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ST-MALO
ZA Sud, av du Général Ferrié 
35540
02 23 15 20 00

SHOWROOM 650 m2

VANNES
41, rue Alain Gerbault 
56000
02 90 79 20 20

SHOWROOM 600 m2

LORIENT
Rue Denis Papin, ZI de 
Kerpont - 56600 Lanester
02 22 21 21 35

RENNES
17, rue du Manoir de Servigné 
Z.I. de Lorient - 35000
02 99 54 01 50

SHOWROOM 1 000 m2

PLOËRMEL
Rue Ferdinand Forest 
PA du Bois Vert - 56800
02 97 75 45 85

SHOWROOM 450 m2 

www.espritcasa.fr  /  Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Esprit Casa Esprit Casaesprit.casa

redécouvrez 
le carrelage

NOUVEAU !
SHOWROOM 600 m2

REDON
60, rue de Vannes 
35600
02 99 71 75 80

SHOWROOM 480 m2
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24e semaine de l’année
Vendredi 18 : premier quartier de Lune

Le dicton météo
« S’il pleut le quinze juin, il y aura peu de raisin. »

Fêtes à souhaiter
Le 12, Guy ; le 13, Antoine de Padoue ; le 14,  

Elisée, Valère ; le 15, Germaine ; le 16,  
Jean-François Régis ; le 17, Hervé ; le 18, Léonce.

Un an déjà
Le 13 juin, après que les cas de Covid-19  

sont repartis à la hausse au Chili et que des  
journalistes ont découvert que le ministère  

de la Santé transmettait des chiffres sous-évalués 
aux médias, démission du ministre de la  

Santé Jaime Manalich. - Le 16 juin, en France,  
le professeur Jérôme Salomon, directeur  

général de la Santé, met en garde contre une  
deuxième vague de Covid 19 pour l’automne  

ou l’hiver 2020. - Le 17 juin, l’orbiteur Trace Gas 
Orbiter détecte une lueur verte permanente  

dans l’atmosphère de Mars, y démontrant l’émission 
d’oxygène «vert», phénomène jusque-là observé 

uniquement dans l’atmosphère terrestre. - Le 17 
juin, Valéry Giscard d’Estaing juge «grotesque» 

la plainte déposée contre lui par une journaliste 
allemande pour agression sexuelle. - Le 18 juin, 

Facebook retire des publicités de la campagne de 
Donald Trump arborant un symbole nazi,  

à savoir un triangle rouge inversé, symbole utilisé 
par les nazis pour désigner les prisonniers  

politiques dans les camps de concentration.

Les tablettes de l’histoire
Le 14 juin 1965, Paul Mc Cartney enregistre  

la chanson «Yesterday». – Le 15 juin 1969, Georges 
Pompidou est élu 19e président de la République 

Française. - Le 16 juin 1963, la cosmonaute russe 
Valentina Terechkova, âgée de 26 ans seulement, 

devient la première femme dans l’espace. - Le 17 
juin 1885, la statue de la liberté arrive à  

New York, après un voyage de deux mois.  
Elle arrive en morceaux, emballés dans  

210 caisses de bois.

Le truc de la semaine
Si vous désirez donner un aspect «vieilli»  

à un pot de fleur dans votre jardin, badigeonnez-le 
de yaourt. Il sera rapidement envahi  

par de la mousse et de petites pousses vertes  
qui cacheront sa nouveauté.

L’esprit du monde
« Le travail éloigne de nous trois grands maux : 

l’ennui, le vice et le besoin ». Voltaire
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Centres commerciaux

Le plaisir du sho pping retrouvé
3 semaines après la réouverture des commerces,  

les galeries marchandes se réjouissent du retour de leurs clients.  
L’assouplissement du télétravail, l’augmentation  

des jauges et l’ouverture des tables de restaurant à l’intérieur  
confortent ce retour à une vie normale.

Les commerçants sont unanimes, les clients sont de 
retour et très heureux de renouer avec le plaisir du 
shopping. Dans les galeries marchandes, le vie re-
prend son cours, avec des visiteurs rodés aux pro-
tocoles sanitaires et donc moins récalcitrants à les 
appliquer « Les clients reviennent avec beaucoup de 
bonne humeur. Au centre commercial Rennes Ces-

son, nous enregistrons une hausse de la fréquentation de 15 % 
par rapport au déconfinement de mai 2020. Nos flux restent 
cependant fluides. Les visiteurs ont changé leurs habitudes, ils 
viennent aussi en semaine et le matin. D’ailleurs nous précisons 
bien les heures d’affluence sur nos portes et notre site web pour 
assurer cette bonne répartition », explique Élise Vercoutre, di-
rectrice du centre. Idem pour le centre commercial La Visitation 
situé au coeur de Rennes « Depuis le 19 mai nous avons connu 

2 samedis particulièrement fréquentés avec 17 000 visiteurs, nos 
meilleurs scores après Noël » indique Pascal Brondex, directeur 
du centre commercial La Visitation.

9 juin : augmentation des jauges,  
réouverture des restaurants en intérieur
Et depuis ce 9 juin, les commerces peuvent accueillir davantage 
de clients avec une jauge passée de 8 m2/par personne à 4 m2. 
« Cela va encore améliorer l’expérience client, car s’il n’y avait 
pas de queue à l’entrée du centre, des files d’attente pouvaient 
encore se former à l’entrée de certaines boutiques » précise Élise 
Vercoutre. Une expérience client qui va également se renforcer 
avec la réouverture des restaurants au sein des galeries mar-
chandes qui, pour beaucoup, ne disposaient pas de terrasse. 

« Les clients reviennent  
avec beaucoup de bonne 
humeur »

Pascal Brondex, directeur du centre commercial La Visitation

Élise Vercoutre, directrice du centre commercial Rennes Cesson

Par Karine Barbé
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Le plaisir du sho pping retrouvé
Ce qui a changé le 9 juin
• couvre-feu décalé à 23h ;
• télétravail assoupli ;
• commerces, marchés couverts : 4 m2 par client ;
• terrasses extérieures : 100 % de la capacité, 
tables de 6 maximum ;
• réouverture des cafés restaurants en intérieur : 
jauge de 50 %, tables de 6 maximum ;
• musées : 4 m2 par visiteur ;
• cinémas, salles des fêtes, chapiteaux : 65 % de l’effectif, 
jusqu’à 5 000 personnes par salle, avec un pass sanitaire 
au-delà de 1 000 personnes.

Animations, ventes privées, soldes
Dès l’ouverture, de nombreuses enseignes ont proposé des ré-
ductions en boutiques pour écouler les stocks accumulés « Il y a 
eu des offres, des opérations, mais pas d’effet braderie », sou-
ligne Élise Vercoutre. Et des animations devraient se multiplier 
pour séduire les clients en ce début d’été « À La Visitation, nous 
collaborons avec le Carré Rennais et participons à Exporama 
Rennes 2021 qui anime la ville autour de l’art contemporain. Le 
26 juin nous accueillerons 3 artistes qui réaliseront une oeuvre en 
direct live dans la galerie à l’occasion de la manifestation "Rues 
vivantes" » décrit Pascal Brondex qui se réjouit également d’hé-
berger deux boutiques éphémères très appréciées des clients. 
Au centre commercial Rennes Cesson, les efforts sont mis sur le 
digital avec l’organisation via les réseaux sociaux de l’élection de 
l’ambassadrice du centre, sous le marrainage de l’influenceuse 
Gaëlle Lamoureux ou encore d’un challenge TikTok « La danse 
du shopping » à partir du 21 juin. 

Yves Rocher - Rennes Cesson 
« Nous sommes très satisfaits de la réouverture, les deux pre-
mières semaines ont été particulièrement exceptionnelles. Les 
clients sont au rendez-vous et très sympathiques. C’est plus 
facile que les déconfinements précédents. Les protocoles sani-
taires sont beaucoup mieux acceptés, nous n’avons plus besoin 
de faire la police. Les gens font attention à la jauge, ils jouent le 
jeu. Côté institut nous avons beaucoup de réservations » Maud 
Legoff - Yves Rocher - centre commercial Rennes Cesson

Devred - Rennes Cesson
« Pour nous c‘est très différent des déconfinements précédents, 
car les cérémonies n’ont pas été annulées. Les clients ont donc 
attendu notre réouverture pour s’équiper de vêtements habillés 
pour des baptêmes, des mariages… Les 10 premiers jours, on 
a eu énormément de demandes. Nous sommes également sa-
tisfaits que les soldes n’aient été décalées que d’une semaine, 
cela permet de retrouver une normalité dans nos calendriers. » 
Jennifer Chambon - Devred - centre commercial Rennes Cesson
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ACTUALITÉ - CARNETS - NÉCRO

Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Matthieu BLET
nouveau secrétaire général adjoint
Matthieu Blet, sous-préfet, a pris ses fonctions de secrétaire général adjoint  
de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Il succède à Isabelle Knowles, sous-préfète, nommée 
secrétaire générale de la préfecture d’Aveyron.
En tant que secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, il sera notam-
ment chargé du suivi des questions de :
• cohésion sociale,
• lutte contre la pauvreté et l'habitat indigne,
• politique de la ville,
• développement des territoires ruraux,
• accueil et intégration des réfugiés.
Mathieu Blet a débuté sa carrière comme attaché de préfecture à la préfecture  
des Hauts-de-Seine en 1998. Après différentes missions comme chef de bureau,  
il exerce comme chargé de mission à la préfecture de Paris en 2009. En 2017,  
il devient sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Territoire de Belfort  
puis sous-préfet de Lunéville en 2019.

UIMM Bretagne
David DUVAL
nouveau directeur délégué
David Duval succède à Guillaume Dilas comme nouveau directeur délégué  
de l’UIMM Bretagne. Familier depuis une quinzaine d'années des politiques  
d'emploi et de formation professionnelle et des politiques  
de développement régional au travers d'expériences successives, à Paris,  
au ministère du Travail, à la DATAR, dans un OPCA puis au MEDEF,  
et enfin au service des conseils régionaux, David Duval était en charge des questions 
d'éducation, de formation et d'emploi au sein de l'association  
des Régions de France depuis 2019.
L’Uimm Bretagne et les trois Uimm territoriales (22, 29, 35-56) représentent  
et promeuvent les intérêts des entreprises industrielles (près de 2 000 en Bretagne).

Nécrologie
Décès de Yves PELLAN
Il était connu du milieu de la restauration à Rennes et à La Baule  
où il tenait des établissements. Yves Pellan est décédé à 61 ans. À Rennes  
il était l’exploitant de la Brasserie le Continental au Centre Commercial  
Alma depuis 2009, adhérent à l’UMIH à Rennes et précédemment à Saint-Malo.  
Il était également secrétaire général du Groupement national des indépendants  
de l’hôtellerie et de la restauration (GNI Grand-Ouest). La cérémonie se tient le 14 juin, 
avec dispersion des cendres vers l’île Harbour au large de Dinard.
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Livraison en cours !
Une vingtaine de Peugeot  
5008 neufs, fabriqués à Rennes,  
a été livrée boulevard 
Clémenceau le 8 juin,  
au groupement de  
gendarmerie de Bretagne.  
Des véhicules qui seront 
redispatchés dans  
les brigades et les pelotons  
en Bretagne.

ACTUALITÉ - BRÈVES
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Le projet de musée  
maritime de Saint-Malo stoppé

« Le coût estimatif des travaux s'élève  
aujourd'hui à 21 148 523 € HT, correspondant  

à une augmentation de l'ordre de 46 % par 
rapport au coût d’objectif de 14 450 500 € HT 

proposé par le maître d’œuvre et validé par  
la maîtrise d’ouvrage en 2019 » indique  

le communiqué de la Mairie.
Pour la troisième fois, la consultation des  

entreprises et appels d’offres effectués en vue  
de construire le Musée d’Histoire Maritime  

tel que le programme initial le prévoyait s'avère 
infructueuse. La Ville de Saint-Malo n’envisage  

pas de poursuivre ce projet du cabinet d’architecture 
Kengo Kuma. Une nouvelle réflexion s’engage.

1

2

3

Nouvelle carte d’identité à partir du 14 juin
Le déploiement de la nouvelle carte nationale d’identité  
est réalisé depuis le 15 mars dernier dans plusieurs départements pilotes.  
Ce dispositif sera généralisé à toute la France avant le 2 août prochain.  
Pour le département d’Ille-et-Vilaine, la mise en œuvre de ce nouveau titre 
débutera le lundi 14 juin 2021. À compter de cette date, tous les usagers  
qui demanderont la création d’un premier titre ou le renouvellement d’un titre 
dans le département se verront attribuer la nouvelle carte. Elle aura  
la taille d’une carte bancaire et sera plus sécurisée. Sa date de validité de 10 ans 
reste inchangée ainsi que ses conditions de renouvellement et de délivrance.

Le chiffre de la semaine 

-25 % La Bretagne accuse une baisse de 
25% des projets d’investissement 
étrangers sur son territoire en 

2020. 27 décisions d’investissement issues d’entreprises de 
11 pays différents ont été comptabilisées en 2020 contre 36 
en 2019. Les activités de production représentent le tiers 
des investissements étrangers en Bretagne et génèrent 
plus de la moitié des emplois.
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ÉCONOMIE - BRÈVES

Tri’N’Collect  
s’implante à Noyal Chatillon
Tri’n’Collect, société de recyclage de déchets  

de chantier s’implante en Ille-et-Vilaine. Cette 3e agence  
bretonne prend place à Noyal Chatillon au sein  

d’un bâtiment d’environ 800 m2 grâce à l’accompagnement  
du Groupe Cap Transactions, spécialiste de l’immobilier  

d’entreprise. Tri’n’Collect, propose un vaste éventail de prestations 
qui s’étend de l’accompagnement des maîtres d’ouvrages  

à la formation des artisans, ainsi qu’à la mise à disposition des 
stations de tri. Leur concept permet en moyenne  

de valoriser plus de 90 % des déchets issus du chantier.

 

 

300 entreprises  
accompagnées en 2020 par  
Biotech Santé Bretagne 
Lors de l’Assemblée générale annuelle,  
animée par son président Franck Zal, PDG  
de la société morlaisienne Hemarina,  
le Centre d'Innovation Technologique, 
Biotech Santé Bretagne (fusion de 
ID2Santé et CBB Capbiotek), est revenu  
sur son action en Bretagne. En 2020, 
l’association qui compte 170 adhérents 
(entreprises, chercheurs et  
établissements de soin) a conseillé  
et accompagné plus de 300 entreprises  
en Bretagne et 146 projets innovants. 
Biotech Santé Bretagne contribue ainsi  
à stimuler l’innovation sur 7 marchés  
porteurs : Eco-industries, e-Santé, 
Alimentaire & Nutrition Santé,  
Agro-industries, Pharma/biotech, 
Cosmétique, Technologies médicales.

Ouverture de Roller’s à La Mézière
Le 9 juin a ouvert un nouveau lieu, Roller’s,  
unique dans la région, soit une piste de roller quad,  
pour jouer, danser, s’exercez aux patins roulettes  
sur une piste de loisirs Indoor de plus de 200 m2.  
Un défi relevé par Thomas, Émilia et Romain qui pour  
lancer ce projet ont confié leur recherche de locaux  
à l’agence AXIO Pro, spécialiste de l’immobilier d’entreprise. 
Leur choix s’est porté sur des locaux de 500 m2  
à La Mézière, 11 allée de Betton.
Location de patins sur place, piste de rollers,  
jeux arcades et snacking, dans un espace fun et dynamique, 
accompagné de musique tendance  
et de tous styles musicaux. www.rollersrennes.fr

1
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ÉCONOMIE - BRÈVES

CAP MALO : une destination 
de choix pour votre enseigne

02 23 42 43 44  ■  a.legros@giboire.com  ■  giboire.com

Nombreuses enseignes déjà installées  
et bien d’autres encore

OUVERTURE PROCHAINE :  
nouveau concept 

nouvelle boutique

Cellules de 170 m² à 1 350 m²

Aide à la reprise d’officines  
pour les jeunes pharmaciens
Un partenariat vient d’être signé entre  
la Banque Populaire Grand Ouest et la CERP, 
Coopérative d’Exploitation et de Répartition 
Pharmaceutique. Parce ce que le marché de la 
pharmacie en France suscite la convoitise  
de grands groupes internationaux, que près de 
50 % des pharmaciens titulaires atteindront  
l’âge de la retraite d’ici 10 ans, et que les candidats 
potentiels ont un apport financier trop faible,  
la BPGO et la CERP viennent en soutient aux 
jeunes pharmaciens dans leur financement :  
la banque finance le repreneur sur une durée  
de 15 ans au lieu de 12 ans habituellement,  
aussi bien pour l’emprunt principal (80 % du projet) 
que pour son apport personnel (15 % du projet  
au maximum) au titre duquel la CERP BA se porte 
caution sur les 6 premières années.

Mickael Ravey, directeur du Marché des Professionnels  
de la Banque Populaire Grand Ouest, et Dominique Lerouvillois, 
président du Directoire de la CERP.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Croissance

Présent sur le marché de l’immobilier professionnel 
depuis plus de quinze ans, spécialisé dans les tran-
sactions de fonds de commerce, bureaux et locaux 
d’activités, le Groupe Cap Transactions annonce 
l’ouverture de deux nouvelles agences, en Finis-
tère (Brest) et Côtes-d’Armor (Trégueux).

Frédéric Laurent et Alexandre André, les nouveaux co-dirigeants 
du Groupe Cap Transactions depuis le 1er avril dernier, impulsent 
une dynamique avec deux nouvelles agences en Bretagne. 
 
À Brest, Franck Pannier et Jocelyn Bridoux (ci-dessous) seront en 
charge du secteur. « Nous sommes chargés d’affaires en immobi-
lier professionnel depuis de nombreuses années et l’idée d’intégrer 

un groupe tel que Cap Transactions a tout de suite collé à nos 
ambitions et nos valeurs. Nous allons, en outre, bénéficier d’un 
back-office composé de juristes et administratifs ainsi qu’un ser-
vice de communication intégré pour mettre en valeur nos affaires. 
Les services connexes que propose le groupe sont un plus : aide à 
la gestion et accompagnement financier pour répondre au mieux 
aux besoins de nos clients », souligne Franck Pannier.
 
À Trégueux aux portes de Saint-Brieux, Ronan Kerjean et Killian 
Meurou (ci-dessus), deux nouveaux chargés d’affaires viennent 
d’intégrer les équipes  : «  Nous voulons impulser une nouvelle 
énergie en adéquation avec nos ambitions et cela passera éga-
lement par une nouvelle identité qui sera amorcée à la rentrée 
prochaine », conclut Frédéric Laurent.

nouvelles agences  
pour Cap Transactions22

tonnes de déchets plastiques en un an
Le Centre de recyclage Veolia de la Barre-Thomas à Rennes  

s’occupe des plastiques rigides, issus des déchets de collectivités territoriales,  
de l’industrie et des professionnels. 800 tonnes ont été prises en charge  

en 2020, triées afin d’être ensuite recyclées dans les filières françaises.

P olypropylène (PP), polyéthylène (PE), ces deux 
plastiques rigides font partie des matériaux les 
plus utilisés dans la conception de nombreux 
produits dans le monde. L’objectif de cette 
unité à la Barre-Thomas est de donner une 
seconde vie en France à ces matériaux qui ne 
bénéficiaient pas de solutions de valorisation 

jusqu’à présent. 

Cette démarche répond aux préoccupations des clients et à 
l’évolution des réglementations. L’objectif  étant le « zéro en-
fouissement » d’ici 2030 et le « zéro déchet » d’ici 2040, inscrit 
dans la BreizhCOP mis en place par la Région Bretagne.
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ÉCONOMIE - AUTOMOBILEARTICLE SPONSORISÉ

Par Karine Barbé

Saint-GrégoireNissan 
conseille les dirigeants

La concession Nissan à Saint-Grégoire propose aux professionnels un accompagnement  
expert lors de l’acquisition de leur véhicule. Une aide pour définir  

la meilleure solution en fonction des besoins réels exprimés par les entreprises.

Afin de les guider dans la jungle des nouvelles 
réglementations fiscales et l’optimisation 
des coûts de détention de leurs véhicules, le 
concessionnaire Nissan propose les services 
d’une spécialiste de ces questions. Marine 
Pauly-Hirtzmann est formée à la fiscalité. Elle 
connait bien le terrain et les besoins des diri-

geants. « Notre mission n’est pas simplement de vendre un véhi-
cule. C’est d’optimiser l’achat de notre client en analysant avec 
lui les coûts de détention de son véhicule. On travaille pour que 
l’entreprise obtienne le meilleur retour sur investissement. »

Conseils sur la fiscalité
L’achat ou la location d’un véhicule par l’entreprise entraîne des 
conséquences en matière d’impôt sur les bénéfices, de TVA et 
de taxe sur les véhicules de sociétés. Marine Pauly-Hirtzmann 
oriente les acheteurs vers le véhicule et la formule d’achat ou de 
location la mieux adaptée « Choisir un véhicule puis monter un 
dossier de financement pour un professionnel, ce n’est pas du 
tout la même chose que pour un particulier. Chez Nissan, nous 
les conseillons, réalisons des simulations pour trouver la solu-
tion la plus adaptée à leur situation. Fiscalement, il est possible 
de déduire l’amortissement ou les loyers de la voiture, mais les 
conditions changent sans cesse, car la loi de finances qui enca-
dre tout cela évolue chaque année. Nous sommes là pour infor-
mer et orienter nos clients professionnels. »

Groupe Espace3
Concessionnaire Nissan

Z.A. Route du Meuble, La Brosse
35760 SAINT-GRÉGOIRE

« Notre mission  
n’est pas simplement de 
vendre un véhicule »

« Nous analysons  
avec le client les coûts  
de détention  
de son véhicule »

Aides gouvernementales, bonus, malus… 
Durcissement du malus écologique, prime à la conversion, ma-
lus au poids, accélération de la transition énergétique avec la loi 
LOM… Il n’est pas toujours facile de s’y retrouver « Dans les mé-
dias, sur les réseaux sociaux, on entend beaucoup de choses à 
propos des bonus et des malus lors de l’acquisition d’un véhicule, 
mais si on ne s’y connait pas un minimum ce n’est pas évident 
d’y voir clair », souligne Marine Pauly-Hirtzmann. « Les dirigeants 
veulent savoir à quoi ils peuvent prétendre, s’ils peuvent être ai-
dés au même titre que les particuliers, les véhicules concernés, si 
cela correspond à leurs besoins ou pas. »
 
Des services en plus
Ce service d’accompagnement mis en place il y a quelques an-
nées par le concessionnaire de Saint-Grégoire fait mouche au-
près des entreprises « Côté société, on n’a jamais vendu autant 
de voitures que maintenant. Nissan n’est pas encore une marque 
très identifiée pour les utilitaires, mais grâce à notre travail d’ac-
compagnement des dirigeants, nous sommes aujourd’hui beau-
coup plus implantés sur le pro », se réjouit Marine Pauly-Hirtz-
mann. « Nous équipons de nombreuses entreprises d’utilitaires, 
nos modèles phares étant les NV300 et NV400. On propose 
également l’aménagement des véhicules et nous travaillons avec 
un réseau de partenaires pour les différents besoins, comme 
l’habillage et le marquage. »
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Entreprise - solidarité

La fondation Bardon  
soutient 3 projets durables

La Fondation Bardon construit ou finance des projets de construction dans plusieurs  
pays du monde. En 2020, elle a mobilisé 50 000 euros pour soutenir 3 projets de bâtiments  

durables solidaires, à Rennes, au Sri Lanka et au Cambodge.

Créée en 2012 par le Groupe rennais Bardon, 
spécialiste de l’immobilier d’entreprise, la Fon-
dation Bardon apporte chaque année un sou-
tien humain et financier à plusieurs projets de 
construction ou de réhabilitation. Elle travaille 
en étroite collaboration avec des associations 
humanitaires. Ces cinq dernières années, une 

dizaine de projets ont bénéficié de cette aide. 

Plus de 50 000 € de financement  
accordés en 2020 pour soutenir 3 projets 
• À Rennes : la Fondation Bardon a acté le financement des frais 
liés au permis de construire de l’extension du centre de distribu-
tion de la Banque Alimentaire de Rennes, situé à Pacé (35), dont 
les travaux démarreront en 2021. 

