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

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

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

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

ou sans apport dans un marché porteur
Aux termes de l’article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, 
il est précisé que le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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25e semaine de l’année
Jeudi 24 : pleine Lune.

Le dicton météo
« Eté bien doux annonce  

souvent un hiver en courroux. »

Fêtes à souhaiter
Le 19, Romuald ; le 20, Fête des pères, Silvère ;  

le 21, ÉTÉ, Rodolphe ; le 22, Alban ; le 23, Audrey ; 
le 24, Jean-Baptiste ; le 25, Prosper, Eléonore.

Un an déjà
Le 19 juin, le président russe Vladimir Poutine 

accuse les Européens, Polonais en tête, de vouloir 
faire porter à l’URSS au même titre qu’à  

l’Allemagne nazie la responsabilité de la guerre. - 
Le 21 juin, L’Europe poursuit son  

déconfinement avec la réouverture par l’Espagne 
de ses frontières aux Européens, mais dans  

d’autres pays comme notamment l’Azerbaïdjan  
et le Brésil, le nombre de cas flambe et des  

mesures de reconfinement sont appliquées. - Le 22 
juin, en Islande, plus de 3000 secousses  

sismiques agitent les sismographes en trois jours, 
tandis qu’une éruption est en vue pour un  

volcan dans le sud de l’île. - Le 24 juin, décès  
à l’âge de 72 ans de Claude le Péron, bassiste 

français qui accompagna notamment Jean-Jacques 
Goldman dans tous ses concerts. - Le 25 juin,  
à Bournemouth (Royaume-Uni), la vague de  

chaleur qui s’abat sur l’Europe pousse  
les Britanniques en masse sur les plages, obligeant 

la police à intervenir pour les disperser  
en pleine pandémie.

Les tablettes de l’histoire
Le 20 juin 1967, naissance de l’actrice australienne 

Nicole Kidman. - Le 21 juin 1945, fin de la bataille 
d’Okinawa, qui avait débuté en avril. – Le 22  

juin 1953, naissance de la chanteuse américaine 
Cindy Lauper. - Le 24 juin 1976, réunification  

du Vietnam en République Socialiste du Viêt Nam. 
- Le 25 juin 1997, décès de Jacques Cousteau,  

plus connu sous le nom de Commandant  
Cousteau, qui réalisa, à bord de son bateau la  

Calypso un nombre impressionnant de films  
sur la biologie sous-marine.

Le truc de la semaine
Si vous en avez assez de voir votre véranda  

envahie par les insectes, remplissez d’eau quelques 
sachets pour faire des glaçons et suspendez-les 

autour de la véranda. Les reflets du soleil sur l’eau 
les éloigneront..

L’esprit du monde
« Si vous avez confiance en vous-même,  

vous inspirerez confiance aux autres ». Goethe
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Pénurie de matériauxDes entreprises du bâtiment à l’arrêt
Depuis janvier 2021 c’est une fuite en avant, et la FFB alarme.  

Les prix de certains matériaux ont explosé en quelques mois, de +50 à +100%, 
 pour l’acier et le bois notamment. Une période d'anxiété très forte pour  

les entreprises du bâtiment qui ne peuvent honorer les chantiers. Un comble alors  
que les carnets de commandes sont pleins.

« La loi du marché devient sauvage. »

En novembre 2020, une poutrelle IPN en acier 
s’achetait 613 €/T, en juin 2021 c’est 1 021 €/T  :  
+ 66 %  » indique, pragmatique, Germain Daniel, 
gérant de Daniel Constructions à Roz-Landrieux, 
27 salariés. « Couverture, bardage, les hausses des 
prix des matériaux sont telles que l’on ne peut plus 
honorer des chantiers. »

« On prend sur nos stocks depuis janvier dernier, » renchérit Éric 
Dubost, gérant de CCL Construction, 50 salariés. «   Nos four-
nisseurs en bois, les scieries en Forêt noire en Allemagne, nous 
annoncent + 80 % d’augmentation, du jour au lendemain. Et fi-
nalement les lots partent aux USA… La loi du marché devient 
sauvage. Et la ressource européenne en bois est pillée à coup 
de dollars. »

Les fournisseurs dépassés
Les échanges sont frappants et nombreux entre les dirigeants 
d’entreprises du bâtiment réunis mi-juin par la FFB, Fédération 
du Bâtiment en Bretagne et d’Ille-et-Vilaine. L’un évoque ainsi 
l’exemple de ce bateau chargé de bois venant du Brésil. À peine 
après avoir accosté à Nantes, le navire est reparti, direction les 
USA, sa cargaison ayant été rachetée en cours de route. « Les 
fournisseurs reviennent sur leur parole, déchirent le contrat, ne 
livrent pas. » Difficile d’imaginer honorer les contrats en cours, 
quant à répondre à de nouveaux chantiers… « Je n’ai plus aucun 
prix de mes fournisseurs, difficile de faire un devis !  » indique 
Yann Dubois, gérant de La maison Dubois à Sixt-sur-Aff, entre-
prise bientôt centenaire, 34 salariés.

De gauche à droite : Yann Dubois, Germain Daniel, Xavier Champs, Éric Dubost et Philippe Lelièvre 

Par Laora Maudieu
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Des entreprises du bâtiment à l’arrêt

Travail à perte
« J’ai un chantier de 2 200 m2 de charpente à faire pour 
un centre périscolaire en périphérie de Rennes. Je perds 
120 000 euros sur la matière ».
«  Nous creusons le trou de nos chiffres d’affaires depuis 
6 mois. On purge nos capitaux. Le risque c’est de ne pas 
pouvoir relever la tête en janvier 2022. »

Répercussion de la hausse sur les clients ?
« Quand la farine augmente, le prix de la baguette aussi. Or là, 
il faudrait que cette hausse s’arrête à nous ? On est pris dans un 
étau, on construit à perte pour des projets signés il y des mois. 
Pour 30 % d’augmentation de matière, on devrait répercuter 
aussi la hausse au client, soit + 15 %. » Face aux risques de pé-
nalités de retard, ou de ne pouvoir respecter leurs engagements 
contractuels, les professionnels veulent faire valoir une clause 
d’imprévision ou réviser les prix auprès des clients, promoteurs, 
constructeurs, maître d’œuvre. « Si on n’est pas solidaire, tout le 
monde va y perdre ». Une crise d’une ampleur sans précédent, 
d’une soudaineté et d’une violence incroyable pour des entre-
preneurs pourtant aguerris.

