700 RENNES
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€Gérant : M. Philippe
LATRILLE demeurant 1 Villa Volney 35700
RENNES
Transmission des parts : Les parts sociales
sont cessibles entre associés à condition
d'obtenir une décision favorable à la majorité
des quatre/cinquièmes (4/5èmes). Elles ne
peuvent être cédées à d'autres personnes
que par décision unanime.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES

217J03922

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : DES
ROCHERS Siège social : 19, rue des Ro
chers 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER.
Objet social : L’acquisition, l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers
; L’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties (et notamment hypothé
caire) à des opérations conformes au pré
sent objet civil et susceptibles de favoriser
le développement dudit objet ; Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet et susceptibles d’en fa
voriser la réalisation, à condition toutefois
d’en respecter le caractère civil, notamment
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties réelles sur des opéra
tions conformes au présent objet. Durée :
99 ans. Capital social : 100 euros, par apport
en numéraire. Gérance : Mickaël DUPUIS
sis 19, rue des Rochers 35140 SAINT AU
BIN DU CORMIER sans limitation de durée.
Cessions de parts : droit préférentiel d’ac
quisition au profit des associés et agrément
des associés requis dans tous les cas. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03948

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 1er juin 2021, à LA
RICHARDAIS.
Dénomination : ASSISTCOM.
Forme : Société par actions simplifiée uni
personnelle.
Objet : Prestations de services administratifs
et de gestion auprès des particuliers et des
entreprises.
Durée de la société : 99 ans
Capital social fixe : 10 000 euros
Cession d'actions et agrément : agrément
dans tous les cas en cas de pluralité d'as
sociés.
Siège social : 2 rue des Villes Billy, 35780
LA RICHARDAIS.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales.
Président : AUDICOM SARL, 2 rue des
Villes Billy 35780 LA RICHARDAIS, imma
triculée au RCS de SAINT MALO sous le
numéro 424708816, représentée par Mon
sieur Yann AUBIN.
pour avis.

217J03955

ONIRIS RENONIRIS REN
Société civile immobilière

1.000,00€
38 rue d'Antrain (35000) RENNES

RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes
d'un acte reçu par Maître Marc LAISNE,
le 1er juin 2021 de la société civile immobi
lière, dont les caractéristiques sont énon
cées ci-dessous :
Dénomination : " ONIRIS REN "
Siège : RENNES (35000), 38 rue d'Antrain
Durée : 99 années.
La société a pour objet principal :
- L’acquisition, en état futur d’achèvement
ou achevés, l’apport, la propriété, la mise
en valeur, la transformation, la construction,
l’aménagement, l’administration, la location
et la vente (exceptionnelle) de tous biens et
droits immobiliers, ainsi que de tous biens
et droits pouvant constituer l’accessoire,
l’annexe ou le complément des biens et
droits immobiliers en question.
- Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Capital social : MILLE EUROS (1 000,00 €)
Gérant associé :
- Monsieur Florent PAUMELLE, demeurant
à RENNES (35000), 29 avenue Georges-
Henri Rivière
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Maître Marc LAISNE

217J03960
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à ST-GREGOIRE (35) le 1er juin 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à Responsabilité
Limitée
Dénomination sociale : CONNECS INFOR
MATIQUE
Siège social : 7, rue des Charmilles – 35510
CESSON-SEVIGNE
Objet social : L’audit, le conseil, la vente,
l’installation et la maintenance de solution
d’infrastructure informatique ; L’audit, le
conseil, la vente, l’installation et la mainte
nance de logiciels; La formation des utilisa
teurs sur des logiciels et sur des solutions
d’infrastructure informatique 
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 €uros par apport en
numéraire, divisé en 1 000 parts sociales
de 10 euros chacune
Gérance : Monsieur Lambert COSMAO
demeurant 33, résidence le domaine des
chênes – 35190 SAINT DOMINEUC, Mon
sieur Yannis LE BLANC demeurant 6 route
de saint martin – 35140 SAINT JEAN SUR
COUESNON et Monsieur Emmanuel
JOUAULT demeurant 14, l’Annerie – 35150
BOISTRUDAN sont nommés les premiers
cogérants de la société pour une durée
illimitée.
Immatriculation de la Société au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03945

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 1er Juin 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée au ca
pital de 5.000 euros dont la dénomination
est MÔMA ; siège social : 2 Rue Georges
Charpak - ZAC Baud Chardonnet - 35000
RENNES; Objet social : La vente et la loca
tion de planches, vêtements et accessoires
de surf et sports de glisse ; L’organisation
d’expositions et/ou de vernissages en rela
tion avec l’activité principale ; Durée de la
Société : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS ; Gérance: M. Alexandre
TUFFIN demeurant 2 Le Chêne des Noës
- 35250 ST AUBIN D’AUBIGNE et M. Hugo
DELÉTANG demeurant 9 rue de l’Aubière -
35250 ST AUBIN D’AUBIGNE  ; Immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03946

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale :
AUTO35PLUS ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 4, rue
Champ Guihore – Z.A de Bel Air – 35320
CREVIN ; Objet social : L’activité de garage,
l’achat et la vente de tous véhicules neufs
et d’occasion ; Et plus généralement, toutes
activités en lien avec le négoce, la location,
l’entretien de tous véhicules automobiles,
commerce de détail de tous accessoires,
équipements, pièces détachées se rappor
tant à l’automobile, de tous carburants, lu
brifiants et produits d’entretien ainsi que le
commerce et le montage de pièces déta
chées, pneumatiques et accessoires pour
tous véhicules ; Durée de la société : 99 ans
; Capital social : 3.000 euros par apports en
numéraire ; Gérance : Edgar BABAYAN
demeurant 4, rue Champ Guihore – Z.A. de
Bel Air – 35320 CREVIN, sans limitation de
durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J03947

Par ASSP en date du 07/05/2021, il a été
constitué une SAS à capital variable dénom
mée :

GREENHOUSE
SIÈGE SOCIAL : 16 rue Amiral Courbet
35000 RENNES CAPITAL MINIMUM :
1000 € CAPITAL SOUSCRIT : 1000 € CA
PITAL MAXIMUM : 100000 € OBJET SO
CIAL : L’activité de réalisation et production
cinématographique et audiovisuelle, long et
court métrage, série et websérie, publicité,
clip musical, lipdup, reportage, documen
taire, animation, diaporama ou encore inter
view, sur tout support numérique et pour
tout public, institution, entreprise ou particu
lier, La création, captation d’évènement,
tournage, montage, encodage, conseil, tu
toriel et atelier d’entreprise ainsi que toutes
les activités connexes ou complémentaires
se rapportant à cet objet, L’exercice de
mandats d’agent commercial, la représen
tation de sociétés, la réalisation de presta
tions commerciales, administratives, tech
niques, de maintenance, d’entretien et ce
pour toutes activités. PRÉSIDENT : M LE
MENE Gwenaël demeurant 30 rue du Trez
29950 BÉNODET élu pour une durée illimi
tée ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CLAUSES D'AGRÉMENT : A l’exception
des cessions et des transmissions à des
associés, qui sont libres, toute autre muta
tion est soumise à l'agrément préalable de
la collectivité des associés, sauf dispense
prévue par la loi, DURÉE : 99 ans à comp
ter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03956

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes de statuts en date à NOUVOI
TOU (35) du 7 mai 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société d’Exercice Libéral A
Responsabilité Limitée d’infirmières
DENOMINATION : LE BRIQUER - DOUS
SAUD
SIEGE SOCIAL : 2 B Rue de l’Abbaye –
35410 NOUVOITOU
OBJET : L'exercice de la profession d’Infir
mier telle qu’elle est définie par les disposi
tions légales et réglementaires en vigueur
et en particulier le Code de la Santé Pu
blique, lequel comprend notamment le Code
de déontologie des infirmières aux articles
R4312-1 et suivants.
DUREE : 99 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés
CAPITAL : 2 000 euros
GERANCE :
Madame Karine LE BRIQUER demeurant 1
La Pochais – 35410 NOUVOITOU
Madame Julie DOUSSAUD demeurant 12
Rue François Quelain – 35150 CORPS
NUDS
IMMATRICULATION : au registre du com
merce et des sociétés de RENNES
Pour avis, la gérance

217J03962

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :Dénomination sociale : UNI
CLEAN ; Forme sociale : Société A Res
ponsabilité Limitée ; Siège social : 19 Rue
de Gascogne – 35000 RENNES ; Objet
social : Le nettoyage industriel ; le nettoyage
de tous types de locaux professionnels.
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros ; Gérance : Sont nommées pour
une durée indéterminée Madame Vahide
OZYILMAZ demeurant 4 Rue Louise MI
CHEL – 35590 SAINT-GILLES et Madame
Ozgul OZYILMAZ épouse KANLI demeu
rant 19 Rue de Gascogne – 35000
RENNES. RCS : RENNES

217J03934

Suivant un acte ssp en date du 03/02/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination :

GOLF CONSULTING SERVICES
Siège social : 6 Rue Andre Rouault 35200
RENNES
Capital : 1000 €
Activités principales : nettoyage
Durée : 99 ans
Président : M. AKUE Adouayi Félix 6 Rue
Andre Rouault 35200 RENNES
Cession d'actions : libre
Immatriculation au RCS de RENNES

217J03855

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SENS
MENUISERIE SERVICES ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social : Sautoger 35490 SENS DE BRE
TAGNE ; Objet social : La fourniture et la
pose de menuiserie intérieure et extérieure,
d’agencement, la pose de parquet, placo ;
la vente de tous accessoires dépendant de
ces activités ; Durée de la société : 99 ans
; Capital social : 2.000 euros par apports en
numéraire ; Gérance : Nicolas NEVEU sis
Sautoger 35490 SENS DE BRETAGNE
sans limitation de durée. RCS RENNES.
Pour avis.