• Au Sri Lanka : La Fondation Bardon a validé le co-financement 
de la réalisation d’une ludothèque à Kantale, livrée en ce moment. 
Le projet a été mené par l’ONG française C.I.E.L.O en collabo-
ration avec l’association Sri Lankaise RECDO. L’objectif de cette 
démarche est d’améliorer les conditions d’accueil et de pratiques 
ludiques au sein de la ludothèque, de développer l’offre ludique 
dans un pays touché par des années de guerre civile et de parti-
ciper au développement de l’économie locale en employant des 
artisans locaux. 

• Au Cambodge : En soutien de l’ONG Enfants du Mékong, la Fon-
dation Bardon a accordé le financement de 4 salles de classe à Sé 
Soen. Les travaux en cours visent à rénover une infrastructure qui 
menace de s’écrouler et à construire un bâtiment supplémentaire 
pour accueillir l’afflux croissant d’élèves. Cet ouvrage comportera 
également une bibliothèque et un bureau des professeurs. 

Tous ces projets répondent aux valeurs affirmées par la fondation 
«  aider les populations en situation de pauvreté, agir pour le 
plus grand nombre, construire dans une logique environnemen-
tale, favoriser l’implication et l’autonomie des bénéficiaires  ». 
Aujourd’hui l’objectif est aussi de fédérer un maximum d’asso-
ciations humanitaires et de partenaires donateurs qui pourraient 
même, à terme, créer leur propre fondation.
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FUSO,
la ville a trouvé
son camion.

ETOILE PRO RENNES 60 rue de La Rigourdière, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ • 02 99 83 77 83
ETOILE PRO LAVAL Boulevard Galilée, 53061 LAVAL • 02 43 53 11 11
ETOILE PRO LORIENT 175 Rue de Maneguen, 56850 CAUDAN • 02 97 76 30 15
ETOILE PRO VANNES ZI du Chapeau Rouge, 56000 VANNES • 02 97 45 40 71

40
Informatique - Rennes

RBI fête ses 40 ans
Fondé à Rennes par Daniel Tétiot, et après quarante années  
à accompagner la transformation numérique des entreprises  
et la mise en œuvre de leurs systèmes d’information,  
RBI développe de nouvelles expertises.

Aujourd’hui plus que 
jamais, dans le 
contexte de crise sa-
nitaire qui accélère 
l’essor du digital, RBI 
diversifie ses activi-
tés. Depuis sa créa-

tion, l’entreprise accompagne les PME, 
PMI, ETI et grands groupes régionaux 
dans le bon fonctionnement de leur sys-
tème d’information.

L’entreprise poursuit aujourd'hui sa 
croissance, apportant les réponses 
adaptées aux besoins de ses clients en 
télétravail, en solutions collaboratives, 
en cybersécurité, ou encore en solutions 
logicielles ERP (logiciel de gestion et de 
planification intégré) et CRM (gestion 
de la relation client).
En décembre 2020, RBI annonce la créa-
tion du GIE Alto, groupement composé 
d’intégrateurs, experts des solutions 

propulsées par l’éditeur Divalto, parte-
naire historique.

RBI emploie aujourd’hui 28 collabo-
rateurs et réalise 5 millions d’euros de 
chiffre d’affaires.
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Centre Commercial Rennes

3 nouvelles boutiques  
à Grand Quartier

Crazy Kids
Concept store pour toute la famille et la maison
Après avoir ouvert ce concept store à Cesson-Sévigné  
dans la galerie commerciale de Carrefour, M. Seif a ouvert sa 2e 
boutique le 27 mai, dans la galerie commerciale de Grand Quar-
tier sur une superficie de 78 m2. On y trouve des produits fabri-
qués en France et en Europe, comme les marques de jouets en 
bois Vilac et Moulin Roty, largement représentées. 
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Cosi
Une déco dans l’air du temps
C’est une boutique indépendante animée par des passionnés de 
la déco qui a pris place sur 250 m2, entre Cultura et Séphora. 
Samantha, la responsable du magasin et son équipe chassent les 
tendances, en quête d’atmosphères chaleureuses, conviviales et 
confortables. À chaque saison, de nouveaux produits d’intérieur 
et d’extérieur, avec des arrivages permanents. 

Grain De Malice
Vêtements féminins du 34 au 48
Cette enseigne de prêt-à-porter s’adresse à toutes les femmes, 
proposant des vêtements confortables. Robe, jeans, jupe, veste 
blazer, caraco, chemise, un des points forts de Grain de Malice 
est l’éventail des tailles, du 34 au 48. La boutique a ouvert le 
19 mai, elle est située à l’emplacement de Kookaï sur une su-
perficie de 100 m2. Grain de Malice fait partie d’une franchise 
qui regroupe 250 magasins en France. Dans la région rennaise, 
celui de Grand Quartier est le 3e après celui du centre Alma et 
de Cap Malo.

Trophées du commerce

Les invisibles, 
coup de cœur du public

Le rendez-vous annuel des Trophées  
du commerce s’est déroulé le 4 juin dernier  
en direct sur la chaine TVR. Le coup  
de cœur du public est allé au café-cantine  
raisonné Les Invisibles.

4 commerces étaient en lice, sélectionnés pour leurs 
aspects novateurs et l’originalité de leurs actions  : 
Roazhon Drive, Citron, Albertine en consigne et les 
Invisibles. Le public, invité à voter pour son coup de 
cœur parmi ces quatre finalistes, s’est particulière-
ment enthousiasmé pour Les Invisibles. Ce café-can-
tine est une idée de Justine et Margot. En plus de 

sélectionner minutieusement leurs fournisseurs, les Invisibles ont 
la particularité de proposer des suspendus. Le concept repose sur 
un principe de générosité : une boisson chaude ou un petit plat est 
payé d’avance par les clients pour des personnes dans le besoin. 

à droite Margot Riche co-fondatrice  
et à gauche Justine Cheffe Cuisinière des Invisibles.
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Job Dating Batiment 
Fin mai, le 2e job dating organisé par la Fédération du Bâtiment  
d’Ille-et-Vilaine, en partenariat avec Pôle Emploi, We Ker et la Région Bretagne,  
a réuni 40 entreprises de tous métiers du bâtiment à Rennes.  
« 160 candidats se sont présentés pour des stages, des CDD ou CDI,  
ou encore des formations initiales ou en reconversion dans  
un des 20 métiers que nous proposons », explique Raphaël Vasquez de la FFB 35.
Une quinzaine d’embauches est déjà en cours.  
Il y a encore près de 200 offres en ligne sur www.emploi.batiment.bzh

La Grand’Chambre  
du Parlement retrouve  

son parquet 
Après trois mois de restauration  

dans l’atelier de menuiserie de L’Art  
du Bois, à Chavagne, le parquet  

de la Grand’Chambre du Parlement  
de Bretagne a été réinstallé au mois  

de mai : un mois de travail a été nécessaire  
à trois poseurs. « Bertille, Julien et  

Jean-Pierre ont réassemblé exactement  
à leur place les 170 panneaux de  

ce puzzle géant pesant 4 tonnes. C’est  
un parquet massif en chêne très épais,  

que nous avons remis en état selon les 
règles de l’art, avec des chevilles  

tenons et mortaises »  
explique Nicolas Chanclou le dirigeant.

Louasil  
décoration peinture
À l’aube de son 35e anniversaire,  

la société Louasil, implantée à Retiers  
dans la ZA de la Janaie, vient de  

rénover entièrement ses locaux. Bardage, 
toit zinc, clôture, vidéosurveillance  

et nouvelle enseigne pour aménager  
l’enveloppe et les extérieurs, tandis  

que l‘intérieur a été réaménagé, avec salle 
de réunion, cuisine équipée, douches,  

salle de sport… « Je souhaitais remettre aux 
normes les structures et en même temps 

apporter du confort aux équipes », explique 
le dirigeant Didier Louasil. Spécialisée  

en travaux de peinture, sols murs et façades, 
pour les particuliers et professionnels,  

la Sarl Louasil recherche actuellement un 
solier, un peintre d’intérieur et un ravaleur.
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Entrepreneure
             Marina Michel  
une femme engagée 
   dans l’artisanat
Avec plus de quinze années d’expériences dans le domaine de la peinture comme salariée,  
Marina Michel aspire à plus de liberté et crée son entreprise artisanale « Des murs et des couleurs »,  
à La Mézière, en août 2020.

Liberté d’entreprendre 
Marina Michel est diplômée en comptabilité. Elle se dirige en-
suite vers la restauration de meubles et l’ébénisterie avant de se 
spécialiser dans le métier de peintre décoratrice. Après quinze 
années comme salariée, Marina Michel profite d’un licencie-
ment économique pour rebondir et s’installer à son compte 
dans sa commune de résidence, La Mézière. En août 2020, 
l’entreprise artisanale de peinture « Des murs et des couleurs » 
voit le jour. « J’ai toujours eu le souhait de créer ma propre en-
treprise et d’être indépendante professionnellement », souligne 
Marina Michel. Elle travaille pour les particuliers, mais aussi 
pour les professionnels sur les secteurs situés entre Rennes et 
Saint-Malo. Elle propose de la peinture murale intérieure, de la 
pose de revêtements muraux, des enduits décoratifs tout en 
utilisant de préférence des produits écologiques, naturels et lo-
caux « j’observe une augmentation de la demande pour ce type 
de produits », ajoute l’artisane. Récemment, elle a participé à la 
rénovation d’un manoir. 

 Se former pour créer 
Avant son installation, Marina Michel s’est formée auprès de la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne – Direction 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine. Elle a monté un dossier pour un Pass 
Commerce et Artisanat, et a réalisé une formation du Parcours 
Créateur ainsi que des formations en lien avec le numérique et 
son métier. «  Dès le début de mon projet, un conseiller de la 
CMA m’a accompagnée et orientée dans mes démarches  », 
explique Marina Michel. Une fois l’enregistrement de son entre-
prise au Répertoire des Métiers, Marina Michel a dû s’affirmer 
dans ce secteur d’activité majoritairement masculin. « Dans le 
passé, j’ai dû faire mes preuves, m’adapter et montrer mes com-
pétences pour être crédible auprès de mes collègues. Ce n’était 
pas toujours facile, mais aujourd’hui les mentalités ont évolué », 
détaille la peintre.

https://des-murs-et-des-couleurs.business.site
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TERTIAIRE

ACTIVITÉ / INDUSTRIE

LOGISTIQUE

GSE Bretagne
9 Rue Louis Kerautret-Botmel à Rennes 

02 56 85 36 17

Conception - Construction 
Clé en main 

GSE s’engage contractuellement sur le 
prix, le délai et la qualité depuis 1976.

Proposition de terrains privés et publics
Possibilité de clé en main locatif

Le réseau des CMA, 
partenaire  
 du prix des  
Artisanes Elle
Pour cette première édition,  
les Chambres de Métiers et de l’Artisanat  
sont partenaires du prix des Artisanes  
organisé par les magazines Elle,  
Elle Décoration et Elle à Table.

Ce prix met en avant les femmes, chefs d’entre-
prise. Soutenu par le groupe LVMH Moët 
Hennessy Louis Vuitton et l’Institut Natio-
nal des Métiers d’Art, cet événement a pour 
objectif de promouvoir la vitalité des métiers 
d’art et célébrer l’apport des femmes dans ce 
domaine. Quatre lauréates seront récompen-

sées parmi les métiers suivants : la mode, le design, le patrimoine 
français, les métiers du palais (autour du vin). 
Pour participer, il suffit d’être cheffe d’entreprise depuis au moins 
cinq ans, d’employer un ou une apprentie à qui vous transmettez 
votre savoir-faire, et de faire part de votre parcours, vos réalisa-
tions, vos projets et vos motivations. Les finalistes sélectionnées 
devront présenter leurs projets à un jury d’exception courant 
septembre. À l’issue de cet échange, une lauréate sera nommée 
dans chaque catégorie, et les prix seront remis lors d’une soirée 
organisée en octobre dans un lieu emblématique de la capitale.
À la clé, un appui stratégique sur-mesure avec un parrain sera 
offert afin d’améliorer le fonctionnement de son entreprise et un 
appui médiatique avec des portraits, des articles et un reportage 
vidéo dans les différents supports des magazines Elle. 
Pour s’inscrire, rendez-vous sur prixdesartisanes.elle.fr
Mesdames, vous avez jusqu’au 31 août 2021 pour candidater !

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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« Les femmes représentent  
26 % des dirigeants d’entreprises  

artisanales sur le territoire 
bretillien et sont de plus en plus 

nombreuses à entreprendre  
dans l’artisanat, « Première  

entreprise de France ». Elles 
apportent leurs savoir-faire, leurs 

savoir-être et participent au 
dynamisme du secteur ainsi qu’au 

développement économique  
des bassins de vie. Le concours 

national « Prix des Artisanes »  
permet de récompenser le parcours 

de ces artisanes engagées  
dans le maintien et la transmission 
de savoir-faire français d’exception. »
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La Piste d’Audit Fiable (PAF)

Allier obligation fiscale  
et efficacité des process

Par Florence Jammaers, consultante en entreprise, pour Talenz Toadenn

Toute entreprise utilise dans ses transactions des factures  
papier et électronique non sécurisées. Au-delà du respect de l’obligation  

fiscale, la mise en place de la PAF est de plus en plus  
recherchée, car c’est l’opportunité de fixer ses processus de fonctionnement  

(achats et ventes), de formaliser les contrôles internes, et au final  
d'envisager des leviers d’amélioration.

Afin de prévenir tout 
risque de fraude pe-
sant sur la TVA et de 
sécuriser les dispo-
sitifs de facturation 
et de comptabili-
sation, la directive 

européenne 2010/45/UE a mis en place 
la règlementation Piste d’Audit Fiable 
(« PAF ») applicable en France depuis le 
1er janvier 2013. 

Jusqu’à ce jour, ce dispositif n’était que 
peu passé en revue dans le cadre des 
contrôles fiscaux mais les sanctions fis-
cales, précisées en 2018, commencent à 
se voir appliquées. 

L’administration fiscale reconnait trois 
voies de transmission de factures clients : 
l’EDI (échange de données informatisé) 
fiscal, la signature électronique qualifiée 
et les factures nécessitant formalisation 
de la PAF (c'est-à-dire toutes les autres : 
envoi par mail, en papier…). 

Ce sujet est d’autant plus d’actualité 
avec l’intention claire du législateur de 
généraliser la facturation électronique, 
telle que le prévoient notamment les 
Lois de Finances pour 2020 et 2021 : 
• À compter de janvier 2023, une obli-
gation de réception des factures en for-

mat électronique pour l’ensemble des 
achats ; 
• De 2023 à 2025 (selon la taille de l’en-
treprise), une obligation d’émettre les 
factures clients sous format électro-
nique, pour toutes les prestations entre 
assujettis à la TVA.  

Ces dispositifs tendent très clairement 
à préparer les entreprises à être en me-
sure de mettre à disposition de l’admi-
nistration, sous format électronique, 
des pièces justifiant des transactions 
économiques. L’administration exprime 
ainsi un souhait de lutte contre la fraude 
fiscale et d’une meilleure visibilité sur les 
transactions opérées par les redevables.

Dans l’attente de ces échéances, la DG-
FIP attend des entreprises la plus grande 
transparence sur leurs achats et leurs 
ventes, et notamment sur les contrôles 
internes mis en œuvre. C’est ici qu’inter-

vient la piste d’audit fiable, dont les vé-
rificateurs font une demande croissante 
lors des contrôles fiscaux.

Qui est concerné ?
La règlementation PAF s’applique à 
toute entité qui dans le cadre de ses 
transactions utilise des factures papier 
et électronique non sécurisées. Les en-
treprises concernées sont celles qui :
• émettent et/ou reçoivent des factures 
papier, qu’elles soient ou non numéri-
sées en vue de leur conservation,
• échangent des factures au format PDF 
non sécurisées par voie électronique 
(envoi des factures en pièce jointe de 
courriel, mise à disposition sur un portail 
sécurisé…).

Toutes les sociétés soumises à l’impôt 
sur les sociétés se trouvent ainsi concer-
nées par cette obligation. 

« Les bonnes pratiques  
s’érodent dans le temps, notamment 

par l’absence de formalisation »
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Florence 
Jammaers

Le niveau de détail de la documentation 
de la PAF à mettre en œuvre dépendant 
quant à lui de l’activité et la taille de l’en-
treprise (à l’appréciation de la société), il 
en va de soi que des multinationales dis-
posant de transactions complexes au-
ront à documenter leurs procédures de 
manière bien plus détaillée que les PME 
disposant de flux simples.

La PAF,  
une documentation fiscale
La PAF est d’abord une documentation 
pour l’administration fiscale, de l’en-
semble des procédures d’achats et de 
ventes mis en place au sein de la société. 
L’idée sous-jacente est claire  : démon-
trer la réalité économique des opéra-
tions soumises à TVA, de la commande 
jusqu’à l’archivage de la facture.

Formaliser cette documentation néces-
site de maitriser à la fois comptabilité, 
fiscalité et contrôle interne :
• Il s’agit dans un premier temps de car-
tographier l’ensemble des flux de l’entre-
prise afin de décomposer les différentes 
phases : contrat, devis, commande, fac-
turation, paiement, archivage… ;
• Dans un deuxième temps, une des-
cription des procédures actuellement 
en place est effectuée, détaillant les 
contrôles internes sous-jacents ;
• Dans un troisième temps, une compa-
raison des contrôles mis en place dans 
l’entreprise avec les objectifs requis par 
l’administration fiscale est effectuée. 
Ces derniers sont au nombre de dix-
huit, nous pourrons citer notamment 
les contrôles n°13 et n°16 : « Une recons-
titution dans un ordre chronologique 
de la totalité du processus de factura-
tion, du bon de commande jusqu’à la 
facture, est possible », « Une documen-
tation des contrôles est réalisée par 
l’entreprise (justification du caractère 
réel/effectif des contrôles)  ». Il ressort 
de ceci un souhait affirmé des autori-
tés de voir des procédures de contrôle 
mises en place mais aussi formalisées 
par le contribuable.

L’objectif final  ? Prouver à l’administra-
tion qu’à chaque étape, des contrôles 
sont effectués afin d’éviter tout risque 
de fraude fiscale et de valider que les 
transactions sont réalisées conformé-
ment à la législation en vigueur.
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Le sujet est d’importance puisqu’en cas 
d’absence ou de non-fiabilité de la do-
cumentation PAF, les sanctions peuvent 
être très lourdes car les factures concer-
nées sont de facto rejetées :
• Rejet de la TVA déductible sur les 
achats, sur 3 années ;
• Non déductibilité fiscale des charges (à 
justifier par tout autre moyen) ;
• Risque de délit de blanchiment en cas 
d’acceptation de facture en provenance 
de tiers non connu ou de réception de 
paiement sans justificatif de facturation ;
• Risque de sanctions fiscales et d’une 
amende en cas de manquements aux 
mentions obligatoires relatives aux fac-
tures. 

En cas de contrôle, cette documentation 
préparée pour l’administration fiscale 
sera bien entendu soumise au secret fis-
cal, sans risque de diffusion aux concur-
rents de l’entreprise.

Une opportunité afin de 
structurer les procédures
Outre l’obligation fiscale, la PAF permet 
aussi un tour d’horizon des procédures 
actuellement mises en place par l’en-
treprise. Par la nécessité de passer en 
revue les étapes de l’ensemble des pro-
cessus d’achat/vente, cette démarche 

de documentation permettra à chaque 
entreprise de formaliser ses contrôles et 
d’agrémenter son manuel de procédures 
(qui sera non seulement utile pour rap-
peler aux équipes les pratiques à appli-
quer, mais également en cas de rotation 
dans les équipes). 
La formalisation de ce manuel permettra 
d’établir des procédures claires et pré-
cises pour le futur, qui pourront se révé-
ler utiles lors de l’arrivée de tout colla-
borateur dans l’équipe, mais également 
en cas d’absence d’un collaborateur-clé, 
qu’il faudrait pouvoir remplacer au pied 
levé dans ses tâches. 

La PAF est également une excellente 
source de renseignements sur les pra-
tiques de l’entreprise dans le cas d’une 
éventuelle mise en vente de l’entreprise. 
À cet effet, certains cessionnaires n’hé-
sitent pas à exiger dans les actes juri-
diques, une telle formalisation préala-
blement à la cession. 
Dans le cadre des nombreuses missions 
de PAF que nous, l’équipe consulting de 

cabinet Talenz Toadenn, avons eu l’oc-
casion de réaliser, nous avons pu remar-
quer à quel point la revue critique (mais 
constructive  !) des processus par un 
observateur extérieur permettait de ré-
véler des incohérences, anomalies voire 
inefficience dans ceux-ci. 

L’absence de formalisation, les habitudes 
ancrées et le temps qui passe peuvent 
avoir tendance à éroder les bonnes pra-
tiques mises en place par les dirigeants 
qui n’auront pas toujours conscience du 
décalage progressif creusé entre leurs 
demandes/besoins et les pratiques de 
leurs équipes.

Le regard critique que nous portons sur 
l’entreprise est aussi l’occasion de re-
mettre en question les processus et de 
chercher comment les sécuriser. Une 
discussion constructive est alors enga-
gée avec l’équipe de direction afin de 
remettre en question les usages, et ré-
fléchir ensemble à un fonctionnement 
plus efficace.

« La PAF a permis l’amélioration  
des performances opérationnelles  

et économiques. »

Témoignage : Fabrice Royer, Super U Saint-Méen-le-Grand
L’équipe de consultants du cabinet Talenz Toadenn est venue au magasin pendant quelques 
jours en novembre dernier pour une mission d’accompagnement dans la formalisation de notre 
piste d’audit fiable. Ils se sont entretenus avec l’équipe de direction, l’équipe comptable, mais 
aussi avec nos managers, afin d’avoir une vue complète des procédures. Ils n’ont pas hésité à 
aller sur le terrain afin de constater l’application réelle des procédures mises en place. 
Les intervenants, Florence et Nicolas, se sont révélés à l’écoute de chacun, permettant ainsi 
de confronter les habitudes de chaque membre de notre équipe, et de saisir ainsi les éven-
tuels décalages entre demandes de la direction et procédures appliquées sur le terrain. Nous 
avons dès lors pu recadrer et formaliser les procédures pour lesquelles une déviation avait été 
constatée.
Grâce à leur connaissance fine de notre métier et leur expertise en matière d’audits organisa-

tionnels et fiscaux, Florence et Nicolas ont réussi à rapidement identifier les points d’évolution nécessaires afin de permettre 
la sécurisation de nos flux comptables, mais également l’amélioration de nos performances opérationnelles… et économiques. 
Leur regard externe a été l’occasion de discussions constructives sur nos pratiques, et une remise en question de certaines 
procédures appliquées depuis plusieurs années.
Outre la formalisation des procédures et des contrôles indispensables en cas de contrôle fiscal, nous avons fortement apprécié 
leur écoute et les échanges que nous avons eus. L’équipe Talenz Toadenn s’est réellement montrée force de propositions : avec 
les nombreuses recommandations qu’ils ont pu nous apporter, nous avons non seulement pu améliorer nos procédures de 
contrôle interne, mais aussi reconsidéré notre manière de travailler pour apporter davantage de performance à notre magasin. 
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Les échoppes des Lices cherchent artisans et producteurs  
Suitcase Hospitality ouvrira en 2023, un lieu dédié au bien-être, aux échanges, à la convivialité et au bien-manger,  

à Rennes. Cette nouvelle place gourmande à l’esprit "food court" sera nichée au cœur de l’ancien Hôtel classé de la Monnaie  
en cours de réhabilitation dans le centre historique. Désireux de favoriser l’alimentation de proximité et  

d’encourager l’agriculture locale, l’exploitant propose dès aujourd’hui aux artisans, producteurs, restaurateurs,  
commerçants passionnés et engagés… l’opportunité de rejoindre l’aventure. Les candidats  

ont la possibilité de présenter leurs projets jusqu’au 20/08/2021 sur le site www.echoppesdeslices.com.
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ART DE VIVRE - BRÈVES HÔTELLERIE-RESTAURATION

Des formations  
pour pallier le manque de personnel  
en hôtellerie-restauration
Après avoir été particulièrement touché par la crise  
sanitaire, le secteur de l’hôtellerie-restauration est confronté  
à une pénurie de personnel qui pèse sur la dynamique  
de cette reprise. la CCI Ille-et-Vilaine se mobilise aux côtés  
des professionnels pour proposer, en partenariat  
avec AKTO, Pôle Emploi et l’UMIH, des formations pour 
les demandeurs d’emploi dans le cadre d’un dispositif 
« Préparation Opérationnelle à l’Emploi ». Les bénéficiaires  
de ce cursus pourront ainsi, soit accéder à un emploi  
à l’issue de la formation, soit poursuivre en apprentissage.  
Les formations seront dispensées par la Faculté des Métiers,  
sur le site de Rennes, et démarreront le 21 juin 2021.