Appel au soutien du gouvernement
La FFB est entrée en négociation avec Bercy. « On demande le 
gel des pénalités de retard, des marchés publics comme des mar-
chés privés », indique Xavier Champs, président de la FFB35 « On 
peut aussi actionner le crédit d’impôt, basé sur les augmenta-
tions des matériaux. Il risque d’y avoir du chômage partiel pour 
les salariés, nous demandons une prise en charge à 100 %. Il faut 
des mesures de soutien de l’État pour passer ce phénomène car 
nous craignons qu’il s’inscrive durablement. C’est un problème 
mondial qui ne s’inversera pas du jour au lendemain. » 

Facteurs mondiaux
Plusieurs facteurs sont à l’origine de cette hausse des prix. 
La crise sanitaire a d’abord désorganisé les filières d’approvi-
sionnement. Ensuite, à la reprise, les plans de relance écono-
mique ont fait exploser les demandes. Aujourd’hui l’Asie et les 
USA accaparent les ressources dans une surenchère de prix. 
Rappelons aussi que l’ancien président des États-Unis avait 
décidé de taxer le bois provenant du Canada, poussant à se 
tourner vers un approvisionnement en provenance d’Europe. 
À cela s’ajoute qu’il n’y a plus prise sur de nombreux marchés 
en France : pour l’acier ce sont Mittal et Tata les deux géants 
indiens qui tiennent les rênes.

Lycée René Cassin - Montfort-sur-Meu - Restaurant scolaire - © BRULE ARCHITECTES ASSOCIES (29)
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Crédit Mutuel de Bretagne
Patrick LE PROVOST, nouveau président
Patrick Le Provost succède à Jean-Pierre Denis, qui a quitté ses fonctions  
de président du Crédit Mutuel de Bretagne, lors de l’Assemblée Générale  
de la fédération le 11 mai dernier.
Patrick Le Provost, âgé de 65 ans, natif et résident des Côtes-d’Armor,  
retraité du groupement de défense sanitaire de Bretagne où il occupait le poste  
de directeur général, a intégré le mouvement en tant qu’administrateur  
de la Caisse locale du pays du Gouët et du Lie en 2003. À ce jour, il exerce plusieurs 
mandats au sein du Crédit Mutuel Arkéa, en tant qu’administrateur du groupe,  
de la fédération, président départemental, mais également pour certaines filiales. 
Patrick Le Provost exercera son mandat avec la perspective de permettre  
à Julien Carmona, nouvellement élu président du groupe Crédit Mutuel Arkéa,  
d’accéder, le moment voulu, à la présidence du Crédit Mutuel de Bretagne.

Groupe Legendre
Benjamin MARCAND, nouveau directeur  
commercial Grand-Ouest du Pôle Bâtiment
Le 19 avril dernier, Benjamin Marcand a rejoint les équipes Construction  
du Groupe Legendre. Il sera en charge de poursuivre le développement de l’activité 
Bâtiment dans le Grand-Ouest. 
Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur à l’ESTP de Paris, Benjamin Marcand intègre 
Bouygues Bâtiment Île-de-France Habitat Résidentiel en 2004 en tant que chargé 
d’affaires. En 2011, il devient responsable commercial au sein de ce pôle,  
pour ensuite devenir, en 2016, directeur montage et développement de cette même 
structure. Rattaché à la Direction Générale Bâtiment Grand-Ouest du Groupe  
Legendre, Benjamin Marcand aura en charge le développement de l’activité commerciale 
sur ce périmètre. Depuis la prospection de nouveaux marchés jusqu’au  
passage de témoin aux équipes travaux, il accompagnera les directeurs régionaux  
dans leur développement sur tous les produits « Bâtiment »,  
en replaçant l’usage au centre des projets.
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IMT Atlantique
Caroline CAO, directrice de la chaire  
industrie du futur
Titulaire d’un doctorat en génie mécanique et industriel  
de l’université de Toronto, Caroline Cao dirige cette nouvelle Chaire  
Franco-Australienne, qui réunit IMT Atlantique et  
University of South Australia (UniSA). Elle s’intègre dans le plan stratégique  
pluriannuel (2021-2027) de recherche et d'innovation  
de la région Bretagne Smart Specialisation Strategy (S3). Disposant de 3 campus,  
à Brest, Nantes et Rennes, IMT Atlantique appartient à l'Institut Mines-Télécom.
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Des titres-restaurant solidaires des restaurateurs
Des commissions pouvant aller jusqu’à 5% du montant HT de la transaction pèsent sur les restaurateurs qui acceptent  

les tickets-restaurant. Une charge que la société Worklife  
refuse de faire peser, se positionnant ainsi comme  

« premier émetteur de titres-restaurant solidaire avec les 
restaurateurs ». Une initiative saluée par L’Union des  

métiers et des industries de l’hôtellerie (UMIH) « On ne peut 
que se réjouir de l’arrivée de Worklife, un émetteur plus  

social qui montre qu’un modèle économique ne faisant pas 
peser l’ensemble des charges sur le dos des restaurateurs  

est possible » souligne Hubert JAN, Président UMIH Restauration.