217J03890

Par acte sous seings privés en date du
17/05/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : BOISSEL JONATHAN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 14, square d’Armorique – 35720
PLEUGUENEUC
OBJET : Tous travaux de peinture et de
tapisserie, pose de revêtements de sols
plastiques et souples, pose de parquets,
ravalement de façades, pose de bandes et
de placo ; La souscription, l’acquisition et la
gestion de tous titres de participations dans
des sociétés exerçant une des activités ci-
dessus, l'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ;
DUREE : 99 années
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : Toute cession d'action est
soumise à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : M. Jonathan BOISSEL de
meurant 14, square d’Armorique - 35720
PLEUGUENEUC sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de SAINT-
MALO.
Pour avis,

217J03895

LUGAND ET ASSOCIESLUGAND ET ASSOCIES
Notaires associés

DINARD (35800) - 13, place Newquay

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent CO
ZIC, le 1er juin 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination : LA BLOUETTE
Forme : Société Civile
Siège social : SAINT MALO (35400) 19 rue
Constantine
Objet : l'acquisition par tous moyens et la
gestion, notamment par l’administration et
la location, de tous biens mobiliers et immo
biliers, prise de participations ou d'intérêts
dans toute société, souscription de crédit
d’emprunt,
Capital social fixe : 1.200 € divisé en 100
parts sociales de 12 € chacune
Montant des apports en numéraire : 1.200 €
Durée de la société : 99 années à compter
de son immatriculation au RCS
Gérants : Monsieur Patrick HOMMETTE et
Madame Nadine HOMMETTE, demeurant
à SAINT-MALO (35400) 19 rue Constantine,
et ce pour une durée illimitée.
Mutation entre vifs et par décès : agrément
à l’unanimité des associés.
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO
Pour avis.

217J03981

« NG CORP. »« NG CORP. »
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 €UROS
Siège social : 8 rue Mélusine
35530 NOYAL SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 28 mai 2021, il a été constitué une
Société par actions simplifiée dénom
mée « NG Corp. », au capital de 1 000 €,
sise 8 rue Mélusine – 35530 NOYAL-SUR-
VILAINE, pour une durée de 99 années,
ayant pour objet social l’exploitation de tout
commerce inhérent à la vente à distance,
par correspondance et par internet, de tous
types de produits à destination de particu
liers ou professionnels ; l’achat revente de
biens et services à distance, par correspon
dance et par internet ; la participation de la
société, par tous moyens, directement ou
indirectement, dans toutes opérations pou
vant se rattacher à son objet ; la prise,
l’acquisition, l’exploitation ou la cession de
tous procédés, marques et brevets concer
nant ces activités.
Tout associé peut participer personnelle
ment aux assemblées ou par mandataire en
la personne d’un autre associé, son conjoint
ou partenaire de PACS, ainsi que par l’un
des mandataires sociaux. Chaque associé
dispose d’autant de voix qu’il possède ou
représente d’actions. Les actions ne
peuvent être cédées, sauf entre associés
lorsqu’ils sont au nombre de deux et sauf
en cas de cessions ou transmissions conco
mitantes de la totalité des actions de la
société à un même acquéreur devenant
associé unique, qu’avec l’agrément préa
lable de la collectivité des associés. Le
Président est Monsieur Matisse REUZE,
demeurant 8 rue Mélusine – 35530 NOYAL-
SUR-VILAINE. La société sera immatriculée
au R.C.S. de RENNES.
Pour avis, Le Président

217J03983

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Eric DETCHES
SAHAR, notaire à CHATEAUGIRON, le 17
mai 2021, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :
Dénomination : JLB Hamon
Siège : CHATEAUGIRON (35410), 17 rue
du Porche
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS.
Objet : L’acquisition par voie d'achat ou
d'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, l'aménagement, l'adminis
tration, la location et l’aliénation de tous
biens et droits immobiliers, de tous biens et
droits pouvant constituer l'accessoire, l'an
nexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question, la gestion d'un
portefeuille de valeurs mobilières.
Capital social : MILLE QUATRE CENTS
EUROS (1.400,00 €)
Apports en numéraire : MILLE QUATRE
CENTS EUROS (1.400,00 €)
Co-gérants : M. Bruno, Roland, Christian
HAMON et Mme Lydie, Josiane, Marie-
Laure MÉNARDAIS, demeurant à CHA
TEAUGIRON (35410), 17 rue du Porche.
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment par la collectivité des associés de
toutes les cessions de parts autres que
celles intervenant entre associés et aux
descendants desdits associés.
Immatriculation au RCS de RENNES
POUR AVIS ET MENTION
Eric DETCHESSAHAR, notaire

217J03985

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : AJAC ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 11, rue Lamennais
35590 L’HERMITAGE ; Objet social : La
prise de participation capitalistique et/ou fi
nancière dans toute entreprise, groupement
ou société, commerciale, artisanale, immo
bilière 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 gé
nérale toutes opérations commerciales, fi
nancières, ou mobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l’objet
social ; L'administration, le contrôle et la
gestion de ces prises de participation ;
Toutes prestations de services au profit des
sociétés ou groupements dans lesquels elle
détiendra une participation ou non ; L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; Durée de la société :
99 ans ; Capital social : 1.000 euros par
apports en numéraire ; Gérance : Arnaud
CADO sis 11, rue Lamennais 35590 L’HER
MITAGE sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J03986

Par acte SSP en date du 26/05/2021, la
société dont les caractéristiques suivantes
a été constituée :
Dénomination : ACEYK
Forme : SARL
Durée : 99 ans
Capital : 1.000 euros
Siège social : 13, rue des Bleuets, 35450
VAL D’IZE
Objet social : L’acquisition, la commerciali
sation, l’exploitation et la gestion de tous
immeubles bâtis ou non bâtis en vue de leur
location, quelle qu’en soit la nature, et plus
particulièrement la location de logements
meublés saisonniers, touristiques ou an
nuels, avec ou sans prestations de services,
à titre professionnel ou non
Gérant : Mr Amaury Hue, 13, rue des
Bleuets, 35450 VAL D’IZE
Mme Cendrine Kerbrat, épouse Hue, 13, rue
des Bleuets, 35450 VAL D’IZE
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J03987
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TRISKEL FINANCETRISKEL FINANCE
SARL au capital de 1 000 €

18, allée des Mimosas
35410 DOMLOUP

Société en formation RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 3/6/2021, il a été constitué la société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : TRISKEL FINANCE
Forme sociale : SARL
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 18, allée des Mimosas, 35410
Domloup
Objet : Courtage en opérations de banque
et services de paiement, et courtage en
assurances
Gérants : Monsieur Sébastien FERTE, de
meurant au 18, allée des Mimosas, 35410
Domloup, et Madame Hélène BITON, de
meurant au 2, allée Frida Khalo, 35310
Cintré
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes

217J03996

SCI ASCL SCI ASCL 
SCI, 1.200,00 EUROS, 
1 rue des Plumetières 

à ROZ-LANDRIEUX 35120, 
R.C.S. DE Saint-Malo

AVIS DE CONSTITUTION
Avis de constitution
Suivant acte reçu par Maître Guillaume
BORDIER, Notaire Associé de la Société
Civile Professionnelle «David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés »,
le 2 juin 2021, a été constituée une société
civile ayant les caractéristiques suivantes :
Forme : société civile immobilière
Objet : l’acquisition, en état futur d’achève
ment ou achevés, l’apport, la propriété, la
mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, l’administra
tion, la location de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question.
Le tout soit au moyen de ses capitaux
propres soit au moyen de capitaux d’em
prunt, ainsi que de l’octroi, à titre accessoire
et exceptionnel, de toutes garanties à des
opérations conformes au présent objet civil
et susceptibles d’en favoriser le développe
ment.
Et, généralement toutes opérations civiles
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à cet objet ou susceptibles d’en fa
voriser le développement, et ne modifiant
pas le caractère civil de la société.
Dénomination sociale : SCI ASCL
Siège social fixé à : ROZ-LANDRIEUX
(35120), 1 rue des Plumetières.
Durée de quatre-vingt-dix neuf années (99)
années
Capital social de : MILLE DEUX CENTS
EUROS (1.200,00 euros) constitué d'ap
ports en numéraire.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérance : Monsieur Alphonse MAINSARD
et Madame Soizick MAINSARD née JOUR
DAN, demeurant à ROZ-LANDRIEUX
(35120) – 1 rue des Plumetières.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de SAINT-MALO.
Pour avis
Le notaire.

217J04002

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été consti
tué une EURL ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : ERDANA J
FRANCHISE Sigle : EJF Objet social : La
commercialisation de produits de soins, de
cosmétiques et de compléments alimen
taires Siège social : 2 rue Dumont, 35800
Dinard. Capital : 500  € Durée : 99 ans
Gérance : Mme AMANE NTCHAM MARIE
NICOLE, demeurant 2 Rue Dumont, 35800
Dinard Immatriculation au RCS de Saint-
Malo

217J03949

« CLICKANDSPORT »« CLICKANDSPORT »
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1000 €
Siège Social : 2 Rue des Frères Lumières