Guest Adom Saint-Malo recrute
Pour faire face à une demande grandissante  

à l’aube de la saison estivale, Guest Adom Saint-Malo
recrute. Implantée dans la cité corsaire depuis  

le printemps dernier, l’entreprise déjà présente à Paris,  
Pornic, Saint-Nazaire, La Baule, Vannes, Arzon et Laval,  

est spécialisée dans la gestion locative et la conciergerie  
de proximité pour des locations de courte et moyenne  

durée. Afin de trouver de nouveaux collaborateurs, Guest 
Adom se joint au job dating de Maison et Service  

Saint-Malo le 15 juin prochain de 10h à 15h.  
Les deux entreprises réunies recherchent 30 assistants 

ménagers et 5 agents d’accueil/welcomer.
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Rennes
02 99 59 14 34

Fougères
02 99 99 36 56

Retrouvez-nous sur ouestboissons.fr et sur Facebook.

DISTRIBUTEUR DE BOISSONS 
AUX  PROFESSIONNELS

Côtes d’Armor /
Lamball’Vins
02 96 34 75 75

Laval
02 43 67 67 67

Sébastien ARDOUIN
06.43.96.20.55

sebastien@sherpa.bzh

             Le fInancement, 

on s’en faisait une montagne. 

Heureusement, on avait un Sherpa !

Yohann Vannier. Kôlochô ©
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Sherpa vous guide dans ce 
que vous entreprenez.

Financement – Pilotage d’entreprise

119 rue de Nantes - Rennes
atousservicesrennes.fr

02 99 35 00 00

PLOMBERIE / ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE / PLACO



Cuisson Froid Moibilier de 
cuisine / Inox

Laverie 
Hygiène

www.chr-neuf-occasion.fr 

02 99 30 06 90 - contatc@adg-ma.fr
ZI route de Lorient - 7 rue de la Retardais 35000 RENNES

8 rue Saint-Melaine 35000 Rennes • kolocho.fr
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Bar - RennesL’Équipe sur le terrain  
     depuis le 19 mai
Nicolas Leneve coache depuis le 19 mai  
le bar-PMU l’Équipe situé rue de Lorient  
à Rennes, en face du Roazhon Park. Fermé depuis août 2020, le bar L’Équipe n’attendait 

qu’un gérant motivé pour faire revivre ce commerce 
apprécié des amateurs de football. S’il s’agit de la 
première affaire du jeune patron, ce dernier n’est 
pas un inconnu dans le milieu puisqu’il vient de chez 
Atlantique Boisson. 

Nicolas Leneve et son équipier Nicolas Passefond accueillent 
leurs clients du lundi au dimanche. En plus du bar PMU et Jeux, 
ils réfléchissent à développer une offre de restauration. En atten-
dant, il est possible de partager des planches apéro en famille 
ou entre amis, déguster des huitres le week-end et profiter des 
retransmissions sportives, notamment l’euro de foot, diffusé ce 
mois de juin. L’établissement dispose également d’une terrasse 
en cours intérieure, au calme.

L’équipe , 80 rue de Lorient à Rennes
Bar PMU jeux, retransmissions sportives

         Les cyclos d’ABC
roulent pour Espoir 35

Après une année d’interruption pour cause de 
Covid, les cyclos de l’Amicale Breizh cy-
clo (ABC), réunis par l’amitié, la passion du 
sport et la solidarité, ont repris la route pour 
un nouveau défi sportif au profit d’Espoir 35. 
Une association services qui vient en aide 
aux personnes souffrant d’un handicap psy-

chique très invalidant.
Le départ de ce 19e Raid a été donné le 29 mai dernier devant le 
foyer de vie d’Espoir 35 destiné aux adultes handicapés ne rele-
vant pas d’une admission en Foyer d’Accueil Médicalisé.
Ce raid cyclo 2021 a conduit la petite équipe jusqu’au Col de la 
Loze, à 2 275 mètres d’altitude, terme de cette nouvelle randon-
née de 1 000 kilomètres, avec une halte à Saint-Léonard-de-No-
blet, le village de Raymond Poulidor décédé en novembre 2019.
Depuis 2003, l’équipe d’ABC a parcouru près de 20 000 kilo-
mètres et recueilli plus de 300 000 euros de dons au profit de 
cette association bretillienne créée en 1996.

Le départ des cyclos devant le foyer de vie Kerlorson  
à Noyal-Chatillon donne du sens à leur challenge et concrétise leur action.
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Galerie Winston - Dinard

Aquarelles de  
Guy L’Hostis, peintre  

officiel de la Marine
La mer par tous les temps, le ciel et ses caprices, la lumière de l’instant…  

Voilà ce qui fait le bonheur des peintres de marine et plus encore des aquarellistes.

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Winston
20 rue Winston Churchill 

35800 DINARD
contact@galeriewinston.com

www.galeriewinston.com 
02 99 56 28 65 -06 89 80 34 ??

Exposition  
du 29 mai au 26 juin 2021

Depuis 2010, Guy L’Hos-
tis a l’honneur d’ap-
partenir au corps des 
peintres officiels de la 
marine avec le privi-
lège de s’embarquer à 
bord des navires de la 

Marine nationale, de porter l’uniforme et 
d’accompagner sa signature d’une ancre 
de marine. 

Né à Paimpol, issu d’une lignée de ma-
rins, Guy L’Hostis a navigué pendant 29 
ans dans la marine marchande, en sa 
qualité d’officier radioélectricien. Quant 
à la peinture, c’est pour lui une seconde 
nature. À force de scruter l’horizon, 
d’observer le mouvement des vagues, 
de saisir toutes les nuances de l’eau et du 
ciel, il a aiguisé son œil, exercé sa main. 
Il nourrit son inspiration au fil de ses pé-
riples, de ses croisières au long cours, de 
ses régates, de ses escales, de la baie de 
Bréhat à Saint-Pierre de la Martinique, 
de Chausey aux îles Kerguelen… 

Guy L’Hostis peint la mer dans tous ses 
états, du calme plat à la forte houle, 
toujours prêt à braver les tempêtes, le 
pinceau à la main, pour faire entendre 
le fracas des vagues, le ruissellement de 
l’écume, le sifflement du vent. 

Sur le papier gorgé d’eau, la mer prend 
forme au gré des reflets : bleu, verte, 
grise, souvent tumultueuse, à l’unisson 
avec le ciel et les embruns. Toutes voiles 
dehors, les navires fendent les vagues. Les 
plus beaux font l’objet de véritables « por-
traits  » au caractère affirmé : le Belem, 

majestueux quatre-mâts, entrevu à Oues-
sant, L’étoile de France à la fière silhouette 
dans la baie de Paimpol, la Cancalaise et 
la Granvillaise, deux élégantes bisquines 
conçues pour la pêche à la morue, l’une 
à coque noire, l’autre à coque blanche. 
Avec le même talent, Guy L’Hostis recrée 
chalutiers et morutiers, brise-glace, cui-
rassiers, frêles embarcations sur les mers 
lointaines, attentif à la géographie des 
nuages, à la lumière de l’instant, en véri-
table  chasseur d’impressions ! Une œuvre 
puissante habitée par la mer, ses couleurs, 
sa musique et ses fureurs.
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DOSSIER GOLF
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En Bretagne,
À Dinard  se trouve 

 l’un des plus anciens golfs  
de France, créé en  

1887. De chacun des 18 trous,  
on voit la mer.

le golf se prat ique toute l’année



Le golf est le sport individuel le plus pratiqué au monde, avec environ 90 millions  
de pratiquants, occasionnels ou licenciés. Si plus d’un tiers des joueurs se trouvent aux États-Unis,  

la pratique est aussi très courue en Asie, notamment au Japon et en Corée du Sud. Un sport  
accessible et ouvert, qui rime avec nature, subtilité et explosivité. Tour d’horizon de la pratique dans 

l’Ouest où l’on dénombre 12 golfs en Ille-et-Vilaine et une quarantaine en Bretagne.

DOSSIER GOLF
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• François Delamontagne,  
le champion breton du golf

• La ligue de Bretagne de  
Golf au côté des jeunes 

• 14e édition de l’Open de Bretagne

• Nouveauté avec le practice  
connecté au Golf de Cap-Malo

• Le Golf de Rennes fête ses 30 ans

• L’agence de voyages  
« My Golf Trip » à Dol-de-Bretagne

le golf se prat ique toute l’année
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DOSSIER GOLF

François 
Delamontagne 
au Golf de Dinard

Champion

François Delamontagne
Le meilleur golfeur breton à ce jour

S’il s’est retiré en 2015 des circuits des compétitions et autres  
Opens internationaux, François Delamontagne reste le mieux titré et classé  

des golfeurs bretons : 5e français et 200e mondial. Parcours,  
anecdotes, il livre son regard sur cette discipline, lors d’une rencontre au  

Club House du Golf de Dinard.

Le golf à la télé sur France 3…
François Delamontagne est né à Rennes et a grandi dans un uni-
vers sportif. Les amateurs de foot auront fait le lien avec Patrick, 
son père, footballeur professionnel dans les années 70-80. Tout 
cela pour dire que « oui, je savais dès l’enfance que j’allais travail-
ler dans le sport » se remémore François Delamontagne. « Foot-
ball, tennis, j’ai fait plusieurs sports comme tout môme. Et puis à 
11 ans, un après-midi, je tombe sur du golf à la télé, le British Open 
diffusé sur France 3… La gestuelle, le côté paisible de la discipline, 
les paysages, j’ai été séduit, j’ai demandé à essayer. » 

Par Laora Maudieu

Direction le golf de Rennes Saint-Jacques, à 14 ans il débute la com-
pétition haut niveau, à 22 ans il devient pro. Il comptabilise 207 tour-
nois à travers le monde, jouant 8 années sur le circuit européen, son 
explosivité et sa précision dans les approches restent en mémoire. 

Bretagne terre de golf ?
« C’est très contradictoire. Beaucoup de jeunes apprennent le 
golf en Bretagne, car il y a les infrastructures (une quarantaine 
de golfs), des parcours et  tracés différents, une bonne qualité 
d’enseignement. » 
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DOSSIER GOLF

Il est pourtant, encore à ce jour, le seul breton qui a joué de fa-
çon pérenne sur le circuit professionnel. Il est vrai que les jeunes 
joueurs qui atteignent un haut niveau partent se former ailleurs. 
(voir l’article Ligue de Bretagne de Golf page suivante).  Est-ce 
une question de :

• Modèle ? «  Quand on est jeune on cherche à s’identifier, 
avoir des modèles… comment s’identifier à un monsieur sans 
cheveux  ! (rire).  » Il faut admettre que le golfeur breton a en 
moyenne 52 ans, pas si fun. Et vous, quelle est votre idole par 
exemple ? « Marco Van  Basten (rire)  ! ». Un footballeur, ok. 
« Et puis quand on verra un jeune golfeur issu de la diversité, 
on aura passé un cap ! »

• Prix du golf ? « Pas du tout, là c’est une fausse image, pour les 
cours comme le matériel c’est une discipline accessible, comme 
tout sport bien sûr cela devient plus cher quand on veut pour-
suivre. Si l’on veut vraiment offrir un sac de golf, pour 400 euros 
on a du très haut de gamme… incomparable avec un prix de 
vélo de course à  2 000 euros ! »
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• Alors ? «  Ce n’est pas notre culture je crois. Je ne compare 
même pas avec les USA, ne serait-ce qu’au Pays basque en 
France il y a plus de jeunes à golfer. »

Les tournois européens
À son palmarès de très belles 4e place à l’Open de France, 3e à 
Paris Vivendi Trophy, ou encore 3e à l’Open d’Australie… « En fait, 
je n’ai jamais gagné un tournoi ! Et le classement mondial n’est 
pas vraiment le reflet du niveau, car cela mélange tous les tour-
nois, tous les âges, et les dotations. » 

«  Ce qui est difficile en France c’est de trouver des sponsors 
quand on est bon sans être le meilleur. Disons qu’il faut 90 000 
euros pour faire une saison sur le Tour Européen, jusqu’à la 8e 
place les partenaires seront présents, mais entre le 8e et 20e au 
classement c’est compliqué. Et après la 20e place la saison se 
fait sur la 2e division du circuit européen qui coûte moins cher, 
avec 20 000 euros on fait la saison, cela devient à nouveau pos-
sible avec des partenaires locaux notamment. »

Tiger Woods et AC/DC
S’il n’est pas prolixe quand on lui parle de stars et autres figures 
du golf, François s’enthousiasme de souvenirs sur le fairway, avec 
le public notamment. Lorsqu’il décroche sa 3e place à l’Open 
d’Australie en 2009, c’est à quatre coups du vainqueur, Tiger 
Woods. « En fait c’était très pénible. Il faut voir que les 25 000 
spectateurs bougeaient dès qu’il avait terminé son coup… c’est 
compliqué de passer ensuite. Ce dont je me souviens c’est du 
parcours exceptionnel, et d’un public de dingue. En Australie, 
un tournoi de golf c’est à la fois très festif (et alcoolisé !) et très 
respectueux lorsque l’on joue. Je me souviens d’un jour précisé-
ment : je suis un fan de musique Métal, et j’avais mis un écusson 
à l’effigie d’ AC/DC (groupe de musique australien) sur le fond 
de mon sac, et donc visible dès que je le posais sur le gazon… 
un jour le public s’est mis à chanter la chanson TNT du groupe… 
C’était génial ! Il y a une relation avec le public qui est extraor-
dinaire en Australie, également dans les îles britanniques, alliant 
respect du jeu, et fête. »

207 tournois à travers le monde,  
8 ans pro sur le circuit européen, son explosivité  

et sa précision restent en mémoire

Le Yip
François Delamontagne a arrêté sa carrière de golfeur fin 
2014, après quatre années difficiles, à cause d’un mal qui 
s’immisce parfois chez les golfeurs, et dénommé le « Yip » : 
le golfeur devient incapable de frapper convenablement la 
balle à longue distance. Au moment du swing, une décon-
nexion d’une fraction de seconde s’opère entre le cerveau, 
le corps et les mains : le club s’oriente n’importe comment 
et la balle avec. Que ce soit dû au stress, au manque de 
confiance, au regard du public ou de l’adversaire, cela reste 
dans le milieu du golf, un mal contre lequel ni entraîneurs ni 
préparateurs n’ont trouvé de remède.
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DOSSIER GOLF

Ligue de Bret agne de Golf
Quand les jeunes golfeurs bretons 

 décrochent leur place e n Université américaine
Aux USA, on aide et finance les cursus sportifs en parallèle des études,  

avec des infrastructures au top niveau, et c’est pourquoi les USA comptent le plus grand nombre 
de champions dans de nombreuses disciplines, notamment le golf. Et c’est aussi  

pourquoi chaque année une poignée de jeunes bretons traversent l’Atlantique pour suivre  
leur projet sportif et leurs études conjointement.

Il y a actuellement une dizaine de 
jeunes golfeurs bretons dans les 
universités aux USA » indique Ta-
mara Page Jones, ancienne gol-
feuse de l'Équipe de France jus-
tement passée par ces universités 
USA, et aujourd’hui cadre tech-

nique à la Ligue de Bretagne de Golf. 
« Les meilleurs obtiennent des bourses, 
car les coachs viennent en France pour 
recruter, et il y a un bon niveau d’ap-
prentissage en Bretagne. » 

« On a des titres de champion de France 
chaque année chez les jeunes golfeurs 
bretons !  » renchérit Jean-Luc Poulain, 

le président de la Ligue de Bretagne de 
Golf depuis 2013.

La Ligue de Bretagne  
aux avant-postes
«  Inès  Archer (issue de l’école de Ci-
cé-Blossac), Constance Fouillet (prati-
quante à la Freslonnière), elles ont fait 
leurs armes ici en Bretagne  », rappelle 
Jean-Luc Poulain. Aujourd’hui on compte 
dix écoles de golf sur le département 

« Avec 18 000 licenciés, 
le golf est le 5e sport en Bretagne »

d’Ille-et-Vilaine, et près de 500 jeunes 
inscrits. « Dans la mandature de Pascal 
Grizot le nouveau président à FFGolf, 
l’orientation sportive est très marquée. 
L’objectif est de rythmer la pratique du 
golf, développer plus encore ce sport aux 
multiples atouts. La Ligue de Bretagne 
développe le suivi individuel des prati-
quants, de manière globale. Car au-delà 
de la préparation physique, il y a le men-
tal, la nutrition, le matériel, etc. »

Représentant la Ligue de Bretagne de Golf :  
Jean-Luc Poulain le président, Tamara Page Jones cadre technique et Arnaud Lemoine responsable des partenaires
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Par Laora Maudieu
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DOSSIER GOLF

Ligue de Bret agne de Golf
Quand les jeunes golfeurs bretons 

 décrochent leur place e n Université américaine
« On a des titres de champion de France  

chaque année chez les jeunes golfeurs bretons ! »

Le financement  
et les partenaires 
La FFGolf finance la moitié des frais, 
reste 50 % à trouver à la Ligue de Bre-
tagne. «  Nous avons des aides de la 
Région, et on a développé le partena-
riat privé, précise Arnaud Lemoine, res-
ponsable des partenaires à la Ligue de 
Bretagne. « Une dizaine de partenaires 
en mécénat ou sponsoring matériel per-
mettent de financer les saisons de ces 
jeunes élites bretonnes qui performent 
en France et en Europe. » Parmi les mé-
cènes, on retrouve Serge Cordon, Garel 
Peinture, AES, Capeos, Arkea, etc

On dénombre 10 écoles de golf en Ille-et-Vilaine, et près de 500 jeunes formés

©
Li

gu
e 

de
 B

re
ta

gn
e

Inès Archer et Constance Fouillet en 2018, chacune Championne de France dans leur catégorie. Le difficile  
passage de AM(ateur)  
à PRO(fessionnel)
«  Il y a moins de 15 joueurs français 
actuellement sur le Tour Européen, et 
aucun sur le PGA Tour, le circuit amé-
ricain » détaille Jean-Luc Poulain. «  Il y 
a en revanche une belle génération de 
joueuses françaises, on en retrouve 3 sur 
le PGA. et Pauline Roussin-Bouchard, 
20 ans, numéro 1 mondiale amateur et 
très prometteuse. »

Le Golf de Lancieux vient  
également d’inaugurer une école 

de Golf pour adulte. En formule 
découverte pour 7 séances d’une 

heure par semaine, elle  
deviendra annuelle dès la rentrée 

de septembre 2021.
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Open de Bretagne 14e édition 
24 - 27 juin, en public !

Bluegreen, l’organisateur de l’Open de Bretagne sur le Golf  
de Pléneuf Val André (22), confirme la tenue de l’édition 2021, ouverte au public du 24 au 27 juin.

C’est une belle nouvelle pour le golf profession-
nel français, l’Open de Bretagne sera la pre-
mière épreuve du Challenge Tour (la seconde 
division professionnelle en Europe) dans 
l’hexagone. 156 joueurs, de 20 nationalités 
sont attendus.

600 personnes / jour
L’entrée est gratuite pour les spectateurs, avec une jauge de 
600 visiteurs par jour.
«  Habituellement en accueil public nous recevons 6 000 per-
sonnes sur la semaine de l’Open de Bretagne, dont 2 500 per-
sonnes sur le week-end de finale », rappelle Maxime Contant le 
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manager général de l’Open. Si la jauge est réduite à 600 per-
sonnes par jour -avec billet à télécharger en amont sur le site- 
cela reste une bonne nouvelle… de dernière minute. Le huis clos 
était encore envisagé mi-mai.  

156 joueurs, de 20 nationalités
Le Golf de Pléneuf-Val-André est connu pour son écrin splendide 
et le trou n°11 surplombant la mer, mais également réputé pour 
son exposition au vent, qui peut s’inviter dans les quatre jours de 
compétitions et rendre difficile le parcours. Des compétitions an-
nexes au tournoi pro sont aussi proposées : Beat The Pro pour af-
fronter les joueurs pro sur le tee #13, Le Par 3 Challenge, concours 
entre golfeurs pro sur le green #18, et des rencontres ProAm.
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LE TRACKMAN RANGE
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE  
AU SERVICE DE TOUS LES GOLFEURS !

L’application TrackMan Range analyse avec précision de nombreuses 
données de la balle comme la distance, la hauteur, la vitesse eu encore  
les angles pour offir aux joueurs une expérience nouvelle et interactive.

Concours de distance, jeux des cibles ou de drapeaux, le TrackMan 
Range propose des activités ludiques à réaliser en solo ou à plusieurs.  
Des défis qui allient précision et rapidité pour continuer à progresser 
tout en s’amusant !
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3 questions à Jean-Marie Carret, 
le directeur du Golf Cap Malo
Pourquoi cet équipement Trackman 
Range ?
« L’idée de s’équiper du Trackman Range 
est venue lors du confinement, avec l’en-
vie d’offrir un nouveau service au Golf 
de Cap Malo. On le retrouve dans deux 
autres golfs en France. Proposé aux 
abonnés du Golf de Cap Malo, et aux 
visiteurs occasionnels pour 8 € la jour-
née, c’est un accès virtuel à des parcours 
mythiques de golf dans le monde, éga-
lement un moyen d’améliorer ses per-
formances. Ainsi lors d’une séance avec 
cette technologie, le club, la balle et le 
swing sont passés aux « rayons X », dé-
taillant l’angle d’attaque, la vitesse de 
la balle, etc. Tout est analysé dans les 
moindres détails. »

Une utilisation possible en séminaire ?
« Bien sûr ! La partie séminaire est très 
développée au Golf de Cap Malo, avec 
150 m2 de salons modulables, un espace 
restauration qui peut accueillir de nom-

breux évènements professionnels. Ce 
Trackman Range est un nouvel atout 
pour cette activité qui reprend actuelle-
ment, avec de fortes demandes pour la 
rentrée de septembre. »

Une particularité de plus pour le Golf ?
« Ce golf offre une belle palette de ser-
vices, ainsi le parcours de 9 trous a été 
dessiné pour pouvoir être joué en moins 
de 2h. Côté formation, avec 130 enfants 
inscrits, le Golf de Cap Malo est aussi 
la première école de golf de l’Ouest et 
dans le top 10 en France ! Tout le monde 
peut utiliser la technologie Trackman 
Range, que l’on soit débutant ou expert, 
il propose de nombreux défis en solo, en 
famille, entre amis. »
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Golf Bluegreen Rennes Saint-Jacques

  Les 30 ans du Golf
les 3 & 4 juillet

Sur l’emplacement d’un 9 trous créé dans les années 1950,  
le golf de Rennes Saint-Jacques s’est développé au cours des ans et fête, en 2021, ses 30 ans  

sous cette configuration actuelle en 36 trous. Rencontre avec le directeur Étienne Baptiste.