Le chiffre
11 OOO C’est le nombre de vans aménagés immatriculés en 2020 en France, soit 

+19 % par rapport à 2019. L’engouement des fourgons et vans ne cesse de 
croitre. La France compterait plus de 500 000 camping-cars en circulation. La Bretagne est en 
tête des intentions de séjour cet été, pour ces touristes à quatre roues. La Bretagne pourrait 
accueillir 4,250 millions de nuits de camping-caristes entre juin et septembre, soit un apport 
économique estimé à 238M€ (Source : Camping-car Park / CRT Bretagne)
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Rennes : un startup  
studio dédié à la cyber sécurité 
Lauréat de l’appel à manifestation d’intérêt du  
Grand Défi Cyber, le dispositif French Cyber Booster  
a pour but de stimuler et de dynamiser  
l’entrepreneuriat en cybersécurité. Ce startup studio 
accompagnera dès cette année la création de plus  
de 30 jeunes pousses à Rennes et à Paris. Cette initiative 
est portée par deux incubateurs et accélérateurs,  
Axeleo et Le Poool, avec deux sociétés de capital-risque, 
Axeleo Capital et Go Capital. « Notre but au sein  
du French Cyber Booster sera de recruter les meilleures 
équipes tech et business pour donner naissance  
à la future génération de startups cyber » indique  
Daniel Gergès, directeur général du Poool.  
Chaque startup nouvellement créée pourra bénéficier  
d’un investissement d’un minimum de 150 K€ via  
un nouveau fonds créé spécifiquement et doté de 10 M€  
à terme. Il sera mené en synergie avec les dispositifs  
mis en œuvre par l’État et les Conseils Régionaux et  
avec le soutien de Rennes métropole. 1

2
3

Olnica lance un système de protection industrielle
L’enjeu est d’éviter la contrefaçon industrielle, et protéger la propriété industrielle  
des marques. Olnica (Chantepie) annonce la sortie de son GhostPrint® System : un dispositif 
de marquage, invisible et inviolable, dédié aux industries de la cosmétique, parfumerie,  
luxe, pharmacie, agroalimentaire et automobile. Ce système ajoute une couche ultime  
de sécurité sur les produits, via un marquage apposé directement sur un film, un pot,  
une bouteille, une boîte ou encore une étiquette. Une encre invisible contient un code unique 
dont la signature optique n’est détectable que par les lecteurs Olnica.
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Le rennais Timwi  
racheté par Onepoint
Timwi Consulting est un cabinet de conseil  
en architecture. La société affiche un chiffre d’affaires  
de 5 millions d’euros et une croissance à deux chiffres.  
Elle accompagne des clients comme Les Mousquetaires, 
Leclerc, Cerfrance, Solocal, Maisons du Monde,  
Yves Rocher ou encore le Groupe Legendre. L’entreprise 
rejoint aujourd’hui OnePoint, spécialiste de  
la transformation numérique des entreprises et des acteurs 
publics. Le groupe emploie 2 500 collaborateurs  
en France (Paris, Bordeaux, Nantes, Toulouse et Lyon)  
et dans le monde (Canada, Tunisie, Belgique,  
Australie et Singapour). Cette opération illustre les ambitions 
de croissance de OnePoint dans le grand Ouest,  
en témoigne l’annonce de la création de 1 500 postes sur  
ce secteur dans les quatre années à venir.

2

Cabeo RH s’installe quartier  
Villejean – Beauregard à Rennes
Pour faire face à sa croissance, la société Cabeo RH  

s’installe sur une surface de 77 m2 située Avenue Jacqueline  
de Romilly à Rennes, au sein de la cellule neuve livrée  

brute de béton, un programme réalisé par Neotoa.  
Cabeo RH est un cabinet de recrutement  

multi-spécialiste dédié à l’identification de profils bac +2  
à bac+5. Une installation signée Giboire Entreprise..

Mademoiselle VRAC s’installe à Saint-Malo
Mademoiselle VRAC agrandit son réseau de franchises avec l’ouverture  

d’une boutique à Saint-Malo. À la tête de cette épicerie sans emballage, Faiza Colombier. 
Anciennement directrice régionale d’une grande marque de prêt-à-porter & Business 

developer, Faiza Colombier décide en 2020 de changer de voie professionnelle. En moins 
d’un an, le projet aboutit et se concrétise avec l’ouverture le 17 juin de la boutique  

malouine. Ce réseau de franchises compte à ce jour 12 boutiques, avec en sus 6 projets 
d’ouverture pour la rentrée 2021, doublant ainsi ses implantations en France en 1 an.

Escape Game : 
Team Party ouvre à Montgermont
Il y a 1 an l’équipe de Team Party choisissait la ville  
de Montgermont pour démarrer une nouvelle aventure.  
Après plusieurs mois de travaux et avec l’autorisation  
d’ouvrir, suite aux annonces gouvernementales, l’équipe 
accueille ses premiers clients depuis le 15 juin,  
dans la Zone Décoparc.
Team Party est un escape game et action game  
d'un nouveau genre en Bretagne, proposant des sessions 
d’environ 1h à 1h30 qui permettent de découvrir  
une quinzaine de salles différentes, réparties sur les 480 m2  
du bâtiment. Une réalisation opérée par Cap Transactions.

1
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Axa condamné en appel  
à indemniser un restaurateur rennais (Racines)
Alors qu’Axa s’apprête à débloquer 300 millions d’euros pour indemniser  
ses 15 000 clients restaurateurs qui réclamaient un dédommagement en raison  
de la fermeture de leurs établissements durant la pandémie de Covid-19,  
la cour d’appel de Rennes vient de condamner l’assureur à indemniser un restaurant 
rennais des pertes d’exploitation subies en raison des mesures de confinement.
Cheffe du restaurant Racines à Rennes, Virginie Giboire avait souscrit,  
dès son début d’activité en juin 2017, un contrat garantissant les pertes d’exploitation 
consécutives à une épidémie.
Pour justifier son refus d’indemniser ses assurés, Axa invoquait  
une clause particulière de ses contrats excluant cette garantie lorsqu’au moins  
un autre établissement fait l’objet, sur ce même territoire  
départemental, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique. 
Assignée par la société Racines à comparaitre devant le tribunal de commerce  
de Rennes en juin 2020 pour refus de prise en charge des pertes d’exploitation  
du restaurant, et condamnée par jugement en date du 24 septembre 2020,  
la compagnie d’assurance Axa France Iard avait choisi d’interjeter appel de cette 
décision le 8 octobre 2020.
Dans son arrêt rendu ce mercredi 16 juin, la cour d’appel de Rennes vient  
de rejeter la demande de nullité du jugement présentée par Axa et de condamner  
la compagnie à verser à la société Racines Restaurant l’indemnisation  
prévue sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Depuis le début de la pandémie, Racines est le troisième  
établissement (2 à Aix et 1 à Rennes) à faire condamner Axa en appel.©
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Groupe Legendre