(35580) GUICHEN
En cours d’immatriculation au RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 28
mai 2021, il a été constitué sous la dénomi
nation « CLICKANDSPORT », une société
par actions simplifiée ayant pour objet tant
en France qu’à l’Etranger :
- la vente et le commerce de détail en ligne
d’articles de sport, de matériel sportif, textile
d’habillement, chaussures et accessoires de
mode.
Et généralement toutes opérations quelle
qu’en soit la nature : artisanale, commer
ciale, industrielle, mobilière, immobilière,
financière sous quelque forme que ce soit
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié ou
à tous objets similaires ou connexes ou soit
susceptible d’en faciliter l’extension ou le
développement.
Siège social : 2 Rue des Frères Lumières
(35580) GUICHEN
La société a été constituée pour une durée
de 99 ans à compter de la date de l'imma
triculation de la Société au Registre du
commerce de RENNES.
Le capital social est fixé à la somme de 1
000 €.
Lorsque tout ou partie des Titres dont la
Transmission est projetée n'aura pas été
préemptée dans les conditions ci-dessus
prévues à l'article 15-2-, le Cédant devra, si
le bénéficiaire de la Transmission est non
associé, se soumettre à la procédure
d'agrément suivante :
Le Président de la Société doit, dans un
délai d'un (1) mois à compter de l’expiration
du délai de quinze (15) jours calendaires ci-
dessus stipulé à l'article 15.2.2. permettant
aux associés non cédants d’exercer leur
Droit de Préemption, notifier, soit par acte
extrajudiciaire soit par lettre recommandée
avec accusé de réception, ou lettre remise
en main propre contre reçu, au Cédant la
décision d'agrément ou de refus d'agrément
prise par un ou plusieurs associés aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions ordinaires.
A défaut de réponse dans le délai ci-dessus,
l'agrément sera réputé accepté.
La décision d'agrément ou de refus d'agré
ment n'a pas à être motivée.
En cas d'agrément, l'associé cédant peut
céder librement le nombre d'actions indiqué
dans la notification de la décision d'agré
ment aux conditions prévues et au cession
naire mentionné dans ladite notification.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre de ses actions, sur simple
justification de son identité, dès lors que ses
titres sont inscrits en compte à son nom.
Un associé ne peut se faire représenter que
par un autre associé justifiant d’un mandat.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
A été nommée en qualité de Président :
La société « SAMOHT »
Société à responsabilité limitée au capital
de 130 000 €
Dont le siège social est situé 2 rue des
Frères Lumière à 35580 GUICHEN
Immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de RENNES sous le n°
803 402 114
Pour avis - Le Président

217J03982

Suivant un acte ssp en date du 26/05/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :

SMB HOLDING
Nom commercial : BILLI LONDON
Siège social : 29 Rue De La Grève 35400
ST MALO
Capital : 500 €
Activités principales : la prise de partici
pation, par voie d’apport, d’achat, de sous
cription ou autrement dans toutes sociétés,
quelle qu’en soit la forme et l’objet ;
Durée : 99 ans
Président : Mme BOUHIER Marie 29 Rue
De La Grève 35400 ST MALO
Directeur général : Mme BILLI-HARD
WICK Sophie 5 Sadleir Road St Albans AL1
2BL HERTFORDSHIRE - ROYAUME UNI,
résidant à l'étranger
Cession d'actions : soumise à agrément
Immatriculation au RCS de SAINT MALO

217J03918

Aux termes d'un ASSP le 01/06/2021 à
RENNES a été constitué une SASU : Dé
nomination sociale : CHARLYDEMOLY,
capital : 2.000 euros, Siège : 99 Rue Jean
Guéhenno 35700 RENNES. Objet social :
démolition, terrassement, assainissement et
petits travaux de maçonnerie ; Exploitation
de manèges, amusements publics, jeux
aquatiques, structures gonflables, attrac
tions foraines diverses sur les fêtes, foires,
parcs d'attractions ; Restauration rapide
sucré, salé et Commercialisation de fro
mages, vins, produits régionaux & artisa
naux, cadeaux, souvenirs, glaces, confise
ries, gaufres et boissons non alcoolisées sur
place ou à emporter ; Entretien espace verts,
travaux de maintenance et entretien ; Achat
et revente de matériel de loisirs, manèges,
attractions. Président : M. COSNIER
Charly : 21 lieux-dits la pommeraie 35510
CESSON SEVIGNE Durée : 99 années à
compter de son immatriculation auprès du
RCS de RENNES

217J04019

MODIFICATIONS

ERAY INNOVATION EURL au capital de
1050000  € Siège social : 40 rue du Bignon,
Alpha 5, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 508
204 781 RCS de RENNES. En date du
11/05/2021, l'associé unique a décidé de
modifier le capital social de la société en le
portant de 1 050 000 € à 52 500 € par voie
de diminution de 0.95 €la valeur nominale
de chaque part sociale qui passe de 1 € à
0.05 €. Les articles 7 et 8 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Ancienne
mention : Capital : 1 050 000 €. Nouvelle
mention : Capital : 52 500 €. Modification
au RCS de RENNES

217J03872

AFJL SARL au capital de 1.481.420 € Siège
social : 65 rue de la Pommerais 35136
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE 532 150
299 R.C.S. Rennes Par acte authentique du
30/05/2021, reçu par Maître Guillaume
PAINSAR, Notaire Associé de la SARL « Li
berté Notaires » et suivant l'assemblée
générale 28/04/2021, il a décidé de réduire
le capital social de 75.850 € pour le ramener
à la somme de 1.405.570 €.

217J03958

SUSTAINABLE FABSUSTAINABLE FAB
SAS au capital de 1.000 €

Siège social : 10 rue Gustave Eiffel Zone
Artisanale de la Lande - 35410 NOUVOITOU

Anciennement : 14, rue du Jour de Fête
35250 CHEVAIGNE

882 236 698 R.C.S. RENNES

Suivant décisions en date du 04/08/2020,
l'associé unique, a constaté l'augmentation
du capital social, décidé par les décisions
du 01/07/2020, d'un montant de 333,34 €
pour le porter à 1.333,34 €.
Suivant décisions en date du 16/11/2020,
l'AGE, a constaté l'augmentation du capital
social d'un montant de 98.666,66 € pour le
porter à 100.000 €.
Modification des statuts en conséquence.
La mention sera faite au RCS de RENNES.

217J03974

J&SJ&S
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 780 Rue des Landes, 
35320 POLIGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à POLIGNE du 31/05/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : J&S
Siège social : 780 Rue des Landes, 35320
POLIGNE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Julien GERARD, né le
06/05/1991 à RENNES et Madame Sandra
GERARD née DEPINCE le 07/02/1992 à
FOUGERES demeurant ensemble 780 Rue
des Landes 35320 POLIGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J04001

Par acte SSP du 31/05/2021 il a été consti
tué une SELARL dénommée :
SELARL FRANÇOISE GUYOMARD SAU-

LAIS
- Sigle : SELARL
- Siège social : 18 avenue joseph jan 35170
BRUZ
- Capital : 500€
- Objet : Activité de pédicurie-podologie
- Gérant : Mme GUYOMARD SAULAIS
Françoise 263 Terroir de la Botelière 35310
BREAL SOUS MONTFORT.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J03992

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 02/06/2021, il a été constitué la
SARL à associé unique suivante. Dénomi
nation: CYRIL GUEGAN ARTISAN PAYSA-
GISTE. Capital: 3 000 Euros. Siège social:
1 Le Bois Pipault - 35580 GUIGNEN. Objet:
L'activité de paysagiste, aménagements et
le réaménagement des extérieurs, garden
staging, et notamment la création de ter
rasses, petites maçonneries, pose de clô
tures, création, réalisation et entretien de
jardins, élagage. Durée: 99 ans. Gérance:
M. Cyril GUEGAN demeurant 1 Le Bois
Pipault - 35580 GUIGNEN. La société sera
immatriculée au RCS de RENNES.

217J03990

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 28 mai 2021 à
CESSON SEVIGNE - Dénomination : ATA
LANTE SEVIGNEG - Forme : Société Civile
Immobilière - Siège social : CESSON SE
VIGNE (35510) - 13 Rue du Clos Courtel -
Immeuble Le Noven - Durée : 50 ans -
Capital : 848 000 euros souscrit en numé
raire - Objet social : -   l’acquisition d’un
terrain à bâtir CBN10 sis à CESSON SE
VIGNE (35) – ZAC Atalante ViaSilva –
parcelle cadastrée section YC n°352 ; la
construction sur ce terrain d’un bâtiment à
usage de bureaux de 2 253 m² de surface
de plancher; l’emprunt de tous les fonds
nécessaires à cet objet et la mise en place
de toutes sûretés réelles ou autres garanties
nécessaires ; l’administration et l’exploita
tion par location ou autrement de cet im
meuble - Gérant : BREIZH IMMO (SAS au
capital de 10 000 000 euros ; siège social :
13 rue du Clos Courtel, Immeuble Le Noven
- 35510 CESSON SEVIGNE ; RCS
RENNES 820 818 078) - Clauses relatives
à l'agrément des cessionnaires de parts
sociales par assemblée générale, stipulée
à l'article 23 des statuts - Immatriculation :
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.
Pour avis

217J04011

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

CBDIS Société à responsabilité limitée au
capital de 900 euros Siège social : 22 Rue
du Maréchal Leclerc 35800 DINARD 895
145 472 RCS ST MALO Aux termes d'une
délibération en date du 19/04/2021, la col
lectivité des associés a nommé en qualité
de cogérant Monsieur Renaud LEPAGE,
demeurant 6 Rue des Ecoles - 35800 SAINT
BRIAC SUR MER, pour une durée illimitée
à compter du 19/04/2021. Pour avis La
Gérance

217J03238

SOCIETE MACHARD Société à responsa
bilité limitée au capital de 41 175 euros
Siège social : La Plançonnais - 35420 LA
BAZOUGE DU DESERT 389 471 780 RCS
RENNES Aux termes d'une délibération en
date du 15/02/2021, la collectivité des as
sociés a nommé en qualité de cogérant
Monsieur Gaël MACHARD demeurant 25
Rue de Lesquen - 35420 LA BAZOUGE DU
DESERT et Monsieur Benjamin MACHARD
demeurant Bel Orient - 35420 LA BAZOUGE
DU DESERT, pour une durée illimitée à
compter du 15/02/2021. Pour avis La Gé
rance

217J03300

AVIS DE MODIFICATIONS
PHARMACIE DE NEMOURS Société à
responsabilité limitée à associée unique au
capital de 15 244,89 € Siège social : 7 rue
de Nemours - 35000 RENNES 392 066 247
RCS RENNES.
Aux termes du procès-verbal des décisions
de l'associée unique du 9 mars 2021, il a
été décidé :
- de réduire le capital social d'une somme
de 15 244,90 €, et de le ramener ainsi de
son montant actuel, soit 30 489,79 €, à la
somme de 15 244,89 € par le rachat à Mme
MEILLARD de 1 000 parts sociales.
Par un procès-verbal de la gérance en date
du 27/04/2021, cette réduction est devenue
définitive le même jour, en l'absence d'op
position des créanciers sociaux.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Ancienne mention :
30 489,79 € Nouvelle mention : 15 244,89 €.
Mention au RCS de RENNES. Pour avis, la
gérance.