Les rendez-vous golfiques reprennent sur ce plus 
grand complexe breton, aux portes de Rennes. Sur 
74 hectares se déploient 36 trous : un parcours 18 
trous par 72, un 9 trous par 32, et un 9 trous com-
pact autant pour les débutants que pour les joueurs 
confirmés. 
«  Au programme du 11 au 13 juin, on accueille le 

Grand prix de Rennes », indique Étienne Baptiste, « un tournoi 
amateur de haut niveau pour 156 joueurs (presque la moitié 
des joueurs sont classés en dessous de 0 d’index (classement au 
golf)). Début juillet, c’est le rendez-vous des 30 ans du golf, ou-
vert aux abonnés et/ou membres de l’association sportive. »
 
Les ambitions du nouveau directeur
Originaire de Rennes, Étienne Baptiste arrive de Rueil-Malmai-
son où il était directeur adjoint du Golf Bluegreen. Arrivé mi-jan-
vier 2021, il succède à Roland Poulette à la direction de ce golf, 
propriété du SIGAR, le Syndicat Intercommunal du Golf de l’Ag-
glomération Rennaise. 
« Je souhaite développer ce très beau site et magnifique par-
cours qui a toujours eu des greens exceptionnels. D’ailleurs, on 
a vu ces derniers mois, un nouveau public sur les fairways, étu-
diants et jeunes actifs, car le golf est le sport de demain en cette 

période Covid avec l’espace que l’on a, et étant un sport d’ex-
térieur. On peut développer des afterwork ici, ainsi que les CE 
d’entreprises, les séminaires… Beaucoup de beaux projets sont 
en cours… Notamment, le restaurant mène un projet de rénova-
tion et le marché public est en cours. »
«  Nous allons développer l’école de golf également que Blue-
green a en gestion depuis septembre 2020 : création d’un 
groupe Baby-golf (4-6 ans), et d’un groupe Élite 3 heures de 
cours/semaine qui apportera de la préparation mentale avec 
un sophrologue, de la préparation physique en plus des ensei-
gnants du Golf Bluegreen de Rennes Saint-Jacques. »
 
Label argent « Golf pour la biodiversité »
« C’est un travail de longue haleine, indique Dominique Poirier, 
responsable terrain depuis plus de 30 ans. Nous avons une ges-
tion raisonnée de l’eau, avec un étang sur notre terrain dans 
lequel nous puisons, et qui recueille ensuite l’eau par drains, en 
circuit fermé. Limitation des intrants, attention à la biodiversité, 
travail et mise en place de suivis avec la LPO (Ligue de protec-
tion des oiseaux), conversion de la flore pour avoir des semences 
adaptées au gazon, etc. ». Le golf fait office de bon élève, et a 
pris de l’avance pour « l’objectif 0 Phyto » annoncé par le minis-
tère des Sports pour les pelouses sportives en 2025. 
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3 rue Chateaubriand 35120 Dol-de-Bretagne
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My Golf Trip
Deux questions à Mathieu Gloaguen, fondateur MyGolf Trip,  
société basée à Dol-de-Bretagne, spécialiste des séjours à la carte autour de la pratique  
du golf, partout dans le monde, pour les particuliers et les groupes.

7J / My Golf Trip, c’est une véritable 
agence de voyages spécialisée ?
«  Oui, l'agence est née il y a 4 ans et 
compte une petite centaine de voyages 
chaque année (en temps normal). 
J’ai des demandes de séjours de tous 
types : Weekend prolongé entre amis, 
accompagnement d'associations ou 
de groupes de + de 20 golfeurs ou orga-
nisation de stages encadrés par des en-
seignants de golf à l'étranger. L'agence 

est également contactée régulière-
ment  pour des séjours long-courriers 
mêlant le golf à une ouverture culturelle 
sur le pays, gastronomie, oenologie, sa-
fari photo… C’est une prestation sur-me-
sure, ouverte à tout budget.

7J / Quelles sont les destinations  
les plus courues ?
« L’Espagne, notamment Majorque avec 
sa quinzaine de parcours, le soleil, à 1h30 

de vol. Également Marrakech avec ses 
14 golfs, sans l’obstacle de la langue, à 
2h30 de vol… ce sont des grands clas-
siques ! Sans oublier l’Écosse, une des-
tination phare pour l’agence. Il y a aussi 
l’Afrique du Sud, l'Asie ou les US, j’ai des 
contacts directs avec plus de 500 golfs 
dans le monde !
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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

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS ENQUETES PUBLIQUES

Commune de GUICHEN
MODIFICATION N°1 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

1er AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Il sera procédé à une enquête publique sur 
la modifi cation n°1 du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) de la Commune de Guichen, 
pour une durée de 36 jours consécutifs, soit 
du 28 juin au 2 août 2021.
Monsieur Guy APPÉRÉ, ingénieur au Mi-
nistère de la défense, en retraite, a été dé-
signé en qualité de commissaire enquêteur, 
par le Tribunal Administratif de Rennes.
Les pièces du dossier, ainsi qu’un registre 
d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et 
paraphés par le commissaire enquêteur, 
seront tenus à la disposition du public à 
l’accueil de la Mairie de Guichen, aux jours 
et heures d’ouverture au public, soit :
- Du 28/06 au 24/07 : les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
de 14h à 18h, le jeudi de 8h30 à 12h et le 
samedi de 9h à 12h. 
- Du 26/07 ou 02/08 : les lundis, mardis, 
mercredis, vendredis de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h, le jeudi de 8h30 à 12h
Le dossier sera également consultable 
sur un poste informatique accessible au 
public en Mairie aux jours et heures d’ou-
verture de l’accueil indiqués ci-avant, ainsi 
que sur le site internet de la Mairie www.
guichenpontrean.fr .
Le public pourra formuler ses observations, 
soit en les consignant sur le registre ouvert 
à cet effet en Mairie, soit en les adressant 
au commissaire enquêteur pendant le dé-
lai de l’enquête, par voie postale en Mairie 
(Place Georges Le Cornec – BP 88015 – 
35580 GUICHEN), ou par voie électronique 
urbanisme@ville-guichenpontrean.fr. 
Le commissaire enquêteur visera ces ob-
servations et les annexera audit registre.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la 
disposition du public pour recevoir ses ob-
servations et propositions écrites et orales 
à la Mairie aux jours et heures suivants : 
• Le lundi 28 juin 2021 de 9h à 12h
• Le mercredi 7 juillet 2021de 16h à 18h
• Le vendredi 16 juillet 2021 de 10h à 12h 
• Le lundi 2 août 2021 de 15h à 17h
A l’expiration du délai d’enquête, le registre 
sera clos et signé par le commissaire en-
quêteur. Celui-ci remettra au Maire, dans un 
délai de 30 jours à compter de la fi n de l’en-
quête, l’ensemble du dossier avec son rap-
port comportant les conclusions motivées.
Une copie du rapport et des conclusions 
sera communiquée par le Maire au Préfet 
d’Ille-et-Vilaine et, par le commissaire en-
quêteur, au Président du Tribunal Adminis-
tratif de Rennes. Le rapport et les conclu-
sions motivées du commissaire enquêteur 
seront tenus à la disposition du public, pen-
dant un an, à la Mairie, aux jours et heures 
habituels d’ouverture au public.

21101052

2e AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
Il est rappelé aux habitants de SAINT-AR-
MEL, BOURGBARRE, CORPS-NUDS, 
NOUVOITOU, SAINT-ERBLON et VERN-
SUR-SEICHE, que par arrêté préfectoral 
du 4 mai 2021, une enquête publique est 
ouverte jusqu’au 8 juillet 2021 (11h30), sur 
la demande présentée par la société DE-
LAIRE FERS ET MÉTAUX, en vue d’obtenir
l’autorisation environnementale d’augmen-
ter des zones de tri et de traitement de 
déchets non dangereux sur un site existant 
exploité à SAINT-ARMEL.
Pendant toute la durée de l’enquête, le dos-
sier, comprenant notamment l’étude d’inci-
dence environnementale, l’étude de dan-
gers, leurs résumés non techniques et la 
décision de dispense d’évaluation environ-
nementale, est consultable gratuitement :
- à la mairie de SAINT-ARMEL (version pa-
pier) aux heures suivantes : lundi, mercredi, 
jeudi de 9h à 12h, mardi et vendredi de 14h 
à 17h30, samedi de 9h à 12h ;
- sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe
Afi n de permettre la consultation électro-
nique du dossier, un poste informatique est 
mis à disposition du public dans le hall de 
la préfecture d’Ille-et-Vilaine, 3 avenue de 
la préfecture - 35000 RENNES, sur ren-
dez-vous téléphonique (02.99.02.10.39).
Des informations concernant le projet pré-
senté peuvent être obtenues auprès de 
la société DELAIRE FERS ET MÉTAUX, 
Champ de la Croix - ZA La Mottais 35230 
SAINT-ARMEL.
Les observations et propositions sur le pro-
jet peuvent être formulées
• à la mairie de SAINT-ARMEL :
- sur le registre d’enquête ouvert à cet effet,
- par courrier à l’attention de la commissaire 
enquêtrice.
• par voie électronique à l’adresse sui-
vante : pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr
(en précisant en objet du courriel : « Indus-
trie - enquête publique – société DELAIRE 
FERS ET MÉTAUX »).
Madame Michèle PHILIPPE, ingénieur en 
retraite, désignée par le président du tribu-
nal administratif de Rennes en qualité de 
commissaire enquêtrice, reçoit le public à 
la mairie de SAINT-ARMEL, les lundi 7 juin 
de 8h30 à 11h30, samedi 19 juin de 9h00 à 
12h00, jeudi 8 juillet de 8h30 à 11h30.
Les observations et propositions du public 
reçues par courrier électronique seront pu-
bliées sur le site internet de la préfecture de 
Rennes à l’adresse mentionnée ci-dessus.
Pendant un an à compter de la clôture de 
l’enquête publique, toute personne intéres-
sée pourra prendre connaissance à la pré-
fecture de Rennes et sur son site internet, 
ainsi que dans chacune des mairies concer-
nées, du rapport et des conclusions moti-
vées de la commissaire enquêtrice.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure sera une autorisation envi-
ronnementale d’exploiter assortie de pres-
criptions ou un refus, formalisée par arrêté 
préfectoral.

Rennes, le 4 mai 2021
21101040

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

INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique 

AVIS ADMINISTRATIFS

COMMUNE DE 
SAINT-MAUGAN

Le projet de la modifi cation simplifi ée n°1 
du Plan Local d’Urbanisme, prescrite par 
arrêté du 15 janvier 2021, est mis à dis-
position du public en mairie, aux jours et 
heures d’ouverture habituels, du 1er au 31 
juillet 2021.

21101041

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Olivier BRA
NELLEC, Notaire à GUICHEN le 3 juin 2021,
en cours d'enregistrement il a été cédé par
Madame Jocelyne Simone Laurence GANCHE
épouse FAUVEL née à Combourg le 27
novembre 1966, domiciliée à COMBOURG
(35270) 9 rue des Sports immatriculée au
RCS de SAINT-MALO numéro 498.954.049
au profit de la SARL « CYKDIS » dont le
siège social est à BONNEMAIN (35270), 5
rue de Joudette immatriculée au RCS de
SAINT-MALO sous le numéro 523.368.330,
le fonds de commerce ambulant de vente
de fruits-légumes « LE VERGER DE
LOUISA » exploité à St Servan Halle de la
place Bouvet et St Malo Halle de Rocabey.
Prix : SOIXANTE-QUINZE MILLE EUROS
(75.000,00 EUR) s’appliquant aux éléments
incorporels pour 60.000 € et aux éléments
corporels pour 15.000 €. Entrée en jouis
sance le 3 juin 2021.
Oppositions dans les dix jours de la présente
insertion ou de la publication au Bodacc au
siège de l’office notarial des Vallons de vi
laine à GUICHEN où domicile a été élu.
Pour insertion.
Le Notaire.

217J04099

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Franck
GUILLOTTE, Notaire à RENNES, 29, rue
Xavier Grall, le 4 juin 2021, a été cédé :
La Société dénommée KEBAJORIUS, So
ciété à responsabilité limitée au capital de
20.000,00 €, dont le siège est à PACE
(35740), 22 Place Saint Melaine, identifiée
au SIREN sous le numéro 509166112 et
immatriculée au RCS de RENNES.
A :La Société dénommée Le Relais de Pacé,
Société à responsabilité limitée au capital
de 1.200,00 €, dont le siège est à PACE
(35740), 22 Place Saint Melaine, identifiée
au SIREN sous le numéro 899153423 et
immatriculée au RCS de RENNES.
Un fonds de commerce de DEBIT DE
BOISSONS, RESTAURANT sis à PACE
(35740), 22 Place Saint Melaine, connu
sous le nom commercial Le Relais de Pacé,
immatriculé au RCS de RENNES sous le n°
509166112.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds
vendu à compter du jour de la signature de
l’acte.
L’entrée en jouissance a eu lieu le 1er juin
2021.
Moyennant le prix principal de CENT
TRENTE-CINQ MILLE EUROS (135 000,00
EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour CENT DIX-
NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE-
VINGT-DOUZE EUROS (119 392,00 EUR),
- au matériel pour QUINZE MILLE SIX CENT
HUIT EUROS (15 608,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les dix jours de la
dernière en date des insertions prévues par
la loi, en l’office notarial de Me Franck
GUILLOTTE, 29 Rue Xavier Grall 35700
RENNES, où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
F. GUILLOTTE

217J04104

CONSTITUTIONS

WWW.7JOURS.FR

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Noyal s/Vilaine du 04/06/21,
il a été constitué une société à responsabi
lité limitée dénommée FREMONT & CO sis
42bis rue du Patis de la Fromière à Noyal
sur Vilaine (35) avec pour objet social par
ticipation directe ou indirecte dans le capital
de toutes sociétés, notamment par voie de
création de société nouvelle, d’apport de
souscription ou d’achat de titres ou droits
sociaux, de  fusion ou autrement ; gestion
de ces participations, obligations, contrats
de capitalisation et autres valeurs mobi
lières; l’animation, la direction, la gestion, le
contrôle et la coordination de ses filiales et
participations, pour 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS.  Capital social :
3 000€. Gérance : Maxime FREMONT
42bis, rue du Patis de la Fromière à Noyal
s/vilaine. Immatriculation RCS Rennes. La
Gérance

217J04138

AVIS AU PUBLIC
ENQUETE RELATIVE A L'ALIENATION 

DU CHEMIN RURAL N° 420
Par arrêté municipal n°/2021 en date du 
31 mai 2021, le Maire de la Commune de 
Saint-Just a ordonné l'ouverture de l'en-
quête publique portant déclassement en 
vue de l'aliénation du chemin rural n°420, 
au lieu-dit " Le Val ",
Monsieur Guy APPERE, inscrit sur la liste 
départementale d'aptitude, a été désigné 
commissaire enquêteur. L'enquête publique 
se déroulera à la mairie de Saint-Just du 
lundi 14 juin au jeudi 15 juillet 2021, aux 
jours et heures habituels d'ouverture.
Le commissaire-enquêteur recevra le pu-
blic   la mairie de Saint-Just, le samedi 26 
juin 2021, de 10 h 30 à 11 h 30 et le lundi 12 
juillet 2021, de 10 h 00 à 12 h 00.
Pendant la durée de l'enquête, les obser-
vations pourront être consignées sur le re-
gistre d'enquête publique déposé en mairie 
ou adressées par courriel ou par courrier à 
transmettre à M. le commissaire-enquêteur, 
à l'adresse de la mairie de Saint-Just.
Le Maire,
Daniel MAHE

21101061

ENQUETES PUBLIQUES
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Ville de MONTAUBAN DE BRETAGNE

AVIS D’APPEL PUBLIC A CONCURRENCE - RELANCE D’UN 
MARCHE DE TRAVAUX POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE 
Identification du pouvoir Adjudicateur : Ville de MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, 7 rue 
Saint-Eloi 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE
 Objet de consultation :  relance d’une consultation pour des travaux de rénovation éner-
gétique du Groupe Scolaire Joseph Faramin situé rue Joseph Faramin et rue de Brest à 
Montauban de Bretagne.
Le groupe scolaire est composé d’une école maternelle, d’une école élémentaire et d’un 
restaurant scolaire
Procédure de passation : marché à procédure adaptée suivant la procédure adaptée 
décrite aux articles L2123-1 et R2123-1 du Code de la commande publique.
Etant ici précisé que la relance du marché est consécutive à un abandon de procédure 
pour cause d’infructuosité constatée sur un ensemble de lots.
Par suite, sur 9 lots, le lot 1 « désamiantage » ayant été attribué, la consultation est com-
posée des 8 lots restants, à savoir : 

o Lot 2 : Charpente 
o Lot 3 : Couverture
o Lot 4 : Bardage-ITE
o Lot 5 : Menuiseries extérieures

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

MESURES EXCEPTIONNELLES COVID 19 ET PENURIES DE MATIERES PREMIERES
Afin d’accompagner les entreprises dans cette période particulière d’épidémie et 
de COVID-19, le maître d’ouvrage met en place sur ce marché des mesures excep-
tionnelles, consultables en détail dans les documents de la consultation téléchar-
geables sur la plateforme dématérialisée.

Critères d’attribution
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés 
dans le règlement de la consultation (prix 50%, valeur technique 50%).

Retrait du DCE et remise des plis
Le dossier de consultation est téléchargeable sur le profil acheteur : 
https://marches.megalisbretagne.org, TVX_GSJF_relance_06-2021
Renseignements :  M. Franck RONDACHE
Date limite de remise des offres : Lundi 12 juillet 2021, 14h
Délai de validité des offres :  60 jours
Date d’envoi en publication : lundi 7 juin 2021

21101053

Ville de MONTAUBAN DE BRETAGNE

MARCHE DE PUBLIC DE TRAVAUX 
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS COMMUNAUX
Identification du pouvoir Adjudicateur : Ville de Montauban de Bretagne
Représentant : Monsieur Serge JALU, Maire
Adresse : Mairie – 7, rue Saint Eloi – 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE
Objet de consultation : travaux de rénovation énergétique de 22 logements sociaux 
communaux situés sur 4 sites :
- Site A : Résidence des Chênes, Montauban de Bretagne – 8 logements collectifs
- Site B : Résidence des Chênes, Montauban de Bretagne – 10 logements individuels
- Site C : 14, rue du Courtil, Montauban de Bretagne – 1 logement individuel – Ce logement 
jouxte le groupe scolaire Joseph Faramin
- Site D : route de Médréac, Commune déléguée de Saint M’Hervon – 3 logements indi-
viduels 
Procédure de passation :  Marché à procédure adaptée lancé conformément au code de 
la commande publique et en particulier des articles L2123-1 et R2123-1.
Désignation des lots : Le marché est décomposé en 6 lots :
lot n° 1 – Désamiantage 
lot n° 2 – Menuiseries extérieures 
lot n° 3 – Fenêtre de toit,
lot n° 4 – Plâtrerie – Isolation – Menuiseries intérieurs,
lot n° 5 – Plomberie – Chauffage – Ventilation – Electricité CFO– Lot principal,
lot n° 6 – Peinture – Sols souples
Critères d’attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le règlement de la consultation (prix 50%, valeur technique 50%)
MESURES EXCEPTIONNELLES COVID 19 ET PENURIES DE MATIERES PREMIERES
Afin d’accompagner les entreprises dans cette période particulière d’épidémie et 
de COVID-19, le maître d’ouvrage met en place sur ce marché des mesures excep-
tionnelles :
- Avance forfaitaire pour les marchés supérieurs à 50 000 €HT portée de 5 à 15% du 
montant du marché
- Marché révisable
Retrait du DCE et date limite de remise des plis : 19 juillet 2021 à 14h.
Délai de validité des offres : 90 jours
Remise des plis et téléchargement du dossier de consultation sous forme dématérialisée 
depuis le profil acheteur : https://marches.megalisbretagne.org, 
Sous la référence 2021_logements_sociaux
Renseignements : M. Franck RONDACHE (renseignements techniques), Davina SEIL-
LER (renseignements administratifs)
Date d’envoi en publication : 10 juin 2021

21101059

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :
• SELARL AJAassociés prise en la personne de Me BIDAN, «Le Chephren»,
27 Cours Raphaël Binet, BP 80927, 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY, «Le Magister», 4 Cours
Raphaël Binet, CS 76531, 35065 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS, 29, rue de Lorient,
CS 74036, 35040 Rennes Cedex.
• Me GAUTIER, 111, bd de Lattre deTassigny, CS 14235, 35042 Rennes Cedex.
• SCP GOIC prise en la personne de Me Isabelle GOIC, 39, rue du Capitaine Maignan, 
 CS 34433, 35044 Rennes Cedex.
• Me MASSART, 10, square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA pr ise en la personne de Me THIRION, 20 rue d’ Is ly,  
 et 3 Place Gal Giraud 35000 Rennes
• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN, 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

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

GREFFE EXTÉRIEUR

CONVERSION REDRESSEMENT JUDICIAIRE  
EN LIQUIDATION JUDICIAIRE

(Jugement du 02 juin 2021)
SA GRANIT PASSION - AUDIT EN STRATEGIE ET COMMUNICA TION D’ENTREPRISE, 14 
Rue Kérautret Botmel Bât d, Domaine d’Activités la Poterie, 35000 RENNES, RCS RENNES 
392 322 756. Audit en stratégie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 15 mai 2021 , 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.

13501494535719-2021J00091

SARL MILLE ET UNE FEUILLES, 49 la Ferrandais, 35480 GUIPRY MESSAC, RCS RENNES 
839 608 783. Entretien d’espaces verts. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de 
cessation des paiements le 22 octobre 2020 , désignant liquidateur SELARL DAVID-GOIC & 
ASSOCIÉS, prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 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 liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.cre-
ditors-services.com.

13501494535731-2021J00090

SARL LE DESYR’X, SOCIETE EN LIQUIDATION, les Ponciaux, 35310 BRÉAL-SOUS-MONT-
FORT, RCS RENNES 844 882 811. Discothèque. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 2 décembre 2019 , 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 publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com.

13501494535728-2021J00092

SAS BIALTIS, Zone Artisanale les Olivettes, 35520 MELESSE, RCS RENNES 838 077 642. 
Fabrication d’alliages à base de titane. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 31 décembre 2020 , désignant liquidateur SELARL GOPMJ, 
prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 RENNES. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501494535725-2021J00093

(Jugement du 02 juin 2021)
SARL QUALIERGONOMIE, 81 Mail François Mitterrand, 35000 RENNES, RCS RENNES 794 
244 905. Ergonomie. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SE-
LARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Bd d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES.

13501494535722-2021J00031

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE
Jugement du 27 mai 2021 - Conversion en liquidation judiciaire

SAS H 3 M, 8 10 Avenue Lamartine, Zone Artisanale l’Agavon, 13170 LES PENNES-MIRA-
BEAU, RCS AIX 382 032 480. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Ju-
gement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur Les Mandataires, Mission 
conduite par Me Vincent de Carriere 50 rue Sylvabelle 13006 MARSEILLE et la SCP J.P LOUIS 
& A. LAGEAT, mandat conduit par Me J.P LOUIS 30 Crs Lieutaud 13001 MARSEILLE.

13501494797320-2016B01542

TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES
Jugement du 01 Juin 2021 - Modification plan de sauvegarde

SAS SAMOP, 950 Route des Colles, Immeuble les Templiers, Bât.Omer-Sophia-Antipolis, 
06410 BIOT, RCS ANTIBES 429 427 065. Ingénierie, études techniques. Jugement modifiant 
le plan de sauvegarde.