Les 3 immeubles Beaumont 
émergent à EuroRennes
25 000 m2 se montent  
actuellement, au bord des rails  
à la gare de Rennes,  
dans une volumétrie compacte, 
en bois/béton/métal,  
trois matériaux maîtrisés  
par les filiales  
du groupe Legendre.

Pascal Martin, directeur 
général du Groupe Le-
gendre, a présenté ce 
programme mixte d’am-
pleur, dont la livraison est 
prévue en 2023.

Commerces 
« On compte 1 500 m2 de socle commer-
cial. On souhaite recréer une centrali-
té autour de la gare, qui s’insère dans 
l’ensemble de centre-ville  ». On y trou-
vera coffee shop, restaurant, épicerie 
fine, barbier, coiffeur, fitness (avec Lion 
Coach), fleuriste, bike-shop, trattoria, et 
une agora en gradins pour accueillir des 
réceptions et autres évènements.

12 000 m2 de bureaux  
«  La partie bureaux est quasiment in-
tégralement vendue aujourd’hui. L’im-
meuble central, qui compte 7 000 m2   
de plateau bureau, a été vendu à des 
professions libérales, comme les avo-
cats, experts-comptables. Les prix avoi-
sinent les 4 000 € /m2 HT. C’est une ty-
pologie de bureaux avec un maximum 
d’aération. Avec la covid, le besoin de 
souplesse s’est  révélé important. On 
développe par ailleurs actuellement 
le concept de bureaux réversibles, qui 
peuvent facilement être transformés 
en logements, si cela s’avère nécessaire 
dans 10 ou 20 ans. »

Le bâtiment de 17 étages 
pour le logement
« On compte 41 logements sociaux (Ar-
chipel), ainsi que 46 logements libres 
(entre le 10e et 17e étage) dont les prix 
s'échelonnent entre 7 000 et 10 000 € le 
m2 TTC. On ajoute une Résidence d'af-
faires et du Coliving, sous la marque 
WHOO. La résidence d'affaires  (studios 
et 2 pièces ) est conçue selon les codes 
de l’hôtellerie. Les 9 appartements de 
coliving s’apparentent à la colocation 
réinventée : le paiement se fait à la 
chambre, avec un partage des espaces 
communs. Ces concepts sont dédiés aux 
travailleurs en pendulaire entre Rennes 
et Paris par exemple. »

Parkings  mutualisés ! Les parkings sont 
optimisés, 134 places sont utilisées le jour 
par les bureaux et le soir par les habi-
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Kempe Thill (Rotterdam) & Atelier 56S (Rennes)

tants. Nous utilisons l’algorithme Copark 
comptant le droit de jouissance réel. De 
plus, 20 % des places seront équipées de 
bornes de recharges électriques. Il y aura 
aussi un parking de 400 vélos (avec éga-
lement borne de recharge).

Matériaux 
«  On résiste aux sirènes du moment, 
notamment sur le matériau bois qui 
cumule mode et effet d’annonces, avec 
une filière française d’approvisionne-
ment qui n’est pas encore en place. 
Résultat, la demande de bois est large-
ment supérieure à l’offre. Nous utilisons 
ce bon matériau au bon endroit. Nous 
avons fait un système d’assemblage de 
2 500 pièces de béton pour les façades, 
coulées dans notre usine de préfabrica-
tion à Bourgbarré, on industrialise de 
plus en plus ces éléments. »

Par Laora Maudieu

« Nous posons un système  
de « boîtes à ressort » pour éviter 

la vibration des rails »
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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

Les 3 immeubles Beaumont 
émergent à EuroRennes

2 locataires s’installent  
à Identity 1 (EuroRennes)
Vendu par Giboire Entreprise à une filiale  
du Crédit Agricole, Identity 1 accueille déjà Niji  
et deux nouveaux locataires sont annoncés.

Newsroom : en 2016, Mer & Media avait déjà sollicité Giboire 
Entreprise pour l’achat de bureaux rue Dupont des Loges à 
Rennes et fin 2019, pour la location de bureaux au 25 quai Cha-
teaubriand. Renouvelant sa confiance au Groupe Giboire, l’en-
treprise occupera, sous l’enseigne Newsroom, 295 m2 au 3e étage 
d’Identity 1. Il s’agira de son 4e site dédié au coworking, maillant 
ainsi le territoire rennais et répondant aux attentes de flexibilité 
des entrepreneurs indépendants, notamment dans le contexte 
sanitaire de ces derniers mois.

Secib Immobilier : acteur complet de l’habitat solidaire de 
l’Ouest, déjà présent au sein du programme Identity, Secib Im-
mobilier recherchait une surface complémentaire dans le cadre 
de son développement avec une croissance de plus de 30 colla-
borateurs en 3 ans. L’entreprise occupera bientôt le 2e étage sur 
305 m2 pour accueillir son équipe production.©
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Vivarte a pris la décision d’entrer en négocia-
tions exclusives avec le Groupe Beaumanoir 
pour le rachat des titres de la société Caroll. 
Créée en 1963, la marque est depuis 1988 une 
filiale de Vivarte. Présente dans 12 pays, elle 
s’appuie sur un réseau de 470 points de vente, 
de 1 200 salariés et réalise plus de 240 millions 

d’euros de chiffre d’affaires. Avec cette opération, Caroll dispo-
serait des moyens financiers et humains nécessaires à la pour-
suite de sa croissance. Ce projet a été soumis aux instances re-
présentatives du personnel. Sous réserve de cette consultation, 
de l’autorisation par l’autorité de la concurrence et de la levée 
des conditions suspensives usuelles, l’opération devrait être réa-
lisée au troisième trimestre de l’année 2021.