217J03881

ARKEA CREDIT BAILARKEA CREDIT BAIL
Société par actions simplifiée
au capital de 24.368.000 €

Siège social : 3 avenue d'alphasis
35760 ST-GREGOIRE

384 288 684 R.C.S. RENNES

Aux termes du PV du 21 avril 2021, le
Conseil de surveillance a décidé :
- de nommer, en qualité de Président du
Conseil de surveillance Monsieur Luc
MOAL, 25 place des Canneurs 29200
BREST, en remplacement de Monsieur
Hervé LE JEUNE,
- de nommer, en qualité de vice-Président
du Conseil de surveillance Monsieur Yves
PENSEC, 65 rue de Bretagne 29480 LE
RELECQ-KERHUON, en remplacement de
Monsieur Luc MOAL,
- de désigner en qualité de membre du
Conseil de surveillance : Monsieur Domi
nique Trubert en tant que représentant du
Crédit Mutuel Arkéa demeurant Le Patis
35740 PACÉ et Monsieur Jordane RICHET
demeurant 245 rue René Laennec 29280
PLOUZANE, en remplacement de Monsieur
Hervé LE JEUNE.
Mention au RCS de RENNES.

217J03891

ARTIARTI
Société à responsabilité limitée

Au capital de 20.000 euros
Siège social : La Croix de la Barre

35130 RANNEE
507 691 277 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique en date
du 31/05/2021, il a été décidé de nommer
Mme Sylvie TERTRAIS demeurant La Fa
verie 35370 ETRELLES en qualité de cogé
rante sans limitation de durée à compter du
même jour. L’article 12 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis. La Gérance.

217J03894

SARL FRALEUXSARL FRALEUX
Société à responsabilité limitée

au capital de 30 000 euros
Siège social : ZA la Hemetière – 35250 SAINT-

AUBIN-D’AUBIGNE
489 303 859 RCS RENNES

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une décision de l'associée
unique du 25/05/2021, il a été décidé de
nommer en qualité de co-gérant M. Gwenaël
TRIQUET, demeurant 177 rue des Quatre
Tournées - 50380 SAINT-AUBIN-DES-
PREAUX.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J03907

BOTELHO ARMINDO
TRAVAUX PUBLICS

BOTELHO ARMINDO
TRAVAUX PUBLICS
Société à responsabilité limitée

transformée en société par actions simplifiée
Au capital de 1 000 euros

Siège social : Lieu dit La Besnelais 
35190 TINTENIAC

844901769 RCS SAINT-MALO

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes de décisions constatées dans
un procès-verbal en date du 19.05.21, l'as
socié unique a décidé la transformation de
la Société en société par actions simplifiée
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de 1
000 euros.
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Agrément : Les cessions d'actions, à l'ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.Sous sa forme à responsabilité
limitée, la Société était gérée par Monsieur
Armindo PIRES BOTELHO.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ : M Armindo
PIRES BOTELHO, demeurant 6 « La Bes
nelais » 35190 TINTENIAC
Pour avis, la Gérance

217J03920

DIDIER FOUGERAY –
ENTREPRISE GENERALE

DE BATIMENT

DIDIER FOUGERAY –
ENTREPRISE GENERALE

DE BATIMENT
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle

au capital de 130 000 €
Siège social :

Zone Artisanale de la Chapelle de la Lande
à (35430) SAINT-JOUAN-DES-GUERETS

RCS SAINT MALO 343 627 568

NON RENOUVELLEMENT DU
MANDAT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES SUPPLEANT

Le 12 mai 2021, l’Associée unique a dé
cidé de ne pas renouveler le mandat du
Commissaire aux comptes suppléant, Mon
sieur Eric LESAICHERRE, exerçant son
activité sis 167 route de Lorient à (35920)
RENNES CEDEX, et de ne pas procéder à
la nomination d’un nouveau Commissaire
aux comptes suppléant en remplacement.

Pour avis, Les Co-Gérants
217J03925

SODEXMASODEXMA
Société Anonyme

au capital de 45 045 €uros
Siège social : 21 rue de Redon - Centre
Commercial la Baratière - 35500 VITRE

330 229 675 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du
18 mai 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a décidé :
* de prendre acte de la démission de Mon
sieur Laurent MARECHAUX de ses fonc
tions d’administrateur et de nommer en
remplacement Monsieur Josselin COUR
TOIS dit DUVERGER, demeurant 4 boule
vard des manouvriers - 53810 CHANGÉ,
pour le temps restant à courir de son pré
décesseur, soit jusqu'à l'issue de l'Assem
blée Générale Ordinaire des actionnaires à
tenir dans l'année 2021 pour statuer sur les
comptes de l'exercice écoulé
* de nommer en qualité de nouveaux admi
nistrateurs de la Société, pour une période
de six années qui prendra fin à l'issue de
l'Assemblée Générale Ordinaire des action
naires à tenir dans l'année 2027 pour statuer
sur les comptes de l'exercice écoulé : -
Madame Blandine COURTOIS dit DUVER
GER, - Monsieur Quentin COURTOIS dit
DUVERGER, - Monsieur Albin COURTOIS
dit DUVERGER,
demeurant ensemble 6 allée Verlaine –
35000 Rennes
Pour avis
Le Conseil d'Administration

217J03926

SOCIETE C.M.G.SOCIETE C.M.G.
Société à responsabilité limitée

au capital de 16 000 euros
Siège social : ZA Le Ballon - Nuezel

35680 PIRE-CHANCE
379 325 665 RCS RENNES

COMMISSAIRES AUX
COMPTES

Aux termes de la délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire annuelle en date
du 31 mars 2021, les associés ont pris acte
de l’expiration des mandats des commis
saires aux comptes titulaire et suppléant,
savoir la société ARTEMIS AUDIT et de M.
Joseph PARE, à l’issue de ladite assemblée
générale, et ont décidé de ne pas renouve
ler leur mandat et de ne pas procéder à leur
remplacement.
Pour avis
La Gérance

217J03904

FROMAPAC SAS au capital de
700.000 €uros Siège social : Parc d'Activités
Les Portes de Bretagne 35220 CHATEAU
BOURG  402 180 541 R.C.S. RENNES.  Par
décision de l'associée unique le 20/04/2021,
il a été décidé de nommer en qualité de
commissaire aux comptes titulaire la société
DELOITTE & ASSOCIES, SAS au capital
de 2.188.160 euros sis 6 Place de la Pyra
mide 92908 PARIS LA DEFENSE immatri
culée sous le n° 572 028 041 RCS Nanterre,
en remplacement de la société PRICEWA
TERHOUSECOOPERS AUDIT. Le dépôt
légal sera effectué au RCS de RENNES.

217J03859

MUGIWARA SARL au capital de 1500  €
Siège social : 5, place du Colombier, 35000
RENNES 849 621 081 RCS de RENNES.
L'AGO du 03/01/2020 a pris acte de la dé
mission des fonctions de co-gérant de M.
BOUAZIZ Sébastien, à compter du
02/01/2020. Modification au RCS de
RENNES

217J03936

MOS 2IMOS 2I
Société à responsabilité limitée

Au capital de 57.000 euros
Siège social : 10 Le Haut Val
35760 SAINT-GREGOIRE

814 917 076 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 10/05/2021 : 1/ La Société est
transformée en Société par actions simpli
fiée à compter 10/05/2021. 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 : Maxime OULED SGHAIER sis Le
Haut Val 35760 SAINT-GREGOIRE. Nou
velle mention : Président : Maxime OULED
SGHAIER sis 10, Le Haut Val 35760 SAINT-
GREGOIRE. MENTIONS COMPLEMEN
TAIRES : Admission aux assemblées et
droit de vote : Tout associé peut participer
aux assemblées 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.
Agrément : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés. RCS RENNES. Pour avis,

217J03939

SARL CORBE ET FILSSARL CORBE ET FILS
au Capital de 75.000,00 euros

Siège social : 3 allée de la Bourgonette 
ZI Sud Est 35000 RENNES

R.C.S. RENNES : 330 403 379

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 23 avril 2021, il a été décidé
de nommer en qualité de gérant unique :
Monsieur Romain GAULIER demeurant à
RENNES (35000) 76 rue Le Guen de Ke
rangal, en remplacement de Monsieur
Christian CORBE et Madame Catherine
CORBE née PENIN, son épouse, demeu
rant ensemble à RENNES (35000) 122 bis
Boulevard Jacques Cartier. Les fonctions du
nouveau gérant ont pris effet au 23 avril
2021. Pour avis, Le notaire

217J03952

CYKDISCYKDIS
Société à responsabilité limitée

Au capital de 67.600 euros
Siège social : 5, rue de Joudette 

35270 BONNEMAIN
523 368 330 RCS SAINT-MALO

Aux termes d’un acte constatant les déci
sions unanimes des associés du
31/05/2021 : 1/ la réalisation définitive d’une
réduction de capital social de 37.600 € pour
le ramener de 67.600 € à 30.000 € par voie
de rachat de parts sociales. 2/ la modifica
tion de l’objet social de la Société comme
suit : Vente et négoce de fruits et légumes,
notamment sur les marchés, ainsi que tout
commerce de détail alimentaire de quelque
nature que ce soit ; Fabrication et vente à
emporter de galettes, crêpes, frites, bois
sons, gaufres. 3/ la démission de M. Yoan
CAHU de son mandat de cogérant à effet
au 31/05/2021 inclus. Pour avis, RCS SAINT
MALO.