13501494792846-2018B00414
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PROCÉDURE ADAPTÉE

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : SCCV KERVIVIER pour KEREDES 
Promotion  Immobilière
Correspondant : Mme Sandrine GUEGAN, Directrice de la Promotion Immobilière, 110 
boulevard CLEMENCEAU CS35208, 35208 Rennes cedex 2, tél. : 02 23 30 50 50, cour-
riel : s.guegan@keredes.coop, adresse internet du profil acheteur : https://marchesonline.
achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Objet du marché : Construction de 8 maisons groupées - ZAC la Croix du Vivier à 
GEVEZE
Marché de travaux : Exécution
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC la Croix du Vivier à GEVEZE / 35
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (Règlement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif)
Attribution des marchés le 18 mars 2021
- Attribution du lot : 1 - GO, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : EGRI
- Attribution du lot : 2 - RAVALEMENT, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : LE-
GENDRE Ravalement
- Attribution des lots : 3 & 4 - CHARPENTE – BARDAGE BOIS & COUVERTURE, Attri-
bués / Titulaire des marchés ou des lots : PAYOU
- Attribution des lots : 5 & 6 - MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES, Attri-
bué  / Titulaire des marchés ou des lots: ARTIMOB
- Attribution du lot : 7 - CLOISONS-DOUBLAGES, Attribué / Titulaire du marché ou du 
lot : LAROUSSE
-Attribution du lot : 8 - REVETEMENTS SOL - FAIENCES, Attribué / Titulaire du mar-
ché ou du lot : LAIZE
- Attribution du lot : 9 - PEINTURE, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : TUAL
- Attribution du lot : 10 – AMENAGEMENTS EXTERIEURS -VRD, Attribué / Titulaire du 
marché ou du lot : GERARD TP
- Attribution du lot : 11 - PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE, Attribué COU-
RANTS FAIBLES, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : SATEL
- Attribution des lots : 12 &13 – ELECTRICITE & COURANTS FAIBLES, Attribués / 
Titulaire des marchés ou des lots : DESRIAC
Date d'envoi à la publication : 8 Juin 2021

21101055

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : REGIE REGIONALE DES TRANS-
PORTS ILLEVIA
Correspondant : Mme BLOUET HELENA, 10 RUE DU HIL, 35230 Noyal chatillon sur 
seiche, tél. : 02 30 08 02 00
Objet du marché : Prestations d'équipement d'une solution Wi-fi embarquée pour 
les autocars d'illevia
Type de marché de fournitures : Location
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 32510000
L'avis implique l'établissement d'un accord-cadre avec un seul opérateur
Durée de l'accord-cadre : 50 mois
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'in-
vitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 01 septembre 2021 à 17 h 00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 
https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&id=150462&orgAcronyme=h2e

21101057

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me Typhenn
MENGER-BELLEC, notaire à Cesson-Sévi
gné, le 28 mai 2021, il a été constitué une
société civile immobilière, enregistrée
au SDE DE RENNES le 1er juin 2021, ré
férence 2021N02302, ayant les caractéris
tiques suivantes :
Dénomination : "SCI BEAU REGARD."
Siège : MELESSE (35520) 13 rue Bernard
Moitessier
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation.
Objet : La société a pour objet : l’acquisition,
en état futur d’achèvement ou achevés, la
propriété, la construction, l’administration, la
location et la vente (exceptionnelle) de tous
biens et droits immobiliers.
Capital social : 2.300 €
Apports en numéraire : 2.300 €
Gérants : Monsieur Sylvain GARNIER et
Madame Claire BORGOO, demeurant à
MELESSE (35520) 13 rue Bernard Moites
sier
Clause d'agrément : Toute cession est
soumise à agrément de l’unanimité des
associés.
La Société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES.
Pour avis le notaire

217J04077

SAX 7SAX 7
Société à responsabilité limitée

au capital de 8 000 euros
Siège social : 15 Bis Lebretin

35530 SERVON SUR VILAINE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SERVON SUR VILAINE du 09
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée. Dénomination sociale : SAX 7. Siège
social : 15 Bis Lebretin, 35530 SERVON
SUR VILAINE. Objet social : La négoce de
tout type de vêtements et accessoires.
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 : 8 000 euros. Gérance :
Madame Maryse HEURTEL, demeurant 15
bis Lebretin 35530 SERVON SUR VILAINE,
a été nommée gérante. Immatriculation de
la Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES. Pour avis La Gérance

217J04187

SELARL S. Collet, J. Ory, N. RozelSELARL S. Collet, J. Ory, N. Rozel
89 AVENUE ROBERT BURON

53000 LAVAL

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Sébastien
COLLET, notaire au sein de la SE
LARL « Sébastien COLLET, Joëlle ORY,
Nicolas ROZEL notaires associés » titulaire
d'un Office Notarial à LAVAL (53000), 89
avenue Robert Buron, le 9 juin 2021 a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : LA CHAMBROUILLERE
Objet principal : l'acquisition, l'apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l'aménagement, l'admi
nistration, la location et exceptionnellement
la vente de tous biens et droits immobiliers.
Siège social : LANGOUET (ILLE-ET-VIL
LAINE) 35630, 679 chemin du Coudray.
Capital social : TROIS MILLE DEUX CENT
VINGT EUROS (3.220,00 EUR)
Premiers gérants de la société : Monsieur
Jean-Luc DUBOIS et Madame Isabelle de
LAUBIER, son épouse, demeurant en
semble à LANGOUET (ILLE-ET-VILLAINE)
35630, 679 chemin du Coudray.
Les parts sont librement cessibles au profit
d'un associé, de son conjoint, d'un ascen
dant ou du descendant dudit associé, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agré
ment préalable à l'unanimité des associés.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04199

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée BRIAL INTER
NATIONAL, en date à RENNES du 8 juin
2021 - Siège : LA RICHARDAIS (Ille et Vi
laine) - 9 Rue de la Ville au Biais - Objet :
la société a pour objet, en France et à
l'étranger : Construction et réparation de
navires, fabrication et assemblages de
produits en métal, fabrication et montage de
constructions métalliques et tuyauteries -
Capital : 5 000 €uros -Durée : 99 ans -
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux assemblées et de
s'y exprimer ; exercice du droit de vote : le
droit de vote est proportionnel à la quotité
du capital possédé et chaque action donne
droit à une voix ; clauses restreignant la libre
disposition des actions : droit de préemption
des associés en cas de cession d’actions et
clause d’agrément des cessions par déci
sion extraordinaire des associés – Président
BRIAL NAV CONSTRUCT, société com
merciale à responsabilité limitée de droit
étranger au capital de 30 000 LEI, ayant son
siège social en ROUMANIE, Localité Nep
tun, chef-lieu Mangalia, rue Plopilor,
chambre 2, bloc (bâtiment) B3, sc C, étage
1, ap 47, Judetul (département) Constanta,
immatriculée au Registre du Commerce
sous le numéro d’ordre J13/1819/2013,
code unique d’enregistrement RO32116950 –
Directeur général :  Madame Anca BREZAN,
demeurant à SAINT NAZAIRE (Loire Atlan
tique) – 68 Rue d’Anjou.
RCS : SAINT MALO

217J04194

BREALVESTBREALVEST
SCI au capital de 1 000 €

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

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

217J04198

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : FMR ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée ; Siège social : 15, rue de Saint-
Lunaire 35800 DINARD ; Objet social : La
vente, le négoce, l’importation et l’exporta
tion, la création, la rénovation, la commer
cialisation, la distribution par tous moyens
notamment par agence, courtage ou com
mission, de tous produits manufacturés et
notamment en matière de décoration, de
mobilier, d’objets décoratifs, d’habillement,
d’objets d’art ou de sculptures ;Toutes
prestations de conseils, assistance, études
en matière de décoration intérieure et exté
rieure, d’agencement, d’organisation événe
mentiels ; La création, le développement,
l’administration de sites internet destinés à
la promotion et commercialisation des acti
vités et produits désignés ci-dessus ; Toutes
prestations de conseils, assistance, études
en matière de conception, de diffusion, et
d’édition de tous supports et vecteurs de
communication ; la régie publicitaire ; La
mise à disposition par tous moyens d’es
paces de vente et d’outils de communication
; Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
10.000 euros par apports en numéraire ;
Gérance : Jessica LORAINE sis 5, rue de
Pival 35800 DINARD sans limitation de
durée. RCS SAINT-MALO. Pour avis.

217J04193

Suivant un acte ssp en date du 18/05/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :

LIFE WE LEAD ENTERTAINMENT
Siège social : 20 Rue Des Oliviers 35290
ST MEEN LE GRAND
Capital : 100 €
Activités principales : production artistique
Durée : 99 ans
Président : Mme MANDABA BORNOU
Corinne 20 Rue Des Oliviers 35290 ST
MEEN LE GRAND
Directeur général : M. MANDABA BOR
NOU Alexandre 20 Rue Des Oliviers 35290
ST MEEN LE GRAND
Immatriculation au RCS de RENNES

217J04165

Suivant acte SSP du 07/06/2021, il a été
constitué la SAS : EFEDIÑ. Capital : 10
000 €. Siège : 20 rue des Loges 35135
CHANTEPIE. Objet : Conseil pour la défini
tion du besoin, mise en place, structuration
et optimisation de fonction/service RH...
Durée : 99ans. Président : Mme Catherine
JAVAUDIN épouse SOLARY, 2 rue George
Sand 35135 CHANTEPIE.
Admission aux AG et exercice du droit de
vote : Chaque associé a le droit de participer
aux décisions collectives et dispose d’un
nombre de voix égal à celui du nombre
d’actions qu’il possède.
Société immatriculée au RCS de RENNES.

217J04168

Par acte ssp en date du 26/05/2021, il a été
constitué une SARL
Dénomination : RPWEST
Siège social : 8 Rue Robert Schuman
35500 BALAZE
Capital : 1000 €
Activités principales : travaux de peinture
et vitrerie et ravalement de façade.
Durée : 99 ans
Gérance : M. ZOUIDIA Mourad 8 Rue Ro
bert Schuman 35500 BALAZE
Immatriculation au RCS de RENNES

217J04109

Par ASSP en date du 02/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée :

LES DIVANS RENNAIS
SIÈGE SOCIAL : 167 rue de belle épine
35510 CESSON-SÉVIGNÉ CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Acquisition, admi
nistration et gestion par bail, location ou
toute autre forme de tous immeubles et
biens immobiliers GÉRANCE : Mme TENO
RIO GUTIERREZ Claudia demeurant 167
rue de belle épine 35510 CESSON-SÉVI
GNÉ ; M BASLE François demeurant 29
boulevard d’Anjou 35000 RENNES CES
SION DE PARTS SOCIALES : Toute ces
sion est soumise au préalable à agrément
de la collectivité des associés réunis en
Assemblée Générale. DURÉE : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J04149
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ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

PILOTER UN HELICOPTERE,
UN REVE D’ENFANT...
Accompagné d’un instructeur
Vol d’initiation/Formation au Brevet PPL-H
PENSEZ AU CHEQUE-CADEAU

AEROPORT DE RENNES
06 11 48 61 04
gilexport@orange.fr
Rendez-vous sur notre site :
www.gilexport.com

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 28 mai 2021, il a été
constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- dénomination : CASA
- siège : 20 rue de Plélo 35000 RENNES
- durée : 99 ans à compte de l'immatriculation au RCS
- objet : L’acquisition, 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. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou civiles.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet 
- capital social : MILLE EUROS (1.000,00 €)
- gérants  : Florent GUILLOU, demeurant à SUCE SUR ERDRE (44240)       55 rue la Plage
Verte et Monsieur Didier POULIN, demeurant à LANGOUET (35630) La Vallée.
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

217J04084

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître GOURS, notaire à RENNES, le 28 mai 2021, il a été
constitué la société civile immobilière ayant les caractéristiques suivantes :
- dénomination : SCI DES LICES
- siège : 3  avenue Germaine Tillon, 35136 SAINT-JACQUES DE LA LANDE
- durée : 99 ans à compte de l'immatriculation au RCS
- objet : L’acquisition, 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. La participation directe ou indirecte dans toutes sociétés commerciales ou civiles.
Et, généralement toutes opérations civiles pouvant se rattacher directement ou indirectement
à cet objet 
- capital social : DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €)
- gérants  : Didier POULIN, demeurant à LANGOUET (35630), lieudit La Vallée et Maximilien
COUFFON, demeurant à GUICHEN (35580), 24 rue du Général Leclerc
Toutes les cessions de parts sont soumises à agrément préalable de l'unanimité des associés.
Immatriculation au RCS DE RENNES
Pour avis - Me GOURS

217J04085

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Jean-Marc BORSA, notaire associé à SAINT-MELOIR-DES-ONDES,
le 27 mai 2021, il a été constitué la Société suivante :
Forme : Société à Responsabilité Limitée
Dénomination : SARL RAINBOWZ
Siège social : RENNES (35000), 40 place du Colombier - Centre Commercial Colombia
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS
Objet social : Toutes opérations commerciales pouvant se rattacher directement ou indirecte
ment à l'achat et la vente en ligne sur internet ou par correspondance ou par tout autre média,
de tous articles et produits marchands non réglementés et non périssables sous toutes ses
formes d'opérations et tous services s'y rattacher.
Toutes opérations sous quelque forme que ce soient concernant la gestion et le développement
du e-commerce de produits liés à la cigarette électronique dérivés ou non.
Capital social : MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €). L’apport est en numéraire.
Gérance : Madame Delphine BLIVET, née à VERSAILLES (78000) le 6 novembre 1972,
demeurant à BRUZ (35170) 29, rue Emile Gernigon, et Monsieur Isaac HOUNSA-HOUNKPA,
né à PORT GENTIL (GABON), demeurant à BRUZ (35170) 29, rue Emile Gernigon.
Clause d'agrément : Toutes les cessions de parts sont soumises à l'agrément préalable à la
majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales.
La société sera immatriculée au RCS de RENNES.
Pour avis et mention.
Le notaire

217J04066

OBOCO DE MARIEOBOCO DE MARIE
Société par actions simplifiée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 11 rue du point du jour

35890 Laillé
Société en cours de constitution

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP en date du 03/06/2021, il a
été constitué une SAS dénommée OBOCO
DE MARIE aux caractéristiques suivantes :
- Siège social : 11 rue du point du jour à
Laillé (35890)
- Capital : 5 000 euros
- Objet : épicerie, commerce de détail d'ali
mentation 
- Président : Mme Marie-Laure RANCHY
née PEAN demeurant 12 rue des violettes
à Laillé (35890)
- Directeur Général : M. Grégory RANCHY
demeurant 12 rue des violettes à Laillé
(35890)
- Admission aux assemblées et droit de
vote : chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix.
- Clause d'agrément : Les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable du Pré
sident et du Directeur Général
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J04072

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte du 01/06/2021, il a été consti
tué une SC, ayant les caractéristiques sui
vantes
DENOMINATION SOCIALE : HOLDING
ALWAYS HIGHER
CAPITAL : 600.000 €
SIEGE SOCIAL : 3 rue Duboys des Sau
zais – 35700 RENNES
APPORTS en numéraire de 4.000 € et en
nature de 596.000 €
OBJET : l’activité de holding
DUREE : 99 ans
GERANTS : Stéphane BEAUDOUIN et
Agnès BEAUDOUIN, demeurant ensemble
à RENNES (35700), 3 rue Duboys des
Sauzais
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes qu'avec l’agrément de la majorité
des associés représentant la moitié au
moins des parts sociales.
Immatriculation au RCS de RENNES.
La gérance

217J04074

GATSBY LAVERIEGATSBY LAVERIE
 SASU, 10 000 €, 

2 Place du Ronceray à Rennes, 
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à RENNES en date du 07 juin 2021, il a
été constitué une société par actions sim
plifiée présentant les caractéristiques sui
vantes :
DENOMINATION : GATSBY LAVERIE,
SIEGE SOCIAL : 2 place du Ronceray,
RENNES
OBJET : Laverie Automatique
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS
CAPITAL : 10 000 €uros
PRESIDENT : ERIC BONNO, demeurant 5
bis rue Du 10ème d'artillerie, RENNES,
IMMATRICULATION : au RCS de Rennes.
Pour avis,

217J04076

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 3 juin 2021 à Saint-Jacques-de-la-
Lande, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
- Forme : Société en Nom Collectif.
- Dénomination : TAMARIS
- Siège social : 1B Rue Louis Braille, SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille et Vilaine).
- Capital social : 1000 Euros représentant
exclusivement des apports en numéraires.
- Objet : L’acquisition, la vente, l’échange,
la location, l’aménagement et/ou la division
par lots de tous immeubles et droits mobi
liers et immobiliers ; Toutes opérations de
construction, de promotion, de réhabilita
tion, de transformation et de lotissement en
matière immobilière ; La construction et
l’aménagement sur ces terrains, de tous
immeubles et la vente en totalité ou par lots,
des immeubles construits avant ou après
leur achèvement. Accessoirement, la loca
tion desdits immeubles en stock, dans l’at
tente de leur vente ; L’étude, la conception,
le pilotage et la réalisation de tous pro
grammes immobiliers. Et notamment, la
réalisation d’un programme immobilier situé
à RENNES (35), 4 Rue Louis Joubin, ca
dastré section HS numéro 60.
- Durée : 15 années à compter de son im
matriculation au Registre du Commerce et
des Sociétés.
- Gérance : Sandra BLOT domiciliée 1B rue
Louis Braille (35136) SAINT JACQUES DE
LA LANDE
- Cession de parts : Toutes cessions ou
transmissions de parts sont soumises à
l’agrément de tous les associés.
- Immatriculation : La société sera immatri
culée au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04073

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 03/06/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile. Dénomination sociale : JMS INVES-
TISSEMENT. Siège social : 1, rue Hélène
Boucher – Z. A de Bellevue – 35235 THO
RIGNE FOUILLARD. Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; L’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés ; Toutes participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement. Durée : 99 ans. Capital
social : 500,00 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Jérémie MONNIER, demeu
rant 7, rue des Poteries – 35520 LA ME
ZIERE, sans limitation de durée. RCS :
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J04075

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 03/06/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile. Dénomination sociale : ABJ INVES-
TISSEMENT. Siège social : 1, rue Hélène
Boucher – Z. A de Bellevue – 35235 THO
RIGNE FOUILLARD. Objet social : La prise
de participation dans toutes sociétés civiles,
artisanales, commerciales ou à prépondé
rance immobilière ; L’acquisition, la sous
cription et la gestion de tous titres de socié
tés ; Toutes participations dans les affaires
de même nature ou se rattachant directe
ment ou indirectement à l’objet sus-énoncé
et ce, par voie de création de sociétés
nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement. Durée : 99 ans. Capital
social : 500,00 euros, par apports en numé
raire. Gérance : Aurélien BROSSAY, de
meurant 9, allée de l’Apothicaire – 35310
CHAVAGNE, sans limitation de durée.
RCS : RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J04079

SCI LA METTRIESCI LA METTRIE

AVIS DE CONSTITUTION
-  Forme : Société Civile Immobilière
-  Dénomination : LA METTRIE
-  Siège Social : La Petite Fosse – 35740
PACÉ
-  Objet : Acquisition, administration, gestion
et locations de tous biens immobiliers –
toutes opérations financières se rapportant
à l’objet principal
-  Durée : 99 ans
-  Capital : 1.000 €uros
-  Apports en Numéraire: 1.000 €uros
-  Gérance : Monsieur David PRIME, de
meurant La Petite Fosse – 35740 PACÉ
-  Cession de Parts : Libre entre associés,
conjoint, ascendants et descendants. Sou
mise à agrément pour les tiers.
-  Immatriculation : au RCS de Rennes

217J04146

Par acte authentique du 07/06/2021 reçu
par Me Xavier RELU officiant à RENNES il
a été constitué une SCI dénommée :
AU CAFE DE LA PLACE SAINT-MICHEL
- Siège social : 16 quai duguay-trouin 35000
RENNES
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition, location, administration
de tous biens immobiliers
- Gérant : M. SERRURIER Luc 16 Quai
Duguay-Trouin 35000 RENNES.
- Co-Gérant : Mme PALLINI Marianne 16
Quai Duguay-Trouin 35000 RENNES.
- Cession des parts sociales : Libre entre
associés, et entre les associés et leurs as
cendants ou descendants. Toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément de
l'assemblée générale extraordinaire des
associés..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04102
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CONSTITUTIONS
Par acte SSP, il a été constitué une SAS
dénommée GOODMOUV-Rh  Capital : 2000
€ Siège social : 12 Allée des Aman
diers  35400 ST MALO Objet : Organisme
de formation ; Formation professionnelle
continue d'adultes ; Chasseur de tête ;
Conseil et assistance opérationnelle en or
ganisation, ressources humaines en com
merce et stratégie ; Activités connexes ou
liées.  Président : GUÉ Pascale 26 Rue du
Val Porée 35800 DINARD Directeur Géné
ral : CLAUDEVILLE Olivia 12 Allée des
Amandiers 35400 ST MALO Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS SAINT-MALO
Transmission des actions : cession aux tiers
soumise à agrément.  Admission aux as
semblées et droit de vote : chaque action
naire est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.

217J03247

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : La Granède. Siège : 16
RUE DU PORT 35430 LA VILLE ES NO
NAIS. Capital : 100 €. Objet : L'acquisition,
l'administration, la restauration, la construc
tion, et l'exploitation par bail, location ou
autrement, de biens et droits immobiliers.
Gérant : VANESSA ANGLADE, 16 RUE DU
PORT 35430 LA VILLE ES NONAIS. Durée :
99 ans au rcs de SAINT MALO. Cessions
soumises à agrément.

217J03413

Par ASSP du 07/05/2021, il a été constitué
une SASU dénommée ES CONSTRUC-
TIONS.SIÈGE SOCIAL: 8 cours d'arnhem
35200 Rennes.CAPITAL: 500€. OBJET: en
treprise générale du bâtiment : construction
et rénovation tout corps d'état . PRÉ
SIDENT: M. Emre Sahin, 8 cours d'arnhem
35200 Rennes.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03418

Suivant acte SSP du 31/05/2021, il a été
constitué la SAS : LUDADIS. Capital : 100
000 €. Siège : 22 rue de la Monnaie 35000
RENNES. Objet : Acquisition et gestion de
tout portefeuille de valeurs mobilières et
autres titres de placement... Durée : 99ans.
Président : M. David PHILIPPE, 3 rue du
Pâtis Louard 35170 BRUZ. Admission aux
AG et exercice du droit de vote : Chaque
associé a le droit de participer aux décisions
collectives et dispose d’un nombre de voix
égal à celui du nombre d’actions qu’il pos
sède. Société immatriculée au RCS de
RENNES.

217J04034

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 10 mai
2021. Dénomination :

SCI NOURRISSON FAMILY.
Forme : Société civile immobilière.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Siège social : 3 Impasse du Clos des Poi
riers, 35170 BRUZ.
Gérants : Monsieur Jérôme NOURRISSON
et Madame Marie-Alix NOURRISSON née
GARDIN, demeurant 3 Impasse du Clos des
Poiriers, 35170 BRUZ.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J04070

Par acte SSP du 01/06/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

LLT
- Siège social : 9 place bretagne 35000
RENNES
- Capital : 500€
- Objet : Toutes activités de conseil, aux
entreprises, aux collectivités ou aux particu
liers. les activités liées ou accessoires :
formation, édiition de tous labels, ouvrages,
création et l'animation de communautés, la
participation, à toutes entreprises ou socié
tés créées ou à créer, notamment par voie
de création de sociétés nouvelles, d'apport,
commandite, souscription ou rachat de titres
ou droits sociaux, fusion, alliance ou autres.
- Président : Mme LESIMPLE Héloïse 9
place bretagne 35000 RENNES
- Transmission des actions : Actions libre
ment cessibles entre associés uniquement.
- 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.

217J04039

Par acte sous seings privés en date du
02/06/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : KERHUS. FORME :
Société par actions simplifiée. CAPITAL :
1.000 euros. SIEGE : 51, rue Claude Ber
nard – 35000 RENNES. OBJET : L’activité
de marchand de biens, de promotion immo
bilière, de courtage en travaux ; la maîtrise
d’oeuvre ; la construction, la commercialisa
tion et la vente de maisons individuelles ; la
construction, la rénovation et l’extension de
maisons ossature bois ; menuiserie, char
pente et cloisons sèches ; le conseil en
agencement d’intérieur et en décoration ;
l’achat, la vente, le négoce de tout matériel
en lien avec les activités susvisées et ce par
tous moyens et notamment par internet,
agence, courtage, commission ou dépôt-
vente ; l’acquisition, la vente, la construction,
l’administration de tous biens ou droits im
mobiliers se rapportant à la réalisation de
toutes constructions immobilières et/ou à
l’aménagement de tous terrains ; toutes
opérations de bâtiments, d’habitations,
comprenant l’acquisition foncière, la réalisa
tion et la commercialisation ; la gestion de
tous biens immobiliers, notamment au
moyen de location simple, location en meu
blé, ou autres. DUREE : 99 années. ADMIS
SION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE
VOTE : Tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
et de l'inscription en compte de ses actions,
et dispose d'autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions. AGREMENT : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu’avec agrément préalable
de la collectivité des associés. PRE
SIDENT : M. Anouar BENJELLOUN, de
meurant 51, rue Claude Bernard – 35000
RENNES, sans limitation de durée. DIREC
TEUR GENERAL : M. Kevin MULLER, de
meurant 13, rue Duguesclin – 35390 SAINT-
SULPICE-DES-LANDES, sans limitation de
durée. IMMATRICULATION au RCS de
RENNES.Pour avis.