Beaumanoir pourrait  
racheter la marque Caroll 
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Nouveaux commerces  
à Baud-Chardonnet
Un bar-restaurant, une cave à vin, deux magasins de sport  
et une pharmacie s’installent cette année dans ce nouveau quartier rennais  
qui comptera plus de 5 000 habitants en 2027. Une boulangerie,  
un magasin bio et une moyenne surface viendront ensuite compléter l’offre.

Depuis le 7 juin, les habitants et usagers du quar-
tier peuvent se restaurer et boire un verre 
au bar-restaurant bistronomique «  La Res-
cousse  », à proximité immédiate du parc des 
Plages de Baud. Courant août, les amateurs 
de sports de glisse aquatiques trouveront éga-
lement leur bonheur chez Môma Surf Shop. Un 

second magasin d'équipement en matériel de sports ouvrira à 
l’automne ainsi qu’une pharmacie.

Commerces alimentaires de proximité
À la fin de l'année 2021, une cave complètera l’offre de proximi-
té rue Georges Charpak. Au premier trimestre 2022, une bou-
langerie et un magasin bio (300 m2 de surface de vente) ouvri-
ront à leur tour. En bordure de la place Assia Djebar (où se situe 
l'ancien château d'eau, qui sera conservé et rénové) s'installera 
une grande surface alimentaire (2 000 m2 de surface de vente), 
qui ouvrira à l’automne 2024. C’est l’enseigne Lidl qui a été re-
tenue avec son nouveau concept de supermarché de proximité. 

À noter que  deux cellules commerciales sont encore disponibles, 
dont l'une pourrait accueillir un salon de coiffure.
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Le Groupe Giboire   
accompagne les projets immobiliers 
de nombreux acteurs locaux et nationaux

Giboire Entreprise  ■  02 23 42 43 44  ■  giboire.com

Il y a quelques mois, la société a décidé de développer 
une nouvelle base logistique à proximité du centre-ville 
rennais. 

Persévérance et collaboration ont permis d’aboutir à  
la création d’un nouveau Centre de Distribution Urbain 
situé Plaine de Baud, à quelques coups de pédales  
du centre… comme voulu ! 

Les Triporteurs Rennais ont donc un nouvel outil  
leur permettant d’assurer les livraisons chaque jour, 
dans le respect d’une politique environnementale forte.

De toutes surfaces et de tous secteurs d’activités, 
ILS SONT NOMBREUX 

À NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE CETTE ANNÉE

Contactez nos 2 conseillers experts 
Tom AUDEBERT et Julien PALLIER

Giboire E&C AP_7jours_JUIN21 220Lx295Hmm V2 110621.indd   1Giboire E&C AP_7jours_JUIN21 220Lx295Hmm V2 110621.indd   1 11/06/2021   14:5111/06/2021   14:51
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Été en villeRennes aux couleurs  
de l’art contemporain

Durant tout l’été, la première édition d’Exporama Rennes 2021 va animer la ville  
autour de l’art contemporain. Le Carré Rennais s’associe à cet événement et mobilise ses adhérents 

autour du slogan « Le commerce est un art ». 

Du 12 juin au 
29 août, à 
travers la 
balade artis-
tique Carré 
Rennais - Ex-
porama, les 

visiteurs sont invités à déam-
buler dans les rues, de bou-
tique en boutique... et d’œuvre 
d’art en œuvre d’art. 80 vi-
trines à découvrir, habillées 
aux couleurs de l’événement 
qui invitent à la découverte des 
œuvres contemporaines ins-
tallées à ciel ouvert dans tout 
Rennes. Chacun des commer-
çants du Carré Rennais a choisi 
son œuvre, reproduite en pho-
to XXL dans sa vitrine. Si les 
clients curieux ne trouvent pas 
leurs réponses sur l’application 
mobile téléchargeable - en 
lien sur le QR code placé sur 
la vitrine -, les commerçants 
pourront expliquer l’histoire 
de l’œuvre et leur donner des 
indices pour la trouver dans la 
ville.

« Le commerce  
est un art ! »
Pour que cet été 2021 soit vi-
vant et joyeux dans les maga-
sins, sur les terrasses, et dans 
les rues, les commerçants 
membres du Carré Rennais 
posent le décor de la ville de 
Rennes en habillant leurs vi-
trines d’un cadre rouge festif 
avec le slogan faisant écho à 
l’événement Exporama Rennes 
2021 : « Pour le Carré Rennais, 
le commerce est un art ! ». 12 
membres du Carré Rennais ont 
même imaginé des créations 
spéciales labellisées Exporama 
qui seront à découvrir tout l’été 
en éditions limitées**. Le same-
di 26 juin, à l’occasion de « Rues 
Vivantes », les commerçants 
partageront également leurs 
savoir-faire et leur créativité 
autour de rencontres d’artistes, 
d’ateliers créatifs, de surprises 
gustatives… une journée de 
fête qui fera le lien entre ARTi-
sants et ARTistes.

**Durand Chocolatier, Bar L’Aventure, Symbiozh, Ty Chou, Akane, Optique Laurence Taillandier, Ma fromagerie fine, Café des Jaco-
bins, Le Montfort, Tea & Cie, boulangerie de Joseph et Bourbon d’Arsel.