217J03954

OUEST CONSTRUCTIONOUEST CONSTRUCTION
Société par actions simplifiée à associé unique

Au capital de 500 euros 
Siège social : 9, La Tremblais 

35190 LA BAUSSAINE
810 109 017 RCS SAINT-MALO

Par décisions de l’associé unique en date
du 31/05/2021, le capital social a été aug
menté de la somme de 15.000 euros pour
le porter de 500 euros à 15.500 euros, à
compter du même jour. L’article 7 des statuts
a été modifié en conséquence. Pour avis.
Le Président

217J03998

BREIZHTIC DISTRIBUTIONBREIZHTIC DISTRIBUTION
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 2 000  €
Siège social : 15 Rue du Général de Gaulle

35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
895 184 679 RCS RENNES

Aux termes des décisions de l'associé
unique du 01/06/2021, le capital a été aug
menté en numéraire de 13 000 €  pour être
porté à 15 000 € . L'article 11 des statuts a
été modifié en conséquence. Ancienne
mention CAPITAL : 2 000  € Nouvelle
mention CAPITAL : 15 000  € Mention sera
faite au RCS de Rennes

217J04007
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BAM SASU au capital de 1 000€ sise 2 RUE
DU MARECHAL JUIN 35600 REDON
844374637 RCS de RENNES, Par décision
de l'AGE du 29/03/2021, il a été décidé de: -
augmenter le capital social de 19 000€ par
apport en numéraire, le portant ainsi à 20
000€ - transférer le siège social au 25 RUE
DE LA GIRONNERE 44980 STE LUCE SUR
LOIRE. - de remplacer l'objet social par:
Entreprise de maçonnerie générale et de
second Œuvre, de Terrassement et toutes
activités s'y rapportant directement ou indi
rectement. - changer la dénomination so
ciale qui devient DN CONSTRUCTION -
nommer Président M. OZDEMIR Dogukan
5 rue du rhone 44100 NANTES en rempla
cement de M. BASBUG MELAIM démission
naire Radiation au RCS de RENNES et ré-
immatriculation au RCS de NANTES

217J03661

HKQO Société par actions simplifiée Au
capital de 100 euros Siège social : 33B, rue
de la Gougeonnais, 35780 LA RICHARDAIS
881 402 416 RCS SAINT MALO
Aux termes d'une décision en date du
13/10/2020, l'associé unique a décidé :
- de transférer le siège social du 33B, rue
de la Gougeonnais, 35780 LA RICHARDAIS
au 20, rue de Penhoët, 35000 RENNES à
compter du 13/10/2020, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts.
Président : la société HKQO INVEST, do
micilié à SAINT-GRÉGOIRE (35760), 5, rue
Aristide Briand (884 097 478 RCS
RENNES), représentée par son cogérant,
Monsieur Manh Ha DO
Mention aux RCS de SAINT MALO et de
RENNES. Pour avis

217J03878

MODIFICATIONS

LE PANIER ERCEENLE PANIER ERCEEN
SARL au capital de 10 000€
1 bis place des Hortensias
35620 ERCE EN LAMEE

RCS RENNES 890 740 582

Le 20/05/2021 les associés ont décidé
d’ajouter les activités suivantes à l’objet
social : « préparation et cuisson de plats à
emporter ».

217J03940

SNC « PHARMACIE
DUPONT-KERMEL »
SNC « PHARMACIE
DUPONT-KERMEL »

Société en Nom Collectif
au capital social de 1.000 €

Siège social (Ancien) :
17 place de l’Eglise 35137 BEDEE

Siège social (Nouveau) :
02 rue Lieutenant Louessard 35137 BEDEE

531 855 732 RCS RENNES (35)
SIRET : 531 855 732 00016

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes de délibérations unanimes des
associés en la forme extraordinaire, confor
mément à l’article 1854 du Code Civil en
date des 13 et 20 Mai 2021, la collectivité
des associés en nom a décidé de transférer
le siège social de la société et son établis
sement principal au 02 Rue Lieutenant
Louessard à compter du 12/04/2021 – 0h00,
date d’effet de l’enregistrement de la décla
ration ordinale d’exploitation prise confor
mément à l’article L.5125-9 du CSP, à la
suite de la délivrance d’une licence de
transfert d’officine de pharmacie délivrée
conformément à l’article L.5125-18 du CSP
sous le numéro 35#001526 en date du
23/11/2020 et modifiée par Arrêté en date
du 15/03/2021. Les articles correspondants
des statuts ont été corrélativement modifiés.
Le reste des articles sans changement. Il
sera fait dépôt d’un original du procès-verbal
d’assemblée et des statuts mis à jour au
greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35). Pour Avis, La Gérance

217J03951

ASABH ASABH 
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 102 400 euros
Siège Social: rue Jean-Marie David

Parc d'Activité de la Teillais 35740 Pace 
402 826 838 RCS Rennes

L’assemblée générale du 20 mai 2021 a pris
acte de la démission de Monsieur Pascal
FESSARD de ses fonctions de gérant et a
décidé de nommer à compter de ce jour
pour une durée indéterminée en qualité de
Gérant, Madame Gaëlle LE GROGNEC
demeurant 6 Place Maréchal Juin 35000
RENNES.

217J03966

LES AMENAGEURSLES AMENAGEURS
Société à responsabilité limitée
au capital de 1.200,00 euros
Siège social : 25, La Potinière

35520 MONTREUIL-LE-GAST
853 340 115 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE ET
DEMISSION D'UN CO-

GERANT
Aux termes du procès-verbal de l'Assem
blée générale extraordinaire du 30 avril
2021, les associés ont pris les décisions
suivantes : Le siège social a été transféré
au 3 bis rue de Frépignon ZA des grands
carrés 35850 ROMILLE à compter du 30
avril 2021. L’article 4 des statuts a été mo
difié en conséquence ; Gregory MARTINET
a démissionné de ces fonctions de co-gérant
à compter du 30 avril 2021. Mention sera
faite au RCS de RENNES

217J03993

CITYA BELVIA RENNESCITYA BELVIA RENNES
Société à Responsabilité Limitée

Au capital de 127 590 euros
Siège social : 10 rue d'Isly - 35000 RENNES

RCS RENNES : 812 500 411

AVIS
Par décisions de la collectivité des Associés
en date du 26 mars 2021, Monsieur Benoît
PECOT, domicilié 10 rue d'Isly - 35000
RENNES a été nommé en qualité de Gérant
de la Société, à compter de ce jour, en
remplacement de Monsieur Joël PLESSIS,
Gérant partant à compter du même jour.
Modification faite au RCS de RENNES.

217J03999

PIGEON TRANSPORTS
SERVICES

PIGEON TRANSPORTS
SERVICES

Société à Responsabilité Limitée
au capital de 399.000 €

Siège social : Z.A. de la Basse Haie
35220 CHATEAUBOURG

478 616 071 R.C.S. RENNES

DEMISSION D'UN GERANT
Aux termes d'un procès-verbal de décisions
du 01/03/2021, l'Associé Unique a pris acte
de la démission de M. David MOREL de ses
fonctions de Gérant de la société à effet du
28/02/2021, et a décidé de ne pas pourvoir
à son remplacement. Pour avis.

217J04003

GLIMPSGLIMPS
SAS au capital de 113.637 €

Siège social : 1B Rue Louis Braille
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

879 230 258 R.C.S. Rennes

Aux termes des décisions du 29/04/2021, le
Président, agissant sur délégation de pou
voir de l'AGM du 25/03/2021, a constaté
l'augmentation du capital social de 46.609 €
pour le porter à la somme de 159.706 €.
Aux termes des décisions du 25/03/2021,
l'AGM a décidé de transférer le siège social
à Digital Square - 1137 A Avenue des
Champs Blancs 35510 Cesson-Sévigné.
Modification des statuts en conséquence.
Mention au RCS de Rennes.

217J04004

SARL Burger Time 1, rue Vitor Hugo 35170
BRUZ Capital : 1000 € RCS 827 459 397
RENNES Nomination de Monsieur M'barek
BJAY, demeurant 1, rue de Texue La Me
zière 35520 gérant en remplacement de
Monsieur Abderrahim MOUFLIH démission
naire. Pour avis, la gérance

217J04010

immogaudin, SCI au capital de 51,0€.Siège
social: 20 Rue d'Isly 35000 Rennes
848470662 RCS RENNES.Le 22/02/2021,
les associés ont: décidé de transférer le
siège social au 109 rue de Brest 29280
Plouzané à compter du 29/04/2021 ;Radia
tion au RCS de RENNES.Inscription au RCS
de BREST

217J03239

RUE TANDEMRUE TANDEM
SAS

au capital de 8 000€
Siège : 3 VILLA VITRY

94120 FONTENAY SOUS BOIS
817 774 599 RCS de CRETEIL

Par décision de l'associé unique du
03/03/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 9 rue du Clos Rocheux
35610 PLEINE FOUGERES.
Président: Mme TOSI Marion 9 rue du Clos
Rocheux 35610 PLEINE FOUGERES
Radiation au RCS de CRETEIL et ré-imma
triculation au RCS de SAINT MALO.

217J03846

MARIONNAIS ARTUS -
FONTANIERE

MARIONNAIS ARTUS -
FONTANIERE

Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 6 RUE JOUON DES LONGRAIS
35200 RENNES

753 094 564 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes d'une délibération en date du
23 avril 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 6 RUE JOUON DES LONGRAIS,
35200 RENNES au 23 avenue de la Ma
rionnais 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE à compter du 23 avril 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts.
Modification sera faite au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J03853

BDEPBDEP
Société civile au capital de 15.000 €

Ancien siège social : 2, allée des Pinsons
35340 LIFFRE

Nouveau siège social : 14, rue de Fougères
35340 LIFFRE

877 813 360 RCS RENNES

Par décisions du 26/04/2021, il a été décidé
de transférer le siège social du 2, allée des
Pinsons – 35340 LIFFRE au 14, rue de
Fougères – 35340 LIFFRE à compter du
26/04/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES. Pour avis, La Gé
rance.