217J04043

Par acte SSP du 31/05/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LETELLIER 
Objet social : production et pose d'adhésif
sur tout type de support Siège social : 10
rue des Maréchales, 35132 VEZIN-LE-
COQUET. Capital : 100 €.  Durée : 99 ans
Président : M. LETELLIER Anthony, demeu
rant 21 rue du Schiste Violet, 35310 SAINT-
THURIAL. Directeur Général : M. LETEL
LIER Christopher, demeurant La Haie Verte,
35740 PACÉ. Admission aux assemblées
et droits de votes : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d'actions qu'il possède.
Il doit justifier de son identité et de l'inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Clause d'agrément : La
cession de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital à un
tiers à quelque titre que ce soit est soumise
à l'agrément préalable de la collectivité des
associés. Immatriculation au RCS de
RENNES

217J04045

Par acte sous seing privé en date du
05/05/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : VACT INVEST ;
FORME : Société civile ; CAPITAL : 1.000
euros par apport en numéraire ; SIEGE : 30
Rue de la Tannerie – 35340 LIFFRE ; OB
JET : La prise de participation dans toutes
sociétés civiles, artisanales, commerciales
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toute participations dans
les affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; Et plus généralement,
toutes opérations quelconques pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l’objet social pourvu qu’elles ne modifient
pas le caractère civil de la société; DUREE :
99 années ; AGREMENT : consentement
des associés dans tous les cas. ; GÉRANCE
POUR UNE DURÉE INDÉTERMINÉE :
Monsieur Vincent LECONTE et Madame
Céline LECOINTRE épouse LECONTE
demeurant tous deux 30 Rue de la Tanne
rie – 35340 LIFFRE ; IMMATRICULATION
au RCS de RENNES. Pour avis,

217J04053

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 21 05 2021 à
MELESSE - Dénomination : MARPHIL -
Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : MELESSE (Ille-et-Vilaine) - Zone
Artisanale des Olivettes - Durée : 99 ans -
Capital : 1 000 Euros souscrit en numéraire
- Objet social : l'acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers - Gérante : La société MAPAP
INVEST  ayant son siège social à MELESSE
(35520) La Gouffray, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro 848 820 056,
ayant elle-même pour gérant M. Philippe
AUFFRAY demeurant à MELESSE (35520)
La Gouffray - Clauses relatives à l'agrément
des cessionnaires de parts sociales par
Assemblée Générale, stipulée à l'article 10
des statuts - Immatriculation : Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis

217J04059

Par acte ssp en date du 01/06/2021, il a été
constitué une SARL Dénomination :
LA BAGUETTE MAGIQUE DE GUIGNEN
Siège social : 16 Rue Des Forgets 35580
GUIGNEN
Capital : 1000 €
Activités principales : boulangerie, pâtis
serie, sandwicherie, pizzéria, à emporter et
en livraison
Durée : 99 ans
Gérance : M. MHELHELI Sami 3 Rue De
La Caserne 18200 ST AMAND MON
TROND
Immatriculation au RCS de RENNES

217J04063

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à
RENNES du 31 Mai 2021, il a été constitué
une société à responsabilité limitée uniper
sonnelle d’architecture, au capital social de
1.000 euros dont la dénomination est
AGENCE CATHERINE PROUX – ARCHI
TECTES ; siège social : 3 Rue de Clisson –
35000 RENNES; Objet social : L’exercice
de la profession d’architecte et d’urbaniste
en particulier de la fonction de maître
d’œuvre et toutes missions se rapportant à
l’acte de bâtir et à l’aménagement de l’es
pace. A cette fin, la société peut accomplir
toutes opérations concourant directement
ou indirectement à la réalisation de son
objet ou susceptibles d’en favoriser le dé
veloppement ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance : Mme Cathe
rine PROUX demeurant 66 Rue d’Antrain –
35700 RENNES ; Immatriculation au RCS
de RENNES.

217J04068

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 04 juin
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : Néo-Lab
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 50 000 euros
SIEGE : 19 Rue de Viarmes, 35000
RENNES
OBJET : La réalisation des prestations de
Recherche & Développement, notamment
en matière de produits et services innovants
basés sur l’usage des nouvelles technolo
gies ; le développement et la commerciali
sation des produits et services innovants ;
le développement, la formalisation et la
commercialisation des méthodologies et
outils, notamment des logiciels associés ;
Toutes opérations pouvant se rattacher di
rectement ou indirectement à cet objet.  
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. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
PRESIDENT : David FOUCHER, Demeu
rant 20 Rue Martenot - 35000 RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J04065

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé signé
électroniquement en date du 28 mai 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Dénomination sociale : TAXI RENNES 62
Siège social : 6, Square du Douro – 35200
RENNES
Objet social : Taxi – Voiture de transport
avec chauffeur (VTC) ; Transport public
routier de marchandises et de location de
véhicules industriels avec conducteur as
suré exclusivement à l’aide de véhicules
n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maxi
mum autorisé ; la location de licence de taxi.

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.
Président : Monsieur Hadj CHACHI demeu
rant 6, Square du Douro – 35200 RENNES.
Directeur Général : Monsieur Hamed CHA
CHI demeurant 27, Avenue Hector Berlioz –
28500 VERNOUILLET.
Clauses relatives aux cessions d’actions :
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.
Le Président

217J04036

Suivant acte par signature électronique à
COMBOURG du 04/06/2021, Il a été consti
tué une société présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme : SARL; Dénomi
nation sociale : SARL Julien COEUR ;
Siège social : 16-18 Rue Notre Dame -
35270 COMBOURG; Objet social :Toutes
activités de pâtisserie, boulangerie, choco
laterie, confiserie, glacier, viennoiserie, sa
lon de thé, traiteur, vente à emporter, sna
cking, sandwicherie; Toutes activités de
vente desdits produits sur les marchés; La
commercialisation de tous produits alimen
taires; 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 : 15 000 euros ;
Gérance : M. Julien COEUR et Mme Va
nessa FOULLEY demeurant ensemble 5
Rue des Hortensias - 35560 SAINT REMY
DE PLAIN; Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
SAINT-MALO. Pour avis. La Gérance.

217J04088WWW.7JOURS.FR
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VINYLOVORUSVINYLOVORUS
EURL au capital de 2000 €

Siège social : 11 rue Saint Guillaume - 35730
PLEURTUIT

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 27 mai 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : VINYLOVORUS
Forme sociale : Entreprise Unipersonnelle
à Responsabilité Limitée
Au capital de : 2000 euros
Siège social : 11 rue Saint Guillaume - 35730
Pleurtuit
Objet :- l’achat et la vente de supports audio
(disques vinyles, CD audio, bandes magné
tiques etc) neufs ou d’occasion et de maté
riel audio d’occasion (platines cassettes ou
vinyles, amplificateurs, pré-amplificateurs,
tables de mixage, enceintes hi-fi etc ;- la
participation de la Société, par tous moyens,
directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet
par voie de création de sociétés nouvelles
d’apport, de souscription ou d'achat de titres
ou droits sociaux, de fusion ou autrement,
de création, d'acquisition, de location, de
prise en location gérance de tous fonds de
commerce ou établissements ; la prise,
l'acquisition, l'exploitation ou la cession de
tous procédés et brevets concernant ces
activités ;- et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, civiles, mobilières ou immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l’objet social ou à tous objet
similaire ou connexe pouvant favoriser son
extension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mr Mathieu MASSON, 11 rue
Saint Guillaume - 35730 PLEURTUIT
Pour avis,

217J04080

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 5 juin
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : KARR & ZEN
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE : 13 Le Clos Pasquier, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
OBJET : L’intermédiation commerciale, le
courtage, l’apport d’affaires ; La création,
l’acquisition, la location, la prise en location
gérance de tous fonds de commerce, la
prise à bail, l’installation, l’exploitation de
tous établissements, fonds de commerce,
usines, ateliers, se rapportant à l’activité
spécifiée.
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. Chaque associé dispose d'autant
de voix qu'il possède ou représente d'ac
tions.
AGREMENT : Les cessions d'actions sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : Monsieur Stéphane BEUX,
demeurant 13 Le Clos Pasquier, 35520 LA
CHAPELLE DES FOUGERETZ
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J04082

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du3 juin 2021, il a été constitué la
société suivante. Dénomination : YCIALE.
Forme : Société à responsabilité limitée à
associé unique. Siège : 3 rue de Montfort -
35000 RENNES. Objet : Prise de participa
tions, directe ou indirecte, notamment par
voie d'acquisition ou de souscription de
toutes valeurs mobilières ou de tous autres
droits de quelque nature que ce soit, de
création de sociétés nouvelles, d'apport, de
fusion,d'association en participation ou de
tout autre manière, dans toutes sociétés,
groupements de sociétés, entreprises, in
dustrielles, commerciales ou financières, en
France ou à l'étranger, ainsi quel'animation
et le contrôle de celles-ci, gestion et cession
de ces participations, prestations de ser
vices de direction et conseils en matières
administrative, commerciale et immobilière,
et gestion d'entreprises ou d'associations.
Durée : 99 ans. Capital : 371 500 € divisé
en 371 500 parts sociales de 1 euro de
valeur nominale chacune,entièrement sous
crites et libérées à la constitution. Apport en
numéraire : Néant. Apport en nature : 371
500 €. Gérant : M. Yves LE MARREC, de
meurant 3 rue de Montfort - 35000 RENNES.
Immatriculation au RCS de RENNES. Pour
insertion, le Gérant.

217J04096

SCI IMMONA au capital de 1000 € Siège
social : 46 Boulevard de la Liberté 35000
RENNES. Objet social : Location gestion
administration de tous biens immobiliers.
Durée : 99 ans. Gérant : M. DESILLES
Stéphane 5 Rue Lenée 35000 RENNES.
RCS RENNES

217J04098

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 08
juin 2021 à PLEUGUENEUC, il a été consti
tué une SOCIETE présentant les caracté
ristiques suivantes :
Dénomination Sociale : 

SAS TEX INNOV PRODUCT
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 5, rue d’Armor – 35720
PLEUGUENEUC
Objet : Le conseil aux entreprises, le déve
loppement de produits textiles techniques et
la formation sur les produits textiles.Durée
de la société : 99 années
Capital social fixe : 5.000 € divisé en 5.000
actions de 1 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 11
à 15 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Présidente : Isabelle FUTIN demeurant 5,
rue d’Armor -35720 PLEUGUENEUC
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO.
Pour Avis

217J04116

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé, en date à Mon
treuil sous Pérouse du 7 juin 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : LEA Concept Sécurité,
Forme : Société par Actions Simplifiée
Unipersonnelle,
Siège : 3 allée des Pruneliers – 35500
Montreuil sous Pérouse,
Objet : Prestations d’études, de conseils, la
réalisation de plans en projet immobilier
constructif, le négoce de matériaux de
construction, l’étude, le conseil, la vente, la
mise en fonctionnement de système
d’alarme,
Durée : 99 ans,
Capital : 500 euros,
Président : Mr Anthony POSSON – 3 allée
des Pruneliers – 35500 Montreuil sous
Pérouse,
Agrément : Les transmissions d’actions
consenties par l’associé unique s’effectuent
librement.
Immatriculation au RCS de Rennes.
Pour Avis, Le Président

217J04139

« TLM ASSET SOLUTION »« TLM ASSET SOLUTION »
Société par Actions Simplifiée 

au capital de 1000 €
Siège Social : Lieu-dit « La Neude » à (35530)

SERVON SUR VILAINE
En cours d’immatriculation au RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 28 mai 2021,
il a été constitué sous la dénomination de
TLM ASSET SOLUTION, une société par
actions simplifiée ayant pour objet, tant en
France qu'à l'étranger :
- L’installation et la maintenance de téléma
tique embarquée et de tout équipement de
communication ;- La prise, l'acquisition,
l'exploitation ou la cession de tous procédés,
brevets et droits de propriété intellectuelle
concernant ces activités ;
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 : Lieu-dit « La Neude » à
(35530) SERVON SUR VILAINE
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 €.
Toutes les cessions d’actions, y compris
entre associés, au conjoint, ascendant ou
descendant du cédant, volontaire ou forcée,
à titre gratuit ou onéreux, à quelque titre ou
sous quelque forme que ce soit, alors même
qu'elle ne porterait que sur la nue-propriété
ou l'usufruit, sont soumises (i) à un droit de
préemption préalable des associés non
cédants, et (ii) à un agrément préalable
donné par un ou plusieurs associés aux
conditions de majorité prévues pour les
décisions ordinaires.
Chaque associé a le droit de participer aux
assemblées générales personnellement ou
par mandataire. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu'elles
représentent. Le droit de vote attaché à
l’action appartient au nu-propriétaire, sauf
pour les décisions relatives à l'affectation
des résultats de la société où il est réservé
à l'usufruitier.
A été nommée en tant que Présidente, la
société « EKOLIS », société par actions
simplifiée au capital de 154 180 €, dont le
siège social est situé Parc d’Activité de
Beaujardin - Bâtiment Redhae à (35410)
CHATEAUGIRON, immatriculée au registre
du commerce et des sociétés de RENNES
sous le n° 797 615 762
A été nommé en tant que Directeur Général,
Monsieur Guillaume BETIN, demeurant 15
rue des Vallées à (35530) BRECE.
Pour avis, La Présidente

217J04136

Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 08 juin 2021, à Saint-
Malo (35400). Dénomination : SCI HESTIA.
Forme : Société civile. Siège social : Lieu-
dit la Ville Besnard à Saint-Malo (35400).
Objet : l'acquisition de tous biens immobi
liers. Durée de la société : 99 années. Ca
pital social fixe : 1 000  . Transmission des
actions : Sous réserve du respect des dis
positions du Pacte, la cession ou la trans
mission des actions s'effectue par virement
de compte à compte. Admission aux assem
blées générales et exercice du droit de vote :
dans les conditions statuaires et légales. A
été nommé à compter de ce jour et pour une
durée indéterminée, en qualité de Gérant,
Monsieur Nicolas SIMON, de nationalité
française, né le 27 octobre 1980 à Colombes
(92700), demeurant Lieu-dit la Ville Besnard
à Saint-Malo (35400). La société sera im
matriculée au RCS de Saint-Malo. Pour avis.
La Gérance

217J04162

« BLG VITRÉ »« BLG VITRÉ »
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 50 000 €uros
Siège social : 4 et 6 rue de Domalain

35500 VITRE
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé
électronique en date du 8 juin 2021, il a été
constitué une Société par actions simplifiée
dénommée « BLG Vitré », au capital de 50
000 € dont le siège social est situé 4 et 6
rue de Domalain – 35500 VITRE, ayant pour
objet social, directement ou indirectement,
en France ou hors de France : la vente de
produits électroménagers, équipements de
la maison, de la cuisine, équipements élec
troniques grand public, image, son vidéo,
micro-informatique, produits pour l’esthé
tique et le soin du corps, produits connectés
et en général, tout produit et/ou matériel,
accessoires et pièces détachées s’y rappor
tant, tout support audio, vidéo vierge ou
enregistrée, tous produits culturels et toutes
prestations de services s’y rapportant direc
tement ou indirectement, et produits liés à
la mobilité urbaine de types vélos élec
triques, de façon minoritaire, quelques pro
duits alimentaires en lien avec les appareils
vendu, d’une durée de 99 ans et dont le
Président est M. Adrien PION demeurant 2
rue de l’ile d’Arz – 35520 MELESSE. A
chaque action est attaché une voix. En cas
de pluralité d’associés, les actions ne
peuvent être cédées y compris entre asso
ciés qu'avec l'agrément préalable de la
collectivité des associés statuant à la majo
rité des deux tiers. Les transmissions par
l’associé unique s’effectuent librement.
Pour Immatriculation au R.C.S de RENNES.
Le Président.

217J04158

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous signature privée
en date à CESSON-SEVIGNE du 4 juin
2021 il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : 
Forme : Société par actions simplifiée à
associé unique
Dénomination : l’Atelier Fromager de Ces
son
Siège : Centre Commercial Carrefour
Rennes-Cesson - La Rigourdière - 35510
CESSON-SEVIGNE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 10 000 €
Objet : L’intermédiation commerciale,
l’achat et la vente de fromages et de tous
produits associés ; la vente au détail de
produits fromagers et produits d’alliance
(quel que soit le média : boutique, vente
ambulante, site e-commerce,…) ; la sélec
tion de produits fromagers et alliances (vins,
cafés...) et leur commercialisation en direct
ou via le e-commerce en France et à l’inter
national ; le conseil, la formation et l’anima
tion de réseaux commerciaux dans le do
maine fromager ; l’accompagnement des
producteurs et autres acteurs (communica
tion, commercialisation) ; l’organisation
d’évènements.
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.
Président : La Société SILS, SARL au ca
pital de 66 750 €, ayant son siège social 3
Zone d’Activités de Piquet-Ouest - 35370
ETRELLES, immatriculée sous le numéro
885 356 162 RCS RENNES, représentée
par son gérant, Monsieur David KAROUT
CHI
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.

POUR AVIS - Le Président
217J04167

Par acte SSP du 20/05/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

E-SCA-LE
- Siège social : 10 ter allée des bastilles
35250 ST SULPICE LA FORET
- Capital : 1 000€
- Objet : Prise de participation et d'intérêts
sous quelque forme que ce soit dans toute
société, prestations services conseils
études au profit de la société
- Président : M. VIVIER Quentin 10 ter allée
des bastilles 35250 ST SULPICE LA FORET
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04185
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le 08/06/2021 il a été créé une SCI dé
nommé MAREL. Forme social : SCI ; Capi
tal social : 1000 €; Siège Social : 1 place du
Maréchal Juin, 35000 RENNES. Objet So
cial : L'acquisition, Administration, Gestion
de tout bien immobiliers. Durée de la So
ciété : 99 ans; Gérant : Stéphane LANDE
MAINE, 42 bis rue du champs de l'orme,
35000 RENNES. Immatriculation au RCS
RENNES

217J04142

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 9 juin 2021,Il a été constitué une
société par actions simplifiée selon les ca
ractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :

TESSA MANUTENTION
Capital social : 50.000 euros divisé en 50
actions d’un montant de 1.000 euros cha
cune, entièrement souscrites et libérées en
totalité
Siège social : La Janais – 35131
CHARTRES DE BRETAGNE
Objet : Le transport, le levage et la pose de
charpentes menuiseries et modulaires bois
; La formation de tiers à la pose de char
pentes menuiseries et modulaires bois ; La
souscription de tous emprunts,découverts
bancaires, lignes de crédit nécessaires à la
réalisation des objets spécifiés, avec ou
sans garanties ou sûretés ; La levée de
fonds sous la forme de contrats obligataires
sous réserve du respect des conditions
préalables tenant à la Société émettrice et
prévues au Code de commerce.
Durée : 99 années à compter de l’immatri
culation de la Société au registre du com
merce et des sociétés
Président nommé pour une durée indéter
minée :
- REALITES BUILDING TECHNOLOGIES 
SAS au capital de 910 000 euros -Siège
social 1 Impasse Claude Nougaro – CS
10333 – 44803 SAINT-HERBLAIN CEDEX
- SIREN 897 497 921 RCS NANTES Re
présentée par la société REALITES en sa
qualité de Présidente
Commissaire aux Comptes titulaire nommé
pour une durée de 6 ans :
- EMARGENCE AUDIT SAS au capital de
56 000 euros - Siège social 19 rue Pierre
Semard 75009 PARIS - SIREN 338 339 872
RCS PARIS
La Société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
La Présidence

217J04183

Par ASSP en date du 07/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée :

STELENN SPORT
SIÈGE SOCIAL : 5 Rue de la Bédorière
35440 MONTREUIL-SUR-ILLE CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : La vente et la lo
cation d’équipements sportifs; La vente au
détail de vêtements, de prêt à porter et
accessoires ; Proposer des animations,
initiations et tout autres prestations sportives
en accord avec les qualifications du Pré
sident de la société, de ses salariées ou de
ses sous-traitants ; PRÉSIDENT : M
AOUAM Quentin demeurant 5 Rue de la
Bédorière 35440 MONTREUIL-SUR-ILLE
élu pour une durée illimitée ADMISSION
AUX ASSEMBLÉES ET EXERCICE DU
DROIT DE VOTE : Chaque actionnaire est
convoqué aux Assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. CLAUSES D'AGRÉ
MENT : Les actions sont librement cessible
ou les actions sont cessible avec l'accord
du président de la société aux tiers DURÉE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J04071

CS Automobile, SASU au capital de 1000,0
€. Siège social Place du Granier 35571
CHANTEPIE Cedex. 884 634 353 RCS
RENNES. Le 03/05/2021, l'associé unique
a décidé d'augmenter le capital social de
1000,0€ à 6000€ par élévation de la valeur
nominale de 1.0€ à 6.0€ par incorporation
de réserves. Modification au RCS de
RENNES.

217J03446

SB2F INVESTISSEMENTSSB2F INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière

au capital de 100.000 euros
ramené à 20.000 euros

Siège social : 34 Rue Saint-Georges
35000 RENNES

841 246 333 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
07/05/2021, le capital a été réduit de 80.000
euros par diminution de la valeur nominale
des parts sociales pour être ramené de
100.000 euros à 20.000 euros et ce à
compter de ce jour inclusivement. Les ar
ticles 7 et 8 des statuts ont été modifiés en
conséquence. Pour avis, La Gérance.

217J04035

BULLE D’AUTONOMIEBULLE D’AUTONOMIE
Société par actions simplifiée à associée 

Au capital de 2.000 euros porté à 12.000 euros
Siège social : 11 Le Mée 35310 MORDELLES

882 538 309 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
29/04/2021, le capital social a été augmenté
de 10.000 euros pour être porté de 2.000 à
12.000 euros par apport en numéraire. Les
articles 7 et 8 des statuts ont été modifiés
en conséquence. RCS RENNES. Pour avis,

217J04044

SUEZ RV OUEST SUEZ RV OUEST 
SAS au capital de 3.404.528 €

Siège social : Rue de la Terre Adélie Parc
Edonia Bâtiment T – CS 86820 

 35769 SAINT-GREGOIRE CEDEX
344 263 702 RCS RENNES

Suivant Décisions du 07/04/2021, l’Asso
ciée Unique a décidé :
- de réduire le capital de 3.404.528 € pour
le ramener à 0 €, par annulation des 212.783
actions de 16 € chacune,
- d’augmenter le capital de 3.404.528 € pour
le porter à 3.404.528 €, par la création de
212.783 actions nouvelles de 16 €.
Mentions seront faites au RCS de RENNES.

217J04106

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : MJ RA-
VALEMENT ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée Unipersonnelle ;
Siège social : 1 Square des Martinets –
35450 DOURDAIN ; Objet social : Toutes
opérations se rapportant aux travaux de
ravalement, d’étanchéité de façades et
d’amélioration de l’habitat ; Durée de la
société : 99 ans ; Capital social : 4.000 € ;
Gérance : M. Miguel OLIVEIRA DE SA
demeurant 1 Square des Martinets – 35450
DOURDAIN pour une durée indéterminée.
RCS : RENNES. Pour avis,

217J04205

annoncelegale@7jours.fr

LUSICLUSIC
Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 000 euros
Siège social : Rue Henri Letort

35290 SAINT-MEEN-LE-GRAND
825 150 873 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire en date du 11
janvier 2021, la société IN EXTENSO BRE
TAGNE, domiciliée 7 avenue Charles Tillon
- 35000 RENNES, a été nommée en qualité
de Commissaire aux Comptes en rempla
cement de la société KPMG S.A., démis
sionnaire, pour la durée restant à courir du
mandat de son prédécesseur et ce, en ap
plication des dispositions de l'article L.
823-1, I, alinéa 2 du Code de commerce.
POUR AVIS
Le Président

217J04182

SCI MORELOCSCI MORELOC
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 2.000  €
4 AVENUE DU MAZE 35370 ETRELLES

RCS RENNES 425 016 318

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 22/04/2021, il a été
décidé : de nommer en qualité de co-gérant
de la société Monsieur François, Jean,
Jacques HARDY, né le 4 mars 1979 à Vitré
(35), de nationalité française, demeurant au
lieudit Tartou 35150 JANZE pour une durée
illimitée. Mention en sera faite au Registre
du Commerce et des Sociétés de Rennes.
Pour avis.