Exporama est le nouveau rendez-vous annuel estival de la Ville de Rennes et de Rennes Métropole pour affirmer leur engage-
ment dans la création et la diffusion de l’art contemporain. Pour l’été 2021, Exporama s’articule autour des expositions Au-delà 
de la couleur, le noir et le blanc dans la collection Pinault (présentée au Couvent des Jacobins) et La couleur crue (présentée au 
Musée des beaux-arts) et associe de nombreux acteurs locaux de l’art contemporain, notamment les Champs Libres, le FRAC 
Bretagne et les deux centres d’art contemporain, La Criée et 40mcube. 
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L ’entreprise Protextyl inaugurait le 10 juin son qua-
trième magasin situé dans l’Ecopôle Sud-Est, au 
sein du programme neuf AD PARK. Installée par 
les équipes du Groupe Cap Transactions, l’entre-
prise spécialiste en EPI (équipement protection 
individuel) distribue des vêtements professionnels 
de qualité, avec la volonté de bousculer un marché 

très disparate. L’événement a permis de rassembler les par-
tenaires et fournisseurs ainsi que les équipes des agences de 
Nantes, Marseille et La Roche-Sur-Yon. L’occasion de célébrer 
les 10 ans de l’enseigne et d’exprimer la volonté des deux as-
sociés, Franck Meyer et Maxime Deslandes, de poursuivre l’ex-
pansion de l’enseigne avec l’ouverture de plusieurs magasins 
sur tout le territoire national.

 Inauguration du magasin 
Protextyl à Rennes
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Énergie
 Quid du Gaz dans  

la réglementation RE 2020 ?
Dans le cadre des différents dispositifs visant  

à accélérer la transition énergétique en France, une nouvelle  
réglementation environnementale (RE 2020)  

entrera en vigueur, pour les bâtiments neufs, dès le 1er janvier 
2022. À travers cette réglementation, l’ambition  

du gouvernement est de donner la priorité à la sobriété  
énergétique et à la décarbonation de la construction  

neuve. Maxime Garnier, Ingénieur Efficacité Energétique chez 
GRDF en Bretagne, nous explique en quoi l’énergie gaz  

est un atout pour contribuer à la performance environnementale 
des bâtiments de demain.

Quels sont les atouts du gaz pour 
répondre à la future réglementation 
environnementale ?
Stockable et disponible en continu, le 
gaz participe à un mix énergétique fran-
çais équilibré et diversifié. Il permet de 
répondre aux forts besoins énergétiques 
en plein hiver (4 fois plus élevés qu’en 
été), à la « pointe électrique ».

De plus, le gaz est une énergie de plus 
en plus verte. Produit localement grâce 
à la valorisation des matières orga-
niques agricoles et déchets des ter-
ritoires, le gaz vert, énergie renouve-
lable, également appelé biométhane, 
permet de réduire les émissions de gaz 
à effet de serre, contribuant ainsi direc-
tement à la décarbonation des loge-
ments neufs. La capacité de production 
de gaz vert en France représente d’ores 
et déjà l’équivalent de la consommation 
d’un million de logements neufs chauf-
fés au biométhane.

Quelle est la part de gaz renouvelable 
injecté dans les réseaux en Bretagne ? 
Dans notre région, la production locale 
de gaz renouvelable est en plein essor. 
33 sites de méthanisation injectent 
déjà plus de 360 millions de kWh de 
gaz vert par an dans le réseau de dis-
tribution exploité par GRDF. Cette 
production équivaut à la consomma-
tion annuelle de plus de 60 000 loge-
ments neufs.

La proportion de gaz renouvelable dans 
le réseau va devenir de plus en plus re-
présentative, puisque près de 170 pro-
jets d’injection de gaz vert sont en cours 
d’étude ou d’émergence. Le Pacte bio-
gazier breton, signé en 2019 entre l’État, 
la Région Bretagne, l’Ademe, GRDF, 
GRTgaz et le Pôle Énergie Bretagne, 

Maxime 
Garnier

Ingénieur Efficacité Energétique  
chez GRDF en Bretagne
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prévoit que l’objectif de 10 % de biogaz 
injecté dans les réseaux soit atteint dès 
2025.

En faisant le choix du gaz, les prescrip-
teurs et les clients finaux participent eux 
aussi à l’essor de cette énergie renouve-
lable au profit de l’économie circulaire 
des territoires.

Les exigences de la future  
réglementation vont-elles avoir un  
impact sur les systèmes  
de chauffage gaz prescrits ?
En logement collectif, les solutions gaz 
actuelles, telles que les chaudières à très 
haute performance énergétique, garan-
tissent une excellente compétitivité sur 
les coûts de construction et permettent 
d’ores et déjà de répondre aux seuils 
d’émissions de gaz à effet de serre dé-

« En Bretagne près de 170 projets 
d’injection de gaz vert sont en cours 
d’étude ou d’émergence »

« Le gaz, une énergie toujours dans la course  
pour participer à la transition énergétique des bâtiments  

de demain »

L’unité de méthanisation Castel-Métha à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, injecte du biométhane dans le réseau de distribution exploité par GRDF 

finis jusqu’en 2025 par la future régle-
mentation. L’utilisateur est également 
gagnant puisque le gaz reste l’une des 
énergies les moins chères.

L’émergence des solutions hybrides
À partir de 2025 pour les logements 
collectifs, et dès 2022 pour les maisons 
individuelles, les solutions hybrides vont 
devenir la norme. La pompe à chaleur 
hybride gaz ou PAC hybride, apporte, 
par exemple, une véritable réponse à 
la question de l’efficacité énergétique 
dans le bâtiment, en alliant la maturi-
té et les atouts de deux technologies. 
L’équipement combine une pompe à 
chaleur électrique et une chaudière gaz 
à très haute performance énergétique, 
grâce à un système de régulation intel-
ligent. Pendant les périodes de froid, la 
PAC hybride fonctionne avec la chau-

dière gaz et évite ainsi des appels de 
puissance supplémentaires sur le réseau 
électrique.