217J03882

JBGJBG
Société Civile Immobilière au capital de 1000€
23 rue Jean-Baptiste Barre 35000 RENNES

515 401 297 RCS RENNES

Le 21/05/2021, les associés ont décidé de
transférer le siège au 87 rue Bigot de Pré
ameneu 35000 RENNES.

217J03889

RENNES'OVTOUT RENNES'OVTOUT 
Société par actions simplifiée

au capital de 8 000€
Siège : Le Val
35580 LASSY

821 407 236 RCS de RENNES

Par décision du président du 25/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
44 Rue des 25 fusillés 35136 ST JACQUES
DE LA LANDE. Mention au RCS de
RENNES.

217J03902
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SCI DEALSCI DEAL
Société civile immobilière

au capital de 1 200€
Siège : 13 Boulevard Laënnec

35000 RENNES
794 663 039 RCS de RENNES

Par décision des associés du 01/09/2020, il
a été décidé de transférer le siège social au
13 Rue du manoir de servigne 35000
RENNES. Mention au RCS de RENNES.

217J03933

SCEA CHAMPFLEURY,  SCEA CHAMPFLEURY,  
SCEA au capital de 1.000 €

La Ville au Roux
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

752 271 882 RCS RENNES

AVIS
En date du 27 mai 2021, les Associés ont
décidé de transférer à CHAMPFLEURY
(10700) – 22, Bonne Voisine, le siège social
de la Société actuellement fixé à MONTAU
BAN DE BRETAGNE (35) – la Ville au Roux
et ce à compter du même jour. Pour avis.

217J03984

TRANSPORT SERVICE AUTOTRANSPORT SERVICE AUTO
TSA 35

Société à Responsabilité Limitée à associé
unique au capital de 5 000 €uros

Siège social : 4 rue Hervé Bazin – 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

RCS RENNES 830 526 257

TRANSFERT DU SIEGE
Par procès-verbal des décisions de l’associé
unique du 01er juin 2021, le siège social est
transféré du 4 rue Hervé Bazin – 35230
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE au 6 Le
Croizé – 35140 SAINT CHRISTOPHE DE
VALAINS, à compter du 01er juin 2021.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.Mention sera faite au RCS de
Rennes. Pour avis

217J04006

DISSOLUTIONS

BAIDOU.RAVALEMENTBAIDOU.RAVALEMENT
SARL à associé unique

au capital de 1 000€
Siège : 14 RUE ADELE DENYS

35230 ST ERBLON
537 806 333 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 31/05/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. BAIDOU
ABDELLAH 14 RUE ADELE DENYS 35230
ST ERBLON, et fixé le siège de liquidation
au siège social où seront également notifiés
actes et documents. Mention au RCS de
RENNES.

217J03875
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DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

DISSOLUTION ANTICIPEE
SCI VALG Société civile immobilière en li
quidation Au capital de 1 524 euros € Siège
social : La Blottiere, Luitre - 35133 LUITRE-
DOMPIERRE Siège de liquidation : La
Blottiere, Luitre - 35133 LUITRE-DOM
PIERRE 398 959 130 RCS RENNES. L'As
semblée Générale Extraordinaire réunie le
15/04/2021 a décidé la dissolution anticipée
de la Société à compter du 15/04/2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel dans les conditions
prévues par les statuts et les délibérations
de ladite assemblée. Elle a nommé comme
liquidateur Monsieur Joseph GALODE, de
meurant LA BLOTTIERE, LUITRE - 35133
LUITRE- DOMPIERRE, pour toute la durée
de la liquidation, avec les pouvoirs les plus
étendus tels que déterminés par la loi et les
statuts pour procéder aux opérations de li
quidation, réaliser l'actif, acquitter le passif,
et l'a autorisé à continuer les affaires en
cours et à en engager de nouvelles pour les
besoins de la liquidation. Le siège de la li
quidation est fixé LA BLOTTIERE, LUITRE
- 35133 LUITRE-DOMPIERRE. 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 liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

217J03376

CLOTURE DE LIQUIDATION
SCI VALG Société civile immobilière en li
quidation Au capital de 1 524 euros Siège
social : La Blottiere, Luitre - 35133 LUITRE-
DOMPIERRE Siège de liquidation : La
Blottiere, Luitre - 35133 LUITRE-DOM
PIERRE 398 959 130 RCS RENNES. L'As
semblée Générale réunie le 15/04/2021 à
La Blottière, LUITRE - 35133 LUITRE-
DOMPIERRE a approuvé le compte défini
tif de liquidation, déchargé Monsieur Joseph
GALODE, demeurant LA BLOTTIERE,
LUITRE - 35133 LUITRE-DOMPIERRE, de
son mandat de liquidateur, donné à ce
dernier quitus de sa gestion et constaté la
clôture de la liquidation à compter du jour
de ladite assemblée. Les comptes de liqui
dation seront déposés au greffe du Tribunal
de commerce de RENNES, en annexe au
Registre du commerce et des sociétés. Pour
avis Le Liquidateur

217J03377

ARTIS'AMARTIS'AM
Société unipersonnelle à responsabilité limitée

Au capital de 5 000,00 €
Siège social : 4, square de la rance

RENNES (35000)
RCS RENNES : 504 301 284

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire en date du 1er
janvier 2021, l’associé unique a pris la dé
cision de:
- approuver les comptes définitifs de liqui
dation de ladite société,
- donner quitus au liquidateur, M. Richard
TRAMHEL demeurant à RENNES (35000),
16, Rue Desaix, de sa gestion, et l'a dé
chargé de son mandat de liquidateur,
- constater la clôture de la liquidation avec
effet au 1er janvier 2021.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis Le liquidateur

217J03884

SCI GRANDE RUESCI GRANDE RUE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 45 887,15 euros
Siège social et de liquidation : 8 Rue de Verdun

35470 BAIN DE BRETAGNE
354 071 334 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 31/01/2021
au 8 Rue de Verdun 35470 BAIN DE BRE
TAGNE a approuvé le compte définitif de
liquidation, déchargé Monsieur Jean-Paul
CORVOISIER, demeurant 8 Rue de Verdun
35470 BAIN DE BRETAGNE, de son man
dat de liquidateur, donné à ce dernier quitus
de sa gestion et constaté la clôture de la
liquidation à compter du jour de ladite as
semblée. Les comptes de liquidation seront
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis Le
Liquidateur

217J03942

SCCV LE CLOS FOURTETSCCV LE CLOS FOURTET
Société civile de construction vente en

liquidation au capital de 400 euros 
Siège social : Modéron

35340 LIFFRÉ
824 837 462 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 03/05/2021 les
associées ont approuvé les comptes de li
quidation, constaté l’absence de produit de
liquidation, donné quitus au liquidateur
Ronan MICHAUX sis Modéron 35340
LIFFRE et déchargé de dernier de son
mandat ; prononcé la clôture des opérations
de liquidation à compter rétroactivement du
31/12/2019 Les comptes de liquidation se
ront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. RCS RENNES.
Pour avis.

217J03968

THIELUDAN IMMO Société civile immobi
lière en liquidation au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation : 46 Le Grand
Croisé 35120 MONT-DOL 509 586 012 RCS
SAINT-MALO. Par décisions unanimes du
30/12/2020, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du même
jour minuit et sa mise en liquidation ; Maurice
LECHARPENTIER sis 19 rue de la Moinerie
35111 LA FRESNAIS a été nommé Liqui
dateur, avec les pouvoirs les plus étendus
pour réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci. Les fonc
tions de la gérance prennent fin à compter
du 30/12/2020 minuit ; Le siège de la liqui
dation est fixé 46 Le Grand Croisé 35120
MONT-DOL, adresse à laquelle toute cor
respondance devra être envoyée et, où les
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés ; Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au greffe du tribunal de commerce de
SAINT-MALO en annexe au RCS. Pour avis.

217J03980

CEMCEM
Société en liquidation

Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 €uros

Siège social : NOYAL SUR VILAINE (Ille et
Vilaine) – 70 Avenue du Général de Gaulle

RCS RENNES 504 598 590

L'assemblée générale réunie le 12 Mai 2021
a décidé : de prononcer par anticipation la
dissolution de la société à compter du 12
Mai 2021 ; de nommer Madame Corinne LE
DORZE demeurant à MONTREUIL SOUS
PEROUSE (Ille et Vilaine) – 5 Allée des
Alouettes et Monsieur Eric MOLLO demeu
rant à SERVON SUR VILAINE (Ille et Vi
laine) – 3 Allée Vincent Van Gogh en qualité
de liquidateurs ; de fixer le siège de liquida
tion à NOYAL SUR VILAINE (Ille et Vilaine) –
70 Avenue du Général de Gaulle. La cor
respondance devra être envoyée et les
actes et documents concernant la liquidation
devront être notifiés à cette adresse. Le
dépôt des actes et pièces relatifs à la liqui
dation sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES.
Pour Avis
Le Liquidateur

217J04015

CEMCEM
Société Civile Immobilière
au Capital de 1 000 €uros

Siège social : NOYAL SUR VILAINE (Ille et
Vilaine) – 70 Avenue du Général de Gaulle

RCS RENNES 504 598 590

L'assemblée générale du 31 Mai 2021 a
approuvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et déchargé du
mandat le liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour Avis
Le Liquidateur

217J04016

BIOPREV Société par actions simplifiée Au
capital de 100.000 euros Siège social : Les
Vallées 35410 NOUVOITOU 494 187 040
RCS RENNES. Par décisions du 30/11/20,
il a été approuvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur M. Jean DE
LORME demeurant La Mortaigue – La
Maison Neuve 36260 SAINTE LIZAIGNE et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion, à compter du 30/09/20. Les comptes
de liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES. RCS
RENNES Pour avis.