217J04191

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

AY BAT
SIÈGE SOCIAL : 1 bis Passage du Roquet
35480 GUIPRY-MESSAC CAPITAL :
1000 € OBJET SOCIAL : Maçonnerie géné
rale, Rénovation, Terrassement et VRD.
PRÉSIDENT : M DEMIRTAS Ismaël Claude
demeurant 1 bis Passage du Roquet 35480
GUIPRY-MESSAC élu pour une durée illi
mitée DURÉE : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J04121

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
FORME : Société civile immobilière
DENOMINATION : 74001 THONON
SIEGE SOCIAL : La Vallée 35830 BETTON
OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 400 000 euros
GERANCE : Antoine KRIER demeurant La
Vallée 35830 BETTON
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J04147

AVIS DE CONSTITUTION
 Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Saint-Grégoire (35760) du 10 juin
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SARL à associée unique
Dénomination sociale : OFFICIELLE
Siège social : 43 avenue de l'Europe - 35170
BRUZ,
Objet social : La réalisation de toutes pres
tations administratives auprès des entre
prises, collectivités et particuliers
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 2 000 €
Gérance : Madame Vanessa DREAN, de
meurant 43 avenue de l'Europe - 35170
BRUZ, assure la gérance.
Immatriculation : RCS RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J04207

SCI RESIDENCE DU
CHATEAU

SCI RESIDENCE DU
CHATEAU

Société civile immobilière
au capital de 60.000,00 euros
Siège social : 6 La Bégaudière

35120 MONT-DOL
481.887.354 RCS DE SAINT-MALO

CHANGEMENT DE GERANT
ET TRANSFERT DE SIEGE

SOCIAL
Aux termes d’un acte reçu par Maître David
SECHE, notaire associé de la Société Civile
Professionnelle « David SECHE et
Guillaume BORDIER, Notaires Associés
» en date du 20 mai 2021, la collectivité des
associés a pris acte de la démission de
Madame Sybille PETIT née MUNOZ de ses
fonctions de gérante à compter du 20 mai
2021 et décidé de nommer, à compter du
même jour pour une durée illimitée, comme
nouveau gérant : Monsieur Antoine KRIER
demeurant à BETTON (35830) La Vallée.
L’article 52 de statuts a été modifié en
conséquence.
Par décision de l'assemblée générale extra
ordinaire des associés, en date du 9 juin
2021, il a été décidé de transférer le siège
social, anciennement sis à MONT DOL
(35120) 6 La Bégaudière, à compter du 9
juin 2021 à BETTON (35830) La Vallée.
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
217J04210

SCI HULOSCI HULO
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 1.000 €
4 AVENUE DU MAZE 35370 ETRELLES

RCS RENNES 789 431 228

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 22/04/2021, il a été
décidé : de nommer en qualité de co-gérant
de la société SCI HOLDING FAMILLE
HARDY, société civile immobilière au capi
tal de 8.384,70 euros dont le siège social
est situé 4 avenue du Mazé 35370
ETRELLES et immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 390 872 612, re
présentée par son gérant, Monsieur Philippe
Hardy, pour une durée illimitée. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes. Pour avis.

217J04189

MODIFICATIONS

UNEXOUNEXO
Société par actions simplifiée 

au capital de de 184 044 576 € 
Siège social : 7 B, boulevard de la Tour

d'Auvergne — 35000 RENNES 
393 557 418 RCS RENNES

DENOMINATION SOCIALE ET
CAPITAL

Aux termes d'une décision de l'assemblée
générale mixte du 12 mai 2021 :
- la dénomination sociale de la société a été
modifiée et est désormais UNEXO CAPI
TAL;
Aux termes d'une décision de l'assemblée
générale mixte du 12 mai 2021 devenue
définitive par décision du Président en date
du 3 juin 2021 :
- le capital social a été augmenté d'une
somme de 49 931 376 euros par élévation
de la valeur nominale des actions pour le
porter de 184 044 576 euros (ancienne
mention) à 233 975 952 euros (nouvelle
mention) ;
- la valeur nominale des actions a été aug
mentée pour passer de 223 euros (ancienne
mention) à 283,50 (nouvelle mention) cha
cune.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J04119

2CF SOLEIL2CF SOLEIL
SAS au capital de 50 000 €

Siège social : 2 rue de la Mabilais
35000 RENNES

RCS RENNES 842 850 208

AVIS DE CHANGEMENT
D'OBJET SOCIAL

Par PV d’AGE du 01/05/2021, l’assemblée
des associés a modifié l’objet social de la
société qui devient L’intermédiation en
opérations de banque et en services de
paiement ; Mandataire d’Intermédiaire en
Opérations de Banque et en Service de
Paiement pour le regroupement de crédits
et le prêt à la consommation, Courtier en
opérations de banque et en service de
paiement pour le prêt immobilier, Courtier
en Opérations d’Assurance, et Mandataire
d’intermédiaire en assurance, tel que défini
par les dispositions du livre V du code des
assurances, et notamment la présentation
ou l’aide à la conclusion de contrats d’assu
rance ou de réassurance, et/ou la réalisation
d’autres travaux préparatoires à leur conclu
sion et éventuellement à leur gestion ou
exécution et a modifié en conséquence
l’article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de RENNES

217J04125
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MODIFICATIONS
EARL HUBERT EARL au capital de
10.000  € Siège social : 3 impasse des ilets,
35260 CANCALE 494 880 800 RCS de
SAINT-MALO. L'AGE du 01/09/2020 a dé
cidé de modifier la dénomination sociale de
la société qui devient : Société Civile Ex-
ploitation Agricole HUBERT Modification
au RCS de SAINT-MALO

217J04031

SCI EVOLUTIONSCI EVOLUTION
SCI au capital de 1.000 euros

Siège social : 13, boulevard de la Tour
d’Auvergne - 35000 RENNES
845 358 936 RCS RENNES

Aux termes des décisions unanimes des
associés du 29/12/2020, il a été décidé de :
- désigner Mr Jérôme DUVAL en qualité de
cogérant, 3 square Louis et Maurice de
Broglie, 35000 RENNES, à compter du
29/12/2020,
- constater la démission de Mr Denis FLEU
RET de ses fonctions de cogérant, prenant
effet au 19/11/2020.
Modification auprès du Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis

217J04033

FUNE BRETAGNEFUNE BRETAGNE
Société à responsabilité limitée

au capital de 100 000 euros
Siège social : 3 rue de Verdun

35420 LOUVIGNE DU DESERT
810 618 280 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d'une délibération en date du
19 mai 2021, l'Assemblée Générale Ordi
naire a nommé la société A.A.C.C, domici
liée Place Jean Monnet – 56270 PLOE
MEUR, en qualité de Commissaire aux
Comptes titulaire pour un mandat de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Ordinaire des
associés appelée à statuer sur les comptes
de l'exercice clos 31 décembre 2026.

Pour avis
La Gérance

217J04047

SCI LE LOGEOSCI LE LOGEO
SCI au capital de 200 €

18 allée du Pré Neuf 35230 ORGERES
525 257 150 RCS RENNES

Le 12/05/2021 les associés ont pris acte de
la démission de Catherine VAUR de ses
fonctions de gérante.

217J04055

STATUTS DE SOCIETE
Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire à CHATEAUNEUF D’ILLE
ET VILAINE (35430) le 03 Juin 2021, il a
été constitué la Société Civile suivante :
Dénomination : ROMORSTANG 2
Forme : Société Civile régie par le titre IX
du livre III du Code civil, modifié par la loi
du 4 janvier 1978, le décret du 3 juillet 1978
et ses textes subséquents
Siège social : ROZ LANDRIEUX (35120),
97 La Planche.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S. de SAINT-MALO.
Objet : L'acquisition, l'administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers.
Capital social : MILLE HUIT CENTS EUROS
(1.800,00 €), divisé en 180 parts de 10
euros chacune, entièrement libéré.
Apport en numéraire : 1.800,00 €.
Gérance : Monsieur Serge GUEGAN et
Madame Anne LECAN.
Clause d'agrément : Les parts sont librement
cessibles ou transmissibles entre associés.
Immatriculation au RCS de SAINT-MALO.
POUR AVIS ET MENTION, Maître Jérôme
CAZUGUEL, notaire

217J04089

SENS & COSENS & CO
SAS au capital de 20 000 € 

Siège social : La Palmeraie – 11 rue du Bois de
Soeuvres à (35770) VERN-SUR-SEICHE

RCS RENNES 792 074 718

NOMINATION DE NOUVEAUX
COMMISSAIRES AUX

COMPTES TITULAIRE ET
SUPPLEANT EN

REMPLACEMENT
Aux termes d'une délibération de l'Assem
blée Générale Ordinaire Annuelle en date
du 12 mai 2021, les associés ont décidé de
nommer pour une nouvelle période de six
exercices, soit jusqu'à l'issue de la réunion
de l'Assemblée Générale Annuelle appelée
à statuer sur les comptes de l'exercice clos
le 31 décembre 2026 :
o La société GROUPE SECOB RENNES
dont le siège social est situé Impasse des
Vaux Parés à (35510) Cesson-Sévigné,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n°424 936 656, en qualité de Commissaire
aux comptes Titulaire, en remplacement de
la société BDO RENNES dont le mandat a
expiré à l’issue de ladite assemblée ;
o La société GROUPE SECOB NANTES
dont le siège social est situé 6 rue de la
Cornouaille BP 81503 à (44315) Nantes,
immatriculée au RCS de NANTES sous le
n°862 801 032, en qualité de Commissaire
aux comptes Suppléant, en remplacement
de la société BDO NANTES dont le mandat
expire à l’issue de ladite assemblée.

Pour avis, Le Président
217J04060

PEUGEOT CITROEN
RENNES SNC

PEUGEOT CITROEN
RENNES SNC

SNC au capital de 40 000 000 €uros
Siège social : Route  de Nantes

35131 CHARTRES DE BRETAGNE
414 713 495 R.C.S. RENNES

Aux termes de l'Assemblée Générale en
date du 28/05/2021, il a été décidé de ne
pas renouveler le mandat de la société
AUDITEX, pour ses fonctions de commis
saire aux comptes suppléant. Le dépôt légal
sera effectué au RCS de RENNES.

217J04064

ZE FIRSTZE FIRST
Société par actions simplifiée au capital de

110.000 euros
Siège social : 4 Rue du Gros Guillaume 

35650 LE RHEU
 812 229 110 RCS RENNES

AVIS DE MODIFICATIONS
Par décisions en date du 31 mai 2021,
l’associée unique a pris acte, à compter de
ce jour :
- de la démission de Philippe COUSTANS
de ses fonctions de Président de la Société
et décide de nommer en qualité de nouveau
Président, pour une durée indéterminée, la
société CELABUD, société à responsabilité
limitée au capital de 1.000 €, dont le siège
social est 17 rue Les Amours d’Antan 35650
LE RHEU, immatriculée au RCS de Rennes
sous le numéro 500 036 686.
- de la démission de Mme Florence COUS
TANS de ses fonctions de Directeur Géné
ral de la Société.
Pour avis

217J04090

HOLDAX SAS au capital de 1 500 euros
Siège social : ZI de l'Aumaillerie 35133 LA
SELLE-EN-LUITRÉ 393 218 227 R.C.S
RENNES. Aux termes des décisions des
Associés en date du 17 mai 2021, M. Flavien
HERBERT de la PORTBARRE demeurant
136 rue Saint Honoré 75001 PARIS a été
nommé en qualité de Directeur Général pour
une durée indéterminée.

217J04091

EL CUBANACANEL CUBANACAN
devenue EL CBN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 8.000 euros

Siège social : 26, Avenue du 41ème Régiment
d’Infanterie - 35000 RENNES
451 664 379 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
04/06/2021 à effet du même jour,
1) l’objet social de la Société a été remplacé
par l’objet suivant : La prise de participation
dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales, agricoles ou à prépondé
rance immobilière ; l’acquisition, la souscrip
tion et la gestion de tous titres de sociétés
; L'administration, le contrôle et la gestion
de ces prises de participation, l’accomplis
sement de toutes prestations de services au
profit des entreprises ou entités dans les
quelles elle détiendra une participation ;
Toutes prestations de conseils, notamment
dans les domaines d’activités de la Société
; La construction et la rénovation de biens
immobiliers par voie de sous-traitance ;
L’acquisition, la vente, l’administration et la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles, droits ou biens immobiliers ;
L’achat et la vente de tous types de biens,
produits, fournitures, matériels, et d’élé
ments de décoration ; L’achat, la vente et
l’exploitation de tout commerce de bar,
brasserie, restaurant, pizzeria, vente de
produits alimentaires à consommer sur
place ou à emporter ; Toute participations
dans les affaires de même nature ou se
rattachant directement ou indirectement à
l’objet sus-énoncé et ce, par voie de création
de sociétés nouvelles, d’apports, de sous
criptions, d’achats de titres ou droits so
ciaux, de fusions, d’alliances, de sociétés
en participation ou autrement, et
2) la dénomination sociale est devenue EL
CBN. Les articles 2 et 3 des statuts ont été
modifiés en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis.

217J04095

Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 19/03/2021, les asso
ciés de la SCM MAISON MEDICALE SUR-
COUF, Société Civile de Moyens au capital
de 250 Euros, RCS RENNES 837 994 094,
dont le siège social est fixé 1, bd Surcouf à
SAINT-GREGOIRE (35 760), ont décidé, à
compter du 31/03/2021 :- De réduire le
capital social de 50 euros pour le porter à
200 euros par annulation des 5 parts so
ciales, numérotées 16 à 20 incluse, déte
nues par le Docteur BIENVENU Michel,-
D’acter le départ de la société et la démis
sion de ses fonctions de cogérant du Doc
teur BIENVENU Michel.Les articles 9 et 34
des statuts ont été modifiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis.

217J04120

AWAHOTOAWAHOTO
Société par actions simplifiée au capital

de 2.040 euros
Siège social : Atalis 1 - 1 rue de Paris - 35510

CESSON-SEVIGNE
838 090 363 RCS RENNES

AVIS
Les associés, le 20 mai 2021, ont pris acte
de la démission de Stéphane PAU de son
mandat de Directeur Général et ont décidé
de ne pas le remplacer.
Pour avis
Le Président

217J04122

KAAK GROUP FRANCEKAAK GROUP FRANCE
S.A.S. au capital de 1 540 000 €

Siège social : 13 boulevard Denis Papin
35500 VITRE

829 792 878 RCS RENNES

DENOMINATION SOCIALE
Suivant le procès-verbal des décisions de
l’associée unique du 26 mai 2021, la déno
mination sociale de la société a été modifiée
pour adopter celle-ci après : KAAK
FRANCE. Dépôt légal au greffe du tribunal
de commerce de RENNES. Pour avis,

217J04123

BIMEO BIMEO 
(anciennement BIMéo)

Société par Actions Simplifiée 
au capital de 500.000 euros

Ancien siège social : 11 rue du Clos Courtel -
35000 RENNES 

Nouveau siège social : 9 rue de Suède – Centre
d’affaires Fréville - 35000 RENNES

822 654 885 RCS RENNES

MODIFICATIONS
STATUTAIRES

Aux termes des décisions des associées du
04/06/2021, il a été décidé :
- d’étendre l’objet social aux activités de
programmation et conception d’applications
logiciels métiers et de veille technique et
technologique des applications 3D,
- de modifier la dénomination sociale et
d'adopter la dénomination « BIMEO »,
- de transférer le siège social du 11 rue du
Clos Courtel à RENNES (35000) au 9 rue
de Suède – Centre d’affaires Fréville à
RENNES (35000), avec effet à compter du
1er mars 2021.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04124
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MODIFICATIONS

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

RIBAULTRIBAULT
Société à responsabilité limitée

Au capital de 7.500 euros
Siège social : Les Pointellières

35320 SAULNIERES
353 606 551 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
10/05/2021, il a été constaté la démission
de Mme Laurence RIBAULT de ses fonc
tions de cogérante de la Société à compter
du 01/06/2021. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J04127

HARDY - LICES Société Civile Immobilière
Au capital de 1.524,49 euros Siège social :
2, Place de la Trinité 35000 RENNES 397
681 792 R.C.S. RENNES. Aux termes des
décisions des associés du 29 mai 2021 : 1)
il a été constaté le décès de Madame Mar
celle HARDY, co-gérante, le 17 avril 2021,
et ont été nommés co-gérants, pour une
durée indéterminée : - Madame Danièle
HARDY, demeurant 12 rue Coutanceau
35000 RENNES ; - Monsieur Serge HARDY,
demeurant 18 rue Sophie Michel 35700
RENNES ; - Monsieur Christophe HARDY,
demeurant 29 ter rue du parc 35300 FOU
GERES. 2) le siège social a été transféré,
ce qui entraîne la publication des mentions
suivantes : Ancienne mention Siège social :
2 place de la Trinité, 35000 RENNES Nou
velle mention Siège social : 12 rue Coutan
ceau, 35000 RENNES Les statuts ont été
modifiés en conséquence et mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis La
gérance

217J04130

LES CHARCUTERIES DE
SAULNIERES

LES CHARCUTERIES DE
SAULNIERES

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7.622,45 euros

Siège social : Les Pointellières
35320 SAULNIERES

393 103 635 RCS RENNES

Par décision de l’associée unique du
10/05/2021, il a été constaté la démission
de Mme Laurence RIBAULT de ses fonc
tions de cogérante de la Société à compter
du 01/06/2021. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J04131

RIBAULT INVESTRIBAULT INVEST
Société à responsabilité limitée
Au capital de 250.000 euros

Siège social : 21 rue des Alouettes
35150 JANZE

840 508 048 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
10/05/2021, il a été constaté la démission
de Mme Laurence RIBAULT de ses fonc
tions de cogérante de la Société à compter
du 01/06/2021. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis.

217J04137

« GAIAGO », SAS au capital de
146.777,20 €  siège social : 2 rue des
Mauriers 35400 Saint-Malo, 803 443 787 R.
C.S. Saint-Malo. Extrait des décisions des
associés en date du 27/05/2021 et l'extrait
des décisions du Président en date du
1/06/2021, il a été décidé : - de modifier
l'objet social aux activités suivantes : « La
fabrication, la conception et le négoce de
fertilisants, biostimulants (prébiotiques,
probiotiques) et de produit de biocontrôle
pour le sol et les plantes ». - d'augmenter
le capital social d'un montant de 48.919,80 €
afin de porter ce dernier à 195.697,00  €.

217J04140

LE CHÂTEAU DES PERESLE CHÂTEAU DES PERES
SNC au capital de 40 700 euros

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

524 176 682 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
28/05/2021, les associés ont décidé
d’étendre l’objet social et l’activité à : Mas
sage bien être non médicaux, relaxation,
détente, vente de produits de soins, spa,
vente de produits élaborés par le château,
souvenirs et tous articles ou produits an
nexes et accessoires, livres, cartes pos
tales, etc... Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis.

217J04156

OFFICE GENEALOGIQUE
BOVYN – DECHNIK

OFFICE GENEALOGIQUE
BOVYN – DECHNIK

Sigle : OGBD
SAS au capital de 484.224 €

Siège social : 74 rue de Paris Centre d’Affaires
Oberthur Bâtiment D 35000 RENNES

413.214.263 RCS RENNES

Suivant PV en date du 27 mai 2021, l’asso
cié unique :
- A pris acte de la démission de la société
CAMINUS AVALONEM de ses fonctions de
Président ;
- A nommé en qualité de nouveau Président
la société ETUDE GENEALOGIQUE GUE
NIFEY, SAS ayant son siège social Bât.
Angle Ouest – 70 rue de la Tramontane
13090 AIX EN PROVENCE, immatriculée
sous le N°434.439.931 RCS AIX EN PRO
VENCE ;
- A nommé en qualité de Directeur Général
M. Romain BOVYN, demeurant 7 lieudit La
Rouaudière 35520 LA CHAPELLE DES
FOUGERETZ.
Modifications seront faites au RCS DE
RENNES.

217J04141

FRIGO MAGIC SAS au capital social de
11.710 euros Siège social : 31 rue du Ma
réchal Joffre 35000 Rennes 811 788 231
RCS RENNES Suivant décisions des asso
ciés en date du 20 mai 2021, il a été décidé
d'étendre l'objet social aux activités de :
" Toute activité de formation dans tous do
maines en lien avec l’objet social ". L'article
2 des statuts a été modifié en conséquence.
Suite aux décisions unanimes des associés
en date du 20 mai 2021 et des décisions du
Président en date du 28 mai 2021, le capi
tal social a été augmenté d’une somme de
1.071,42 € en numéraire, pour le porter ainsi
12.781,42 €. Les articles 7 et 8 des statuts
ont été modifiés en conséquence. Mention
au RCS de Rennes

217J04150

ENTREPRISE MARC SAENTREPRISE MARC SA
Société anonyme

au capital de 3.000.000 €
Siège social : Parc d’Activités de l’Orme 
7, rue des Métiers 35730 PLEURTUIT

636 720 120 R.C.S. Saint Malo

Aux termes du PV du 6 mai 2021 du Conseil
d'administration de la société susvisée, il a
été décidé :
- de prendre acte des démissions de MM
Roger Gagneraud et Jean-Francis Gagne
raud de leur mandat respectif de Président
du Conseil d’administration et de Directeur
Général Délégué avec effet au 6 mai 2021,
à l’issue dudit Conseil d’administration. MM.
Roger Gagneraud et Jean-Francis Gagne
raud conservent leur mandat d’administra
teur
- de nommer à compter du 6 mai 2021, M.
Jean-Francis Gagneraud, demeurant Parc
d’Activités de l’Orme, 7 rue des Métiers
35730Pleurtuit en qualité de Président du
conseil d’administration, en remplacement
de M. Roger Gagneraud et M. Eric Dela
motte, demeurant 10 rue Pierre Bauve
62710 Courrière en qualité de Directeur
Général Délégué en remplacement de Jean-
Francis Gagneraud. Mentions au RCS de
Saint-Malo.

217J04152

GROUPE AUDRANGROUPE AUDRAN
Société à responsabilité limitée 

au capital de 870.000 euros
Siège social : Zone Artisanale Beauséjour

35520 LA MEZIERE
RCS RENNES 794 509 539

Par délibération des associés du
18/12/2020, le cabinet HELEOS AUDIT sis
4 allée Marie Berhaut 35000 RENNES,
immatriculation RCS Rennes 479245565, a
été désigné en qualité de Commissaire aux
comptes titulaire, pour une période de 6
exercices expirant à l'issue de l'assemblée
générale annuelle qui statuera sur les
comptes de l'exercice clos en 2025. Le
Commissaire aux comptes a déclaré accep
ter ces fonctions et n’être atteint d'aucune
incompatibilité ou interdiction susceptible
d'empêcher sa nomination. RCS : Rennes.
Pour avis,

217J04157

MMCCMMCC
SCI au capital social : 100 euros.

Siège social : 14 rue du Port
35260 CANCALE

893 492 850 RCS de SAINT MALO

GERANT
Aux termes d'une décision en date du 24
mars 2021, les associés ont pris acte de la
modification de la gérance de la société : à
compter du 24 mars 2021,
- GROSSIN Marie Christine (partant).
Monsieur Michel CHARTIER demeure le
seul gérant associé-unique.
Mention sera portée au RCS de SAINT
MALO.

217J04172

« Tech Deal Partners », SAS au capital de
5.467,65  €, siège social : 74F rue de Paris
35000 RENNES, 838 751 428 R.C.S.
RENNES. Suivant décision des associés en
date du 20/05/2021 et décisions du Pré
sident en date du 1/06/2021, il a été décidé :
- de modifier la dénomination sociale qui est
désormais « SEALK »,
- d'étendre l'objet social aux activités sui
vantes : « Le développement de solutions
informatiques et digitales ».
- d'augmenter le capital social d'un montant
de 1.734,59  € afin de porter ce dernier à
7.202,24  €.

217J04176

SCI LA LOGIQUESCI LA LOGIQUE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE 

AU CAPITAL DE 800 ?€
4 AVENUE DU MAZE 35370 ETRELLES

RCS RENNES 429 437 106

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes des décisions unanimes des
associés en date du 24/04/2021, il a été
décidé : de nommer en qualité de co-gérant
de la société SCI HOLDING FAMILLE
HARDY, société civile immobilière au capi
tal de 8.384,70 euros dont le siège social
est situé 4 avenue du Mazé 35370
ETRELLES et immatriculée au RCS de
Rennes sous le numéro 390 872 612, re
présentée par son gérant, Monsieur Philippe
Hardy, pour une durée illimitée. Mention en
sera faite au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes. Pour avis.