Ces nouveaux produits vont-ils faire 
augmenter le coût de la construction ? 
Cette nouvelle réglementation affiche 
pour le bâtiment neuf des ambitions 
fortes, que ce soit pour les systèmes de 
chauffage, mais aussi pour les matériaux 
de construction. La maîtrise des coûts 
passera par la poursuite d’une collabo-
ration étroite entre tous les acteurs de 
la filière, fondée sur une approche prag-
matique, propice à expérimenter et à 
libérer l’innovation. GRDF met à dispo-
sition des acteurs de la construction son 
expertise énergétique, pour accompa-
gner la filière et permettre de proposer 
dès demain un logement durable, de 
qualité et abordable.
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Semaine Nationale de l’Artisanat 

Création et environnement :
  des artisans témoignent

Du 4 au 11 juin, le secteur de l’artisanat était à l’honneur ! Reportée en 2020  
pour les raisons sanitaires liées à la Covid-19, la Semaine Nationale de l’Artisanat organisée  

par le réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat revient cette année et met en lumière,  
sur tout le territoire, les artisans, leurs métiers, leur savoir-faire et leurs entreprises pour permettre  

à chacun de découvrir ou redécouvrir un modèle d’entreprise qui répond concrètement  
aux préoccupations sociales, économiques et environnementales actuelles.

À cette occasion, la CMA Bretagne – Direction 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine a souhaité mettre 
en lumière des artisans du territoire. 

Lors d’une réunion d’information, qui réu-
nissait une vingtaine de futurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise artisanale, Basile 

Tainon, artisan boulanger « Au bois de mon cœur » est revenu sur 
son expérience et son accompagnement lié à la création de son 
entreprise artisanale. 

« Dès 2019 et par le biais de Pôle Emploi, j’ai commencé à 
prendre contact avec la CMA. J’ai réalisé la formation du Par-
cours Créateur, le pack micro. J’ai obtenu les bases pour la créa-
tion de ma micro-entreprise. Grâce à cette formation, j’ai réalisé 
mon business plan. En septembre 2020, je me suis immatricu-
lé au Répertoire des métiers. Mon entreprise « Au bois de mon 
cœur » a vu le jour ! Avec la CMA, les démarches sont simplifiées 
et j’ai pu bénéficier d’un véritable accompagnement avec un 
conseiller. » Basile Tainon. Malgré le contexte actuel, le nombre d’immatriculations à la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne - Direction 
Territoriale d’Ille-et-Vilaine augmente. L’artisanat continue d’être 
un secteur qui attire. Représentant les secteurs de l’alimentation, 
du bâtiment, de la production et des services, l’artisanat occupe 
une place privilégiée dans l’économie française et confirme sa 
place de « Première entreprise de France ». Depuis le début de 
l’année 2021, 1 700 entreprises artisanales ont été créées en Ille-
et-Vilaine, soit une augmentation de près de 45 % par rapport à 
l’année précédente à la même date. 

Sur le volet environnemental, Pascal et Soizic Leglinel ont ou-
vert les portes de leur boucherie-charcuterie, située à Saint-Au-
bin-d’Aubigné. Monsieur Leglinel a présenté son métier, son 
savoir-faire, puis il est revenu sur sa participation au dispositif 
« Artisan Zéro Gaspi ».

Monsieur et Madame Leglinel  
accompagnés de leur ancien apprenti récemment embauché.

Basile Tainon face aux participants.



Ne comptez pas sur lui...

CE N’EST PAS UNE LÉGENDE, 
IL N’Y A QUE VOS DONS POUR VOUS SAUVER

Nos 9 000 bénévoles secourent chaque année 30 000 personnes grâce à vous !
Aidez-nous sur www.snsm.org

- C
ré

di
ts

 p
ho

to
s :

 ®
iS

to
ck

.

AP_POSEIDON_BASE_MAG_SAUVETAGE_205x140.indd   1AP_POSEIDON_BASE_MAG_SAUVETAGE_205x140.indd   1 28/05/2021   11:3928/05/2021   11:39

ÉCONOMIE - ARTISANAT

197  J O U R S - 5 0 7 8 - 1 8 / 1 9  J U I N  2 0 2 1

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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La Semaine Nationale  
de l’Artisanat a permis de 
mettre en lumière  
l’artisanat et ses acteurs. 
C’est un secteur qui  
continue d’être dynamique 
et reconnu pour la qualité  
de ses services et de ses 
produits, pour son  
potentiel de croissance  
et les perspectives qu’il  
offre aux jeunes, et moins 
jeunes. L’artisanat forme,  
recrute et renforce le lien 
sur les différents territoires.

« Depuis peu, je fais partie des Artisans Zéro Gaspi grâce aux 
actions que nous avons mises en place avec l’aide de la CMA 
Bretagne (organisation du travail et choix des plats cuisinés 
proposés en fonction des produits à prioriser, création d’un 
compte sur une application d’invendus, diminution des biodé-
chets inévitables, etc.). Notre prochain objectif sera de trans-
mettre notre entreprise à un repreneur. La CMA est à nos côtés 
et nous a proposé un accompagnement. » Pascal Leglinel. 

Pour répondre aux demandes des consommateurs, gagner en 
compétitivité et différencier les artisans de la concurrence, la 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne, l’ADEME et 
la Région Bretagne proposent un accompagnement spécifique 
aux artisans bretons, l’objectif étant de lutter contre le gaspillage 
alimentaire. Les métiers concernés par le dispositif Artisan Zéro 
Gaspi : les métiers de bouche (bouchers, charcutiers, traiteurs, 
pâtissiers, chocolatiers). Depuis le début de cette action en mars 
2020, une soixantaine de diagnostics ont pu être réalisés sur une 
année, dont 11 en Ille-et-Vilaine. Le bilan de la première année 
étant encourageant, le dispositif est reconduit pour 3 années.