217J04027

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Suivant acte reçu par Maître Nicolas OREAL, Notaire à SAINT-MALO (35400), 51 Boulevard
Douville, CRPCEN 35104, le 27 mai 2021, a été conclu le changement de la loi applicable au
régime matrimonial portant adoption du régime conventionnel français de la communauté
universelle entre :
Monsieur Yves Jean Raymond DEQUENNE, retraité, et Madame Martine MESTDAG, retraitée,
demeurant ensemble à SAINT-MALO (35400) 45, rue de la Tréhérais.
Monsieur est né à PARIS (75017) le 29 août 1943,
Madame est née à TOURNAI (BELGIQUE) le 10 octobre 1949.
Mariés à la mairie d’ORCQ (BELGIQUE) le 22 novembre 1974,
Initialement sous le régime de la séparation de biens avec adjonction d’une société d’acquêts,
tel que défini par la loi belge, en vertu d’un contrat de mariage reçu par Maître Jean HENRY,
notaire à ESTAIMBOURG (BELGIQUE) le 17 novembre 1974, préalable à leur union ;
Lequel régime matrimonial a été aménagé aux termes d’un acte reçu par Maître Jean HENRY,
notaire à ESTAIMBOURG (BELGIQUE) le 27 décembre 1983.
Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet d’autres modifications.
Tous deux de nationalité Française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
Aux termes dudit acte du 27 mai 2021 reçu par Maître Nicolas OREAL, notaire soussigné, en
application de l’article 6 et 21 de la Convention de La Haye, les époux ont déclaré soumettre
leurs conventions matrimoniales à la loi française.
Et en application des dispositions de l'article 1397-3 alinéa 3 du Code civil, les époux ont
déclaré changer entièrement de régime matrimonial et adopter le régime conventionnel français
de la communauté universelle de biens meubles et immeubles, avec clause d’attribution inté
grale de communauté au conjoint survivant.
Les oppositions des créanciers à ce changement total, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J03844

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. BLON-
DEAU Jean, né le 5/10/1929, décédé le 
18/05/2017 à Chantepie (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. 
0358029838/CL.

21101025

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Suivant acte reçu par Maître Jocelyn
POUESSEL, notaire à RENNES, le 19 Mai
2021, Monsieur Philippe Louis Robert
MONNIER, responsable de cour, né à
RENNES (35), le 16 juin 1966 et Madame
Murielle Nicole Michelle  RIBOT, secrétaire
comptable, née à LEVALLOIS PERRET
(92), le 28 septembre 1967, demeurant à
GUIPRY-MESSAC (35), 35 rue des Corbi
nières, mariés à la Mairie de GUIPRY-
MESSAC, le 13 août 1988, sans contrat, ont
procédé à un aménagement de régime
matrimonial avec insertion d'une clause de
préciput, portant sur les droits - de quelque
nature qu'ils soient - par lesquels sera as
suré le logement de la famille, notamment
les droits résultant de la possession de parts
ou actions de société donnant vocation à la
jouissance ou à la propriété du local, ainsi
que tous biens immeubles dans lesquels les
époux auront, au moment du décès, leur
habitation tant commune et principale que
secondaire, même si les locaux sont utilisés
accessoirement pour l'exercice de la profes
sion du survivant ; les comptes courants
bancaires du prédécédé.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me POUESSEL, notaire à RENNES, 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 recom
mandée avec demande 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
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Jocelyn POUESSEL"

217J03944

DIVERS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Information de l’article 1397 al.3 du Code
civil. Aux termes d'un acte reçu par Maître
Céline MAHKOVEC, notaire à PACÉ, le 4
décembre 2020, Monsieur Bruno Emile Guy
ROUESNEL et Madame Dominique Sophie
HAVART, son épouse, demeurant en
semble à PACE (35740), 3, chemin Lance
lot du Lac, mariés sous le régime légal de
la communauté de biens réduite aux ac
quêts à défaut de contrat de mariage préa
lable à leur union célébrée à la mairie de
RENNES (35000), le 25 juillet 1992, ont
convenu dans l'intérêt de la famille un pré
ciput en faveur du conjoint survivant. Les
oppositions pourront être faites dans un
délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par acte d'huissier de
justice à Me Céline MAHKOVEC, notaire à
01 rue Charles Croizé. En cas d'opposition,
les époux peuvent demander l'homologation
du changement de régime matrimonial au
tribunal judiciaire compétent. Pour avis, Me
Céline MAHKOVEC, Notaire

217J04026

RÉGIMES MATRIMONIAUX

ABONNEZ-VOUS !
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AVIS DE CHANGEMENT DE
REGIME MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric DET
CHESSAHAR, Notaire Associé de la So
ciété par Actions Simplifiée « FIDELIS NO
TAIRES », titulaire d’un Office Notarial à
CHATEAUGIRON, 14, rue Alexis Garnier,
CRPCEN 35018, le 20 mai 2021,
Monsieur Jacques Hervé SUIGNARD, re
traité, né à BREST (29200) le 28 août 1949,
et Madame Claudette Thérèse GAUTHE
RON, retraitée, née à ERAGNY-SUR-OISE
(95610) le 29 août 1951, demeurant en
semble à BAGUER-MORVAN (35120) 19
rue des Lilas, mariés à la mairie de ERA
GNY-SUR-OISE (95610) le 17 juin 1972
sous le régime de la communauté d’acquêts
à défaut de contrat de mariage préalable,
de nationalité Française,
Sont convenus, dans l’intérêt de la famille,
d’adopter pour l’avenir le régime de la
communauté universelle de biens présents
et à venir, avec clause d’attribution intégrale
en pleine propriété au survivant des deux
époux et exclusion de la reprise des biens
propres en cas de la dissolution de la com
munauté par le décès d’un des époux.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, par lettre
recommandée avec demande d’avis de
réception ou par acte d’huissier de justice,
en l’office notarial susnommé où domicile a
été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire.

217J03896

Additif à l'annonce n° 217J03733 parue
le 29/05/2021, concernant la société SARL
LA FORET DES PAINS, il a lieu de lire : La
gérance de la  SARL LA FORET DES PAINS
est assurée par Mme Laura GRAVOT 31
Bis La Ruée 35600 BAINS SUR OUST et
PAR M Manuel AFONSO FILIPE 4 rue
Claude Nougaro 25290 ORNANS.

217J04008

DIVERS

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

08-05-2021 - Vendeur : BREQUIGNY KEBAB - Acheteur : YIGIT
Activité : Restauration sous toutes ses formes, salon de thé. Prix : 70 000 €. Adresse : 
RENNES (Ille-et-Vilaine) 3 Place Albert Bayet. Oppositions : à l’étude notariale de BRUZ (35) 
28 rue Alphonse Legault.

05-05-2021 - Vendeur : DUCADIS- Acheteur : ALG
Activité : Alimentation générale, de type supermarché. Prix : 80 000 €. Adresse : CHATEAU-
BOURG (35220) 5 Centre Commercial Bel Air. Oppositions : à l’Etude de Me Marie-Pascale 
NICOLAZO, notaire à NOYAL SUR VILAINE (35530) 11 Place d’Haigerioch.

06-05-2021 - Vendeur : GUILLEUX RENE JEAN-CLAUDE - Acheteur : DEBOECK Laurent
Activité : Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie. Prix : 165 000 €. Adresse : 13 rue d'Antrain à 
SAINT-AUBIN-D'AUBIGNE (35250). Oppositions : au siège du fonds

07-05-2021 - Vendeur : LAMBUSTA PIETRO - Acheteur : UN LIEU POUR TOUS
Activité : Café, bar, tabac, presse, jeux, restauration. Prix : 30 000 €. Adresse : 4, rue de la 
Motte, 35120 ÉPINIAC. Oppositions : au siège social du fonds cédé.

01-05-2021 - Vendeur : SALMON MARYLINE SUZANNE NÉE LEPAGE
Acheteur : LE BREIZH

Activité : Débit de boissons, épicerie, jeux, vente de tickets de bus t.i.v. débit de tabacs. Prix : 
70 000 €. Adresse : MONTERFIL (Ille-et-Vilaine) 3 Place de l'Eglise. Oppositions : à l’étude 
notariale de BRUZ (35) 28 rue Alphonse Legault.

07-05-2021 - Vendeur : SARL SANKA - Acheteur : RIVIERE Florian
Activité : Bar cabaret spectacles restauration. Prix : 23 500 €. Adresse : RENNES (Ille et Vi-
laine) 157, rue de Nantes. Oppositions : à l’étude notariale de Maître PHILIPPE à BRUZ (35) 
28, rue Alphonse Legault.

18/05/2021 - Vendeur : SARL LA PARLOTTE - Acheteur : A.F.L.
Activité : Restauration, fabrication de plats cuisinés sur place, à emporter et en livraison, épi-
cerie fine, bar, vente de boissons alcoolisées, location de chambres meublées, vente de petits 
objets de décoration. Prix : 320 000.00 euros. Adresse : 18 Quai Gambetta 35260 Cancale 
France. Oppositions : SELARL OFFICE NOTARIAL DE ROCHEBONNE 16 Boulevard de 
Rochebonne Bp 4 35404 Saint-Malo Cedex.

12-05-2021 - Vendeur : M. Patrick Yves Roger Marie Bougoin
Acheteur : 2 BRINS DE FOLIE

Activité : Boulangerie, pâtisserie, épicerie. Prix : 34 650,00 EUR. Adresse : 1 rue de La Mairie 
35520 MONTREUIL-LE-GAST France. Oppositions : Me Crossoir, 19, avenue du Tertre, 35250 
Saint-Germain-sur Ille.