217J04190

ATELIER PHIATELIER PHI
SASU au capital de 2 500 euros

Siège social : 8 square du Doyen Yves Milon
Atelier 7 35200 RENNES

827 785 668 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

Aux termes d'une décision en date du
01/07/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social 8 square du Doyen
Yves Milon - Atelier 7, 35200 RENNES au
10 T rue Lanjuinais 35000 RENNES à
compter du 01/06/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis. Le Président

217J04037

MAM’ZELLE BULLEMAM’ZELLE BULLE
S.A.S. au capital de 20.000 €

Siège : 10 rue Louise de Bettignies
35200 RENNES

RCS RENNES 888 075 728

TRANSFERT DE SIEGE
Le 03.06.2021, la Présidente associée
unique a transféré le siège social de
RENNES (35200), 10 rue Louise de Betti
gnies, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 801
avenue des Champs Blancs, Digital Park,
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J04081
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MODIFICATIONS

OPSATECH, EURL au capital de 1000€
Siège social : 1 Rue de la Greurie 35500
VITRÉ 888 117 215 RCS RENNES. Le
02/05/2021, l'associé unique a : décidé de
transférer le siège social au 29 Rue Louis
Joxe 44200 NANTES à compter du
02/05/2021. Radiation au RCS de RENNES
Inscription au RCS de NANTES

217J03445

CHAFA TECHNOLOGY. EURL. Capital:
1000 €. Sise 37 rue paul bert 44100
NANTES. 880 565 833 RCS NANTES. Par
décision de l'associé unique du 12/03/2021,
il a été décidé de transférer le siège 13 rue
Jacques Léonard 35000 RENNES. La so
ciété sera radiée du RCS de NANTES et
immatriculée au RCS de RENNES. Gérant:
Ahmed ALZOUMA FAYÇAL, 13 rue
Jacques Léonard 35000 RENNES. La so
ciété sera radiée du RCS de NANTES et
immatriculée au RCS de RENNES.

217J03496

SARL HYPNOTIK CYCLES, SARL au ca
pital de 5000 €. Siège social : Le Bas Village
35340 ERCÉ-PRÉS-LIFFRÉ 810 151 787
RCS RENNES. Le 22/01/2020, les associés
ont : décidé de transférer le siège social au
1 Rue du Breil 35000 RENNES à compter
du 01/09/2019 ; Mention au RCS de
RENNES

217J03558

TRES TRES VINS SAS au capital de 15
000 €, Siège social : 101 rue de Sèvres
75006 PARIS, 821 549 268 R.C.S. PARIS.
Aux termes d'une décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 31.03.2021 il
résulte que le siège social est transféré à
compter du 31.03.2021 du 101 rue de
Sèvres 75006 PARIS au 1 rue Paul Germain
35400 ST MALO. En conséquence l'article
4 des statuts a été modifié Dépôt légal RCS
de PARIS et ST MALO. Pour avis, le Pré
sident Monsieur Marc FOURNIER demeu
rant 1 rue Paul Germain 35400 SAINT
MALO.

217J03638

DELAMARCHEDELAMARCHE
Société à responsabilité limitée

à associé unique au capital de 1 500 €
Siège social : 40 La Rabine

35850 ROMILLE
842 913 501 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de la décision de l'associé
unique du 1er juin 2021, il résulte que le
siège social a été transféré du 5 Allée de la
Pommeraie, 35850 PARTHENAY DE BRE
TAGNE, à l’adresse sis 40 La Rabine, 35850
ROMILLE, et ce à compter du 1er juin 2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis,

217J04042

UNITIXUNITIX
Société Anonyme Simplifiée au capital de

10000 euros
11 Allée Jean Sébastien Bach 35830 BETTON

RCS RENNES 894 417 310

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 03 juin 2021, la
société UNITIX, a décidé de transférer le
siège social du 11 Allée Jean Sébastien
Bach 35830 BETTON au 83 Route de Saint
Joseph 44300 NANTES à compter du 03
juin 2021. Président  : Christophe DANIEL,
demeurant 11 Allée Jean Sébastien BACH
35830 BETTON. Modification au RCS de
RENNES. Nouvelle immatriculation au RCS
de NANTES. Pour avis.

217J04049

SCI LA PETITE VITESSESCI LA PETITE VITESSE
SCI au capital de 7 800 Euros

Siège social : 7 rue de la Monnaie
35000 RENNES 

423 458 215 RCS RENNES

Aux termes de l’AGE en date du 20/02/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
au 7 rue Rosa Bonheur – 75015 PARIS. Les
statuts ont été modifiés en conséquence. Le
dépôt légal sera effectué au RCS de PARIS.

217J04087

LE FLOCH Société Civile Au capital social
de 531.800 € Siège social : 13 rue Rampono
35600 BAINS SUR OUST 429 389 091 R.
C.S. RENNES. Aux termes d'une décision
de l'assemblée générale extraordinaire du
7 Mai 2021, le siège social a été transféré
du 13 rue Rampono - 35600 BAINS SUR
OUST (ancienne mention), au 5 la Grée de
Saint Barnabé - 56220 SAINT-JACUT-LES-
PINS (nouvelle mention). Les statuts ont été
modifiés en conséquence. La société sera
désormais immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés de VANNES.
Pour avis La gérance

217J04100

PHILAU CORP.PHILAU CORP.
Société à responsabilité limitée

Au capital de 2.000 euros
Ancien siège social : 2, Allée de l’Ille - Parc

d’Activité Château Gaillard - Bâtiment Le Steriad
- 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

Nouveau siège social : 18E Boulevard Jules
Jouin – 35470 BAIN-DE-BRETAGNE

524 105 855 RCS RENNES

Par décision des associés du 01/05/2021, il
a été décidé de transférer le siège social de
2, Allée de l’Ille - Parc d’Activité Château
Gaillard - Bâtiment Le Steriad - 35470 BAIN-
DE-BRETAGNE au 18E boulevard Jules
Jouin – 35470 BAIN-DE-BRETAGNE à
compter du 01/05/2021 inclusivement. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J04133

SCI DES GRANDS CHAMPSSCI DES GRANDS CHAMPS
Société civile immobilière

Au capital de 243.918 euros
Ancien siège social : 40 rue de Galerne

35650 LE RHEU
Nouveau siège social : 20 Hameau Rosa Parks

35410 DOMLOUP
409 178 647 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
13/07/2019, le siège social a été transféré
du 40 rue de Galerne 35650 LE RHEU au
20 Hameau Rosa Parks 35410 DOMLOUP,
à compter du même jour. L’article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J04184

DISSOLUTIONS LIQUIDATIONS

COUPELCOUPEL
Société Civile Immobilière
au capital de 53 357.16€

Siège social : 21, rue Saint Hélier
35000 RENNES

RCS RENNES 352 557 003

AVIS DE DISSOLUTION
Par décision en date du 31 mai 2021, la
collectivité des Associés a décidé la disso
lution anticipée de la société à compter du
31 mai 2021 et sa mise en liquidation
amiable. Monsieur Jean-Luc COUPEL de
meurant 21, avenue des Français Libres –
35000 RENNES, a été nommé en qualité
de liquidateur. Les pouvoirs les plus étendus
pour terminer les opérations sociales en
cours, réaliser l’actif, acquitter le passif lui
ont été confiés. Le siège de la liquidation
est fixé au 21, avenue des Français Libres –
35000 RENNES, au même titre que
l’adresse de correspondance.Mention sera
faite au RCS de RENNES. Pour avis et
mention.

217J04040

MINIAC MOTOCULTUREMINIAC MOTOCULTURE
Société à responsabilité limitée en liquidation au

capital de 10000 euros
13 rue de la Poste 35540 MINIAC MORVAN 

RCS ST MALO 429 562 507

AVIS DE CLOTURE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du
30/9/2020, statuant au vu du rapport du
Liquidateur, l'associé unique a : - approuvé
les comptes de liquidation ;- donné quitus
au Liquidateur Benoit CHAMPANHAC, de
meurant 8 Chemin de La Longue Raie –
22690 PLEUDIHEN SUR RANCE et l'a
déchargé de son mandat ;- prononcé la
clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du tribunal de commerce de ST
MALO. Pour avis,

217J04052

HOME SOLUTIONSHOME SOLUTIONS
SARL au capital de 1 000 €

14 Rue du Danube 
35 160 MONTFORT SUR MEU 
R.C.S. RENNES 827 499 799

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

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

Pour avis
217J04067

SCM KINE GO SCM au capital de 300
Euros Siège social: 5 Boulevard Louis Gi
roux - 35500 VITRE 450 742 226 RCS
RENNES Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Extraordinaire en
date du 28/02/2021, il a été décidé de pro
noncer la dissolution anticipée de la société
et de nommer Mme Floriane ETIENNE-
SABATIER, actuel cogérant, en qualité de
liquidateur. Le siège de la liquidation est fixé
au siège social. C'est à cette adresse que
la correspondance devra être envoyée et
que les actes et documents devront être
notifiés. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES.

217J04113

IC4IC4
SARL en liquidation au capital de 10.000 €
Siège social : 227-231 rue de Châteaugiron

 35000 RENNES
811 402 536 RCS RENNES

(ci-après « la Société »)

AVIS
 Le 22 mai 2021, les associés ont décidé la
dissolution anticipée de la Société à comp
ter du même jour et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel.
 Monsieur Ambroise Desclèves, demeurant
52 B rue Michelet – 35000 RENNES a été
nommé comme liquidateur.
 Le siège de la liquidation est fixé 227-231
rue de Châteaugiron – 35000 RENNES,
adresse à laquelle la correspondance ainsi
que les actes et documents concernant la
liquidation devront être envoyés.
 Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES.

217J04143

SOLIVE SOLIDARITES POUR
LE LOGEMENT EN ILLE ET

VI- LAINE - GIE DES
ORGANISMES HLM 35

SOLIVE SOLIDARITES POUR
LE LOGEMENT EN ILLE ET

VI- LAINE - GIE DES
ORGANISMES HLM 35

Groupement d'intérêt économique
au capital de 0€

Siège : 39 RUE JULES LALLEMAND
35000 RENNES

420 573 289 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 15/09/2020, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. CACCIA
Bruno 41 bd de Verdun CS 61121 35011
RENNES CEDEX, et fixé le siège de liqui
dation au siège social où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de RENNES.

217J04196

CASCADE SARL au capital de 8 000 €
Siège social : 8 passage de la ville au bois
35800 DINARD. RCS SAINT MALO 845 314
046. Aux termes d'une assemblée générale
extraordinaire en date du 31 mars 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de ladite société. La société subsistera pour
les besoins de la liquidation et jusqu'à la
clôture de celle-ci. Madame Catherine AR
SAUT demeurant 8 passage de la Ville en
Bois 35800 DINARD est nommée liquida
teur. Le siège de la liquidation est fixé au 8
passage de la Ville en Bois 35800 DINARD
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être adressée et que les actes et
documents devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au registre du commerce et des so
ciétés de Saint Malo Pour avis et mention,
Madame Catherine ARSAUT Liquidateur

217J04204

JABRAN TRANSPORTSJABRAN TRANSPORTS
S.A.S. au capital de 9 000 €

Siège social & siège de liquidation :
51 rue Jules Vallès

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
879 959 906 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 3 juin
2021 au siège de la liquidation, l'associé
unique a approuvé le compte définitif de li
quidation et prononcé la clôture de la liqui
dation. Les comptes de liquidation sont
déposés au greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre. Pour avis, le liquida
teur.

217J04046

PAPERENNPAPERENN
SARL "en liquidation"

Capital social : 27 000 €
Siège social : 1, rue de la Ribotière

35170 BRUZ
489 218 826 RCS RENNES

CLOTURE DE LIQUIDATION
Aux termes d'une décision en date du
31.05.2021, l'associée unique de la société
PAPERENN a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus au Liquidateur et
l'a déchargé de son mandat et a prononcé
la clôture des opérations de liquidation. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis Le Liquidateur

217J04115

EMERAUDE EXCLUSIFEMERAUDE EXCLUSIF
SAS au capital de 20.000 €

Siège Social : 33 Impasse des Trois Pierres
35800 SAINT-LUNAIRE

RCS SAINT-MALO 881 350 250

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes d’une décision en date du 30
avril 2021, l’associé unique a décidé de
transférer le siège social de SAINT-LU
NAIRE (35800), 33 Impasse des Trois
Pierres à SAINT-MALO (35400), 55 A rue
de la Marne à compter du 1er mai 2021, et
de modifier l’article 4 des statuts.
Pour avis, Le Président

217J04206

DISSOLUTIONS

annoncelegale@7jours.fr
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ABONNEZ-VOUS !

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.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

20-05-2021 - Vendeur : BOULANGERIE ALEONARD - Acheteur : VALLEE FREDERIC
Activité : Boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, restauration rapide. Prix : 115 000 €. Adresse : 
FOUGERES (35) 18, rue des Feuteries. Oppositions : au siège de la SELARL DELPHINE 
LECHAT AVOCAT, soit à FOUGERES (35), 26 bis boulevard Jacques Faucheux.

20-05-2021 - Vendeur : JOSSE NATHALIA NÉE BAVIMENA - Acheteur : AKKAS Varol
Activité : Restauration sous toutes ses formes, traiteur, vente de plats à consommer sur place, 
à emporter, livraison à domicile. Prix : 14 200 €. Adresse : BRUZ (35170), 9 rue Duguesclin. 
Oppositions : DAVID-GOIC & ASSOCIES, mandataire judiciaire, RENNES (35000) 39 rue du 
Capitaine Maignan.

19-05-2021 - Vendeur : TANNE - Acheteur : JFG OPTICS
Activité : Un fonds de commerce d'optique. Prix : 750 000 €. Adresse : 5B rue de la Vallée du 
Cast à PLELAN LE GRAND (35380). Oppositions : Cabinet ACT YOU sis 2, avenue Charles 
Tillon à RENNES (35000)

27-05-2021 - Vendeur : ANTIER - Acheteur : PACMEL
Activité : Presse, librairie, bimbeloterie, jouets, confi serie auquel sont annexés la gérance d'un 
débit de tabac, les droits à la diffusion de la presse, et un point de vente Française des Jeux. 
Prix : 360 000 €. Adresse : RENNES (35000), square de Flandre. Oppositions : Offi ce notarial 
de Corps-Nuds (35150), 32, boulevard François Mitterrand où domicile a été élu à cet effet.

27-05-2021 - Vendeur  BARON Sylvain Claude Armelle - Acheteur : BARON
Activité : Boucherie charcuterie traiteur. Prix : 350 000 €. Adresse : 34 Boulevard Oscar Leroux 
35200 RENNES. Oppositions : Au fonds vendu 

28-05-2021 - Vendeur : HAUVIERE REGIS LUC - Acheteur : BOUCHERIE D'ANTAN
Activité : Boucherie, charcuterie, traiteur, petite épicerie. Prix : 38 000 €. Adresse : 15, rue des 
Dames, 35190 TINTENIAC. Oppositions : Au siège de l’étude de Me Jacky BODIC, 4, rue des 
Forges, 35630 HEDE-BAZOUGES

31-05-2021 - Vendeur : DURANGO - Acheteur : ELAZIC
Activité : Café petite restauration entrepreneur de spectacles. Prix : 100 000 €. Adresse : 264 
Avenue du Général Patton 35000 RENNES. Oppositions : Étude Christophe SABOT 3 Boule-
vard de la Tour d’Auvergne 35000 RENNES 

26-05-2021 - Vendeur : GUILLOUX Christelle - Acheteur : BEAUSIRE SAS
Activité : Café snack bar, exploité dans des locaux. Prix : 30 000 €. Adresse : SAINT BRIAC 
SUR MER (35800), 14 rue de la Mairie. Oppositions : En l’étude de Maître Bertrand COURBET, 
Notaire à SAINT BRIAC SUR MER (35800).

25-05-2021 - Vendeur : CONTET Gilbert - Acheteur : MCOCC
Activité : L'exploitation d'un camping, hôtellerie de plein air et activités annexes, notamment 
snack et location de pédalos, vélos et autres accessoires . Prix : 90 000 €. Adresse : Rue 
des Rouxières 35210 CHÂTILLON-EN-VENDELAIS. Oppositions : ANDRE Pierik 7 Rue Clé-
ment Ader - BP 75033 35150 JANZE 

03-06-2021 - Vendeur : GUILLOUX Christelle - Acheteur : BEAUSIRE SAS
Activité : Café, snack, bar. Prix : 30 000.00 €. Adresse : 14 Rue de la Mairie 35800 SAINT-
BRIAC-SUR-MER. Oppositions : Me COURBET Bertrand 27 Rue des Préaux Bp 3 35800 
SAINT-BRIAC-SUR-MER.

28-05-2021 - Vendeur : Jérôme CLAVIER- Acheteur : SELARL JEROME CLAVIER
Activité : chirurgien-dentiste. Prix : 295 000 €. Adresse : 35, rue du Pérou, 35400 SAINT 
MALO. Oppositions : au fonds vendu.

02-06-2021 - Vendeur : EURL DISMARCHES - Acheteur : LES PETITS BOUCHERS
Activité : boucherie-charcuterie ambulant. Prix : 145 000 €. Adresse : Route des Champs Rôtis 
La Bruyère 35000 RENNES. Oppositions : Cabinet GBA, 24 mail François Mitterrand 35000 
RENNES.

03-06-2021 - Vendeur : M. Stéphane FOUCHER- Acheteur : LE FAUBOURG
Activité : débit de boissons, papeterie, articles de fumeurs, journaux, jeux, gérance d’un débit 
de tabac. Prix : 40 000 €. Adresse : 7-9, rue Duguesclin, 35130 LA GUERCHE-DE-BRE-
TAGNE. Oppositions : au siège du fonds et pour les besoins de la correspondance au cabinet 
de Maître Stéphane RIGOT, 10, avenue Robert Buron, 53000 LAVAL.

04-06-2021 - Vendeur : LEMERCIER- Acheteur : JPA
Activité : boulangerie pâtisserie. Prix : 180 000€. Adresse : 2 Avenue du Port 35480 GUI-
PRY-MESSAC. Oppositions : au fonds vendu pour la correspondance : GAIGNARD Tiffany 4 
Rue du Pré Botté 35000 RENNES.

02-06-2021 - Vendeur : MA SOLUTION
Acheteur : MAINTIEN ADOM PORTES DE BRETAGNE

Activité : fourniture de services à la personne. Prix : 60 000€. Adresse : 37 Rue de Rennes 
35130 LA GUERCHE-DE-BRETAGNE. Oppositions : au fonds vendu.

04-06-2021 - Vendeur : OZENNE Dominique- Acheteur : OPI
Activité : boulangerie pâtisserie chocolaterie snack. Prix : 400 000€. Adresse : 4 Place 
Saint-Mélaine 35740 PACE. Oppositions : GUICHARD Catherine & NAUT Josselin 14 Boule-
vard Dumaine de la Josserie Bp 74136 35740 PACE.

08-06-2021 - Vendeur : LE CLOEREC - Acheteur : PHARMACIE LAUNAT MOUICHE
Activité : offi cine de pharmacie. Prix : 999 000 €. Adresse : 21 Place de L’Église 35230 SAINT-
ERBLON. Oppositions : au fonds vendu.

02-06-2021 - Vendeur : LES PIEDS DANS L'EAU 2 - Acheteur : SACO
Activité : Restauration, bar, brasserie, snack, crêperie, glacier, sandwicherie, pizzeria, traiteur. 
Prix : 277 500€. Adresse : 1 Rue Eugène et Auguste Feyen 35260 CANCALE. Oppositions : 
Me RENOULT 15 Boulevard De La Tour D’Auvergne – 35400 SAINT-MALO.

31-05-2021 - Vendeur : LAMBUSTA- Acheteur : UN LIEU POUR TOUS
Activité : café, bar, tabac, presse, jeux, restauration. Prix : 30 000€. Adresse : 4 Rue de la 
Motte 35120 EPINIAC. Oppositions : au fonds vendu.

Rectificatif à l’annonce parue le 22/05/2021
référence 7J125070, N°217J03589 concer
nant la SCI B-ONE : lire « le 20/11/2020 »

217J04032

PACHAROBRUPACHAROBRU
Société à responsabilité limitée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 14 Rue Dupont des Loges

35000 RENNES
844 406 702 RCS RENNES

Par AGM du 27/05/2021, l’assemblée géné
rale, statuant dans le cadre des dispositions
de l'articleL. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.

217J04062

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. MOISON 
Raymond, né le 03/02/1956 décédé le 
25/10/2019 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358063967/CL.

21101051

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. DUPUIS 
Jeanick, né le 30/01/1970, décédé le 
04/07/2012 à DINGE (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358003848/
sc.

21101054

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME MATRIMONIAL
Par acte du 7 juin 2021, reçu par Maître Gwenaëlle KOMAROFF-BOULCH, notaire à LA-
CHAPELLE-DES-FOURGERETZ (CRPCEN 35014), M. Patrick René Henri RAULT et Mme
Françoise Odette Marie LAMANDE demeurant à PARTHENAY DE BRETAGNE, 17 rue du
champ de la Vigne.
Ont adopté pour l’avenir le régime de la communauté universelle des biens présents et à
venir avec une clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant en cas
de dissolution par décès.
Les oppositions pourront être faites pendant un délai de trois mois et devront être notifiées
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier à Maître
KOMAROFF-BOULCH,notaire à LA-CHAPELLE-DES-FOUGERETZ. En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation au Tribunal Judiciaire.

Pour unique insertion,
Maître KOMAROFF-BOULCH.

217J04101

ENVOI EN POSSESSION

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme PE-
DRAU Marina, née le 30/09/1965, décédée 
le 23/06/2018 à BAIN DE BRETAGNE (35) 
a établi l'inventaire, le projet de règlement 
du passif et le compte rendu de la succes-
sion qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0358066091/CL.

21101058

LIQUIDATIONS

AVIS D'ENVOI EN
POSSESSION

Par testament olographe en date du 25 mai
2015, M. Léon Ernest Pierre Marie BES-
NEUX, né à ERBREE (35), le 22/02/1927,
retraité, célibataire, demeurant à VITRE
(35), 23 boulevard des Rochers, décédé à
VITRE (35), le 17/12/2020 a institué un lé
gataire universel. Ce testament a été dé
posé au rang des minutes de Me VEYRIER-
LEBRETON, notaire à VITRE, suivant pro
cès verbal du 02/06/2021, dont la copie
authentique a été reçue par le greffe du
Tribunal Judiciaire de RENNES, le
07/06/2021. Les oppositions pourront être
formées en l'Etude de Me Sandrine VEY
RIER-LEBRETON,notaire chargée de la
succession, dans le délai d'un mois à
compter du 08/06/2021.

217J04208

SCM KINE GO SCM au capital de 300
Euros Siège social: 5 Boulevard Louis Gi
roux - 35500 VITRE 450 742 226 RCS
RENNES Aux termes des délibérations de
l'Assemblée Générale Ordinaire en date du
28/02/2021, les associés après avoir en
tendu le rapport du liquidateur, ont approuvé
les comptes de la liquidation, donné quitus
et déchargé Mme Floriane ETIENNE-SABA
TIER de son mandate de liquidateur et
constaté la clôture de la liquidation. La so
ciété sera radiée du RCS de RENNES

217J04112

SCI DE LA BARBOTAISSCI DE LA BARBOTAIS
SCI en liquidation au capital de 3 048,98 €

La barbotais 35330 MERNEL
349 894 261 RCS RENNES

Le 21/04/2021, les associés ont approuvé
les comptes de liquidation, donné quitus au
liquidateur et prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter du
31/12/2020. Radiation RCS RENNES

217J04094
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E N S E I G N E S  I  P U B L I C I T É www.ab-neon.com

Enseigne Signalétique

Creation graphique
Carte de visite

Flyer
Porte menu

Store
Décoration personnalisée

FLOCAGE VÉHICULE

Menu



Votre intégrateur audiovisuel à Rennes

02.99.23.72.73                       contact@isa-france.net                   isa-france.net@

SARL MCF
Aménagement laboratoire pour métier de bouche

Panneaux et portes isothermes
Chambres froides

m.c.f.1@wanadoo.fr 
ZA du Bois de Teillay – 35150 JANZÉ 

Tél. 02 99 47 26 00 - Fax 02 99 47 15 71 - www.sarlmcf.com

17 bis, rue Charles Lindbergh - Zone Centreakor - 35150 Janzé
Tél. 02 99 44 35 69

plomberie.michaud@orange.fr // www.plomberiemichaud.fr

• Électricien

©
 G

er
m

ai
n 

H
er

ria
u



Restaurant gastronomique Racines : 02 99 65 64 21
Du mardi au vendredi (midi & soir). Samedi soir. Fermé dimanche et lundi
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