12-05-2021 - Vendeur : M. Georges LE CLOEREC
Acheteur : PHARMACIE LAUNAT MOUICHE

Activité : Officine de pharmacie. Prix : 999 000,00 EUR. Adresse : 21 place de L'eglise 35230 
SAINT-ERBLON France. Oppositions : au siège du fonds d’officine de pharmacie à SAINT 
ERBLON (35230) - 21 Place de l’Eglise.

11-05-2021 - Vendeur : Mme Laurence Le Derff - Acheteur : Regesto SARL
Activité : Bar, restaurant, crêperie, jeux. Prix : 30 000,00 EUR.  Adresse : 8 rue de Rennes 
35610 PLEINE-FOUGERES France. Oppositions : correspondance à l’office notarial de Me 
Sandra Devé, notaire à Pleine-Fougères (35610), 18, rue de Bretagne.

12-05-2021 - Vendeur : MANOIR DE LA BEGAUDIERE
Acheteur : SARL MANOIR DE LA BAIE

Activité : Location de locaux en vide et en meuble, location de salles de réceptions, à titre ac-
cessoire, l'organisation de soirées à thèmes, la conception et la vente de décors et accessoires 
de décoration. Prix : 130 000,00 EUR. Adresse : 6 La Begaudiere 35120 MONT-DOL France. 
Oppositions : au siège de la SCP «David SECHE et Guillaume BORDIER, Notaires Associés».

12-05-2021 - Vendeur : PHARMACIE PISIGOT - Acheteur : PHARMACIE ST NICOLAS
Activité : Officine de pharmacie. Prix : 1 350 000,00 EUR. Adresse : 2 rue de L'horloge 35160 
MONTFORT-SUR-MEU France. Oppositions : au siège de la SELARL EVOLIS AVOCATS à 
RENNES (35065) 40 Bd de la Tour d’Auvergne.

14-05-2021 - Vendeur : SARL DESCORMIER- Acheteur : HERVOCHON
Activité : Boulangerie et pâtisserie. Prix : 275 000,00 EUR. Adresse : 19 rue de Fougeres 35340 
LIFFRE France. Oppositions : EMMANUEL LE CORVIC RICHARD LEVIONNOIS Notaires 
associés 49 rue de Rennes 35590 SAINT-GILLES RENNES METROPOLE.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. CADIOU Jean- René, né le 
31/05/1948 décédé le 15/01/2018 à RENNES (35) a établi le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358069842/BS.

21101026

CONVOCATION

ASSOCIATION RÉGIONALE AGRÉÉE
DE L'UNION DES PROFESSIONS
LIBÉRALES DU GRAND OUEST

ASSOCIATION RÉGIONALE AGRÉÉE
DE L'UNION DES PROFESSIONS
LIBÉRALES DU GRAND OUEST

Association déclarée,
régie par la loi du 1er juillet 1901
Siège : 107 avenue Henri Fréville

35200 RENNES

AVIS DE CONVOCATION
Dans le contexte de l'actuelle crise sanitaire,
conformément aux dispositions adoptées
par le Gouvernement en raison de l'épidé
mie de Covid-19, en particulier l'ordonnance
n° 2020-321 du 25 mars 2020 modifiée, le
Conseil d’administration de l’Association a
décidé de tenir son assemblée générale
ordinaire annuelle à huis clos, hors la pré
sence physique de ses membres :

LE MERCREDI 23 JUIN 2021
À 17 HEURES 30

à son siège social, sis à RENNES (35200),
107 avenue Henri Fréville, à l’effet de déli
bérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Approbation du rapport moral présenté
par le Président Jean-Paul Eyraud.
2. Approbation du rapport financier présenté
par le Trésorier, du rapport établi par le
Censeur et des comptes de l’exercice clos
le 31 décembre 2020 ; quitus aux adminis
trateurs.
3. Affectation du résultat de l’exercice clos
le 31 décembre 2020.
4. Approbation du rapport établi par le
Censeur faisant apparaître le montant des
sommes allouées par l’Association par ad
ministrateur bénéficiaire. Approbation du
montant et de l’emploi des sommes versées
à l’association Maison des Professions Li
bérales du Grand Ouest.
5. Fixation du montant des indemnités for
faitaires versées aux administrateurs au titre
de l’exercice ouvert le 1er janvier 2021.
6. Ratification de la désignation, au titre du
1er Collège, des administrateurs représen
tant les Organisations Professionnelles.
7. Élection, au titre du 2ème Collège, des
administrateurs représentant les membres
adhérents.
8. Ratification de la prorogation du délai de
dépôt des candidatures des membres asso
ciés ou agréés aux fonctions d’Administra
teur. Élection, au titre du 3ème Collège, des
administrateurs représentant les membres
associés ou agréés, cooptés par le Bureau.
9. Délégation de pouvoirs en vue des for
malités.
10. Questions diverses.
Dans ces conditions, les membres de l'As
sociation pourront participer à l'assemblée :
- en votant par correspondance à l'aide du
formulaire de vote ;
- ou en se faisant représenter par un autre
membre appartenant au même collège, au
moyen d'un pouvoir écrit (nul ne peut déte
nir plus de 5 mandats).
Les documents sur lesquels l’assemblée
aura à se prononcer sont tenus à la dispo
sition des membres de l'Association qui
peuvent les consulter au siège social ou via
leur espace personnel et sécurisé (extranet
adhérent).

Pour avis, le Président.
217J03871

LA PLANCHE A DESSEINLA PLANCHE A DESSEIN
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 22, Rue Isaac Le Chapelier

35000 RENNES
880 660 352 RCS RENNES

Le 30/03/21, 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.

217J03900

SELARL EFFICIASELARL EFFICIA
AU CAPITAL DE 32100 €

21 COURS RAPHAEL BINET
35000 RENNES

RCS RENNES 443 798 996

EXTRAIT DE JUGEMENT
DECLARATIF D'ABSENCE

Par jugement en date du 11 mai 2021, la
chambre des requêtes du Tribunal judiciaire
de RENNES a déclaré en état d’absence
Monsieur Dominique, Jean, Marc ME
TAYER, né le 18 janvier 1950 à RENNES
(35000), qui n’a pas reparu à son domicile
ou à sa résidence, ni donné de ses nouvelles
au cours des dix années qui ont suivi l’or
donnance rendue par le Tribunal d’Instance
de RENNES en date du 21 juin 1978,
constatant la présomption d’absence, et a
ordonné qu’en soient publiés des extraits
dans le délai maximum de six mois. Corinne
DEMIDOFF, Avocat. 

217J03921

ELIAELIA
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 51, rue Claude Bernard

35000 RENNES
879 220 580 RCS RENNES

Le 31 mars 2021, l’assemblée générale des
associés, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'article L. 223-42 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS RENNES. Pour avis.

217J03932

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. NDONTI- MBALA Fabrice, né 
le 31/10/1985 en RDC à KASA- VUBU décédé le 06/06/2019 à RENNES (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358069825/BS.

21100996

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. 
BEGUE René, né le 25/04/1961, décédé 
le 15/01/2018 à Gosné (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. 
0358039931/CL.

21101021

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. NOYALET René, né le 
22/021930 décédé le 12/07/2011 à BAZOUGES LA PEROUSE (35) a établi le projet de règle-
ment du passif. Réf. 0358058065/BS.

21100999

RÉGIMES MATRIMONIAUX

DIVERS

WWW.7JOURS.FR



80 rue de Lorient 35000 Rennes
Bar, PMU, Jeux, Retransmissions sportives

8h/18h du lundi au mercredi - 8h/21h jeudi & vendredi
Ouvert les weekends de match du SFRC à domicile

Assurances
SALMON & JEANSON

Agents Généraux Associés
Rennes & Saint Malo

Prévoyance et Santé
Conseils Financiers et Gestion de Patrimoine 
Gestion des risques des Artisans, Commerçants et Professions Libérales

Tél. 02 99 67 99 99 / rennes .centre@agence-swisslife.fr

www.atlantique-boissons.fr

PROFESSIONNELS DE LA DISTRIBUTION - CAFÉS - HÔTELS - RESTAURANTS 

Rennes
Maure de Bretagne

Redon
Nantes

contact.rennes@atlantique-boissons.fr

02 99 34 93 55

L’ÉQUIPE



DAILY
BENNE + COFFRE

3 ANS D’ENTRETIEN INCLUS (2)

140 CH, TOUT ÉQUIPÉ

355€ HT / MOIS (1)

DES OFFRES POUR ACCOMPAGNER LES PROFESSIONNELS

LES MEILLEURES PERFORMANCES 
Moteur 2,3 litres 140 ch.

 
UN CONFORT DE HAUT NIVEAU
Climatisation, radio Bluetooth,  
feux & essuie-glaces automatiques.

L’ESPRIT TRANQUILLE
3 ans d’entretien constructeur inclus (2).

 
UNE ROBUSTESSE INÉGALÉE
Châssis à longerons  
PTRA 7 tonnes.

IVECO DAILY. CHANGEZ DE PERSPECTIVES.

réservoir 100 L, rangement au-dessus du pare-brise, banquette passager avec support extractible, poignées d’accès cabine, suspension avant Quad-Tor, renfort de suspension arrière Helper, prise de courant 12V 
– 13 broches, kit fumeur, antibrouillards, traverse arrière, incluant la carrosserie benne et co�re au prix remisé de 30 710 € HT : un premier loyer de 7 775 € HT à la livraison, suivi de 59 loyers de 355,40 € HT et 
une option d’achat de 3 071 € HT. Règlement des loyers par prélèvement automatique. Frais de dossier : 120 € HT. O�re valable pour toute commande du 1er février au 30 juin 2021. Sous réserve d’acceptation 

programmé constructeur, appoint d’huile, SPECTROLIO) inclus sur 36 mois et 90 000 km maximum. O�re valable jusqu’au 30 juin 2021. O�res soumises à conditions, réservées aux professionnels, hors loueurs et 

Z.I. Chantepie 14 rue du Breil BP 97125
35571 CHANTEPIE CEDEX

Tél : 02.99.26.14.20
Fax : 02.99.26.14.21