Pour accompagner les entreprises artisanales et ses futurs di-
rigeants, la CMA propose des formations à la carte « Parcours 
Créateur » et des accompagnements personnalisés tout au long 

de la vie de l’entreprise (création, reprise, développement, trans-
mission, formation). Acteur majeur de la transition écologique et 
numérique, la CMA Bretagne et ses conseillers spécialisés ap-
portent leur expertise sur les aspects digitaux et environnemen-
taux aux artisans.
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D’après certains sondages, plus de la moitié des buralistes  
ont augmenté leurs revenus pendant la crise sanitaire, signe  
que la transformation engagée par votre  
profession depuis deux ans commence à se faire sentir ?
Philippe Coy : L’une des principales raisons est que pendant les 
différents confinements, certains consommateurs de tabac ont 
dû changer leurs habitudes et notamment ceux en zones fronta-
lières qui n’ont pu aller se fournir chez nos voisins. Nos buralistes 
ont également profité du contexte sanitaire pour se diversifier et 
se servir des dispositifs existants pour y parvenir.

À l’image du fonds de transformation  
mis en place avec l’État il y a maintenant plus de deux ans.  
Quel est aujourd’hui le bilan de ce fonds ? 
Depuis 2018, nous pouvons dire que nous avons lancé notre propre 
plan de relance via ce fonds. Aujourd’hui 4 600 buralistes sont en-
trés dans cette démarche (sur les quelque 24 000 membres que 
compte la confédération). Nous ne sommes plus dans l’incanta-
tion mais dans la réalité. Du chemin reste à faire pour continuer à 
convaincre de cette nécessité de nous réinventer. 

Combien de bureaux de tabac  
aujourd’hui sont-ils réellement transformés ?
Cette année, ce sont 2 300 bureaux de tabac qui auront effectué 
leur transformation totale. Notre objectif pour 2022 est d’affi-
cher 3 500 points transformés. La montée en puissance est au-
jourd’hui palpable.

La vente de produits manufacturés du tabac  
demeure votre ADN, quels sont aujourd’hui les autres services 
que vous proposez ?
La diversification est multiple. Vous avez le marché de la cigarette 
électronique, nos services classiques de distribution de la presse, 
les jeux, les différents paiements de proximité de certains impôts 
et factures de la direction générale des finances publiques, la 
vente de billets SNCF que nous avons mis en place via plusieurs 
partenariats depuis maintenant deux ans. Le snacking ou encore 
des services de conciergerie sont également des pistes de diver-
sification aujourd’hui en marche.

Quels sont les autres services  
que vous entendez proposer prochainement ?
L’encaissement pour le compte de certaines entreprises privées, 
comme les bailleurs sociaux, ou encore les travaux que nous me-
nons avec la Poste vont permettre de renforcer les cordes à notre 
arc de la proximité. La crise sanitaire a confirmé notre ancrage 
sur les territoires. Nous sommes reconnus par nos concitoyens 
comme de véritables commerçants d’utilité locale. Le contexte 
accélère cette tendance et l’innovation est au cœur de cette dé-
marche avec l’offre d’une palette diversifiée de produits et de 
services répondant aux nouvelles tendances de consommation.

Le marché aujourd’hui émergeant du CBD  
(cannabidiol, molécule extraite du chanvre) est-il  
une possible nouvelle diversification pour  
votre réseau. Comment l’appréhendez-vous ?
Cela fait deux ans que nous sommes positionnés sur ce sujet. 
Un rapport de la mission parlementaire sur la réglementation et 
l’impact des différents usages du cannabis de février dernier fixe 
le cadre et la méthode. Il faut maintenant agir pour que les bu-
ralistes puissent commercialiser le CBD en toute garantie pour 
le consommateur. Cela devrait être le cas dans les prochaines 
semaines pour les produits e-liquide.

Philippe Coy
président  

de la Confédération des buralistes

Buralistes
« Notre plan de relance,  

nous l’avons lancé il y a maintenant 
plus de deux ans »

Un fonds de transformation qui fait son chemin, des partenariats en matière  
de diversification de services et d’activités, le tout dans un contexte de crise sanitaire qui semble  
confirmer cette nouvelle stratégie de renforcement de proximité, les buralistes accélèrent  
leur mutation. Entretien avec Philippe Coy, le président de la Confédération des buralistes.

Propos recueillis par Emmanuel VARRIER (les Tablettes Lorraines) pour RésoHebdoEco – www.reso-hebdo-eco.com



28 Rue de Rennes
35760 Montgermont

Restauration Commerciale & Collective
Installation & maintenance 7/7

Laverie BuanderieCuissonFroid Préparation

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

contact.bretagne@quietalis.fr

02 99 68 80 85 

Direction Régionale Grand Ouest
Agence de Rennes

Le Bois Lader 35580 BAULON ∙ 02 99 85 38 11
contact@menuiserie-salmon.com ∙ www.menuiserie-salmon.com

Restaurants, bars, boulangeries, tous commerces professionnels

20 rue de Penhoet 35000 Rennes
 02 99 32 08 71

du lundi au samedi 
commandez sur : banhmiviet-rennes.fr 
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Exposition événement

C’est une proposition exceptionnelle, à découvrir  
jusqu’au 29 août dans cet écrin majestueux du Couvent des Jacobins  

au cœur de Rennes. Après le succès de « Debout ! » qui avait  
accueilli près de 100 000 visiteurs l’été 2018, Pinault Collection, la Ville de Rennes  

et Rennes Métropole renouvellent une collaboration en proposant 
un parcours inédit et riche de plus de 100 œuvres issues de la collection  

d’art contemporain de François Pinault.

Par Laora Maudieu

Jean-Jacques Aillagon, ancien ministre de la Culture 
est le directeur général de Pinault Collection et le 
commissaire général de cette exposition. « Ce sont 
des œuvres au cœur de la sensibilité de François 
Pinault, qui apprécie la sobriété, où l’on dit beau-
coup avec peu. Le choix du noir et du blanc se fait 
par des artistes qui répudient l’usage de la cou-

leur. C’est un acte artistique fort, à des fins de sérénité, de so-
briété totale, minimale, ou encore de radicalité, pour marquer la 
force des convictions ou comme un manifeste politique dans les 
oppositions ». 

« La Bretagne est noire et blanche » 
Peinture, sculpture, dessin, photographie, vidéo, cette sélec-
tion de 107 œuvres, créées par 56 artistes français et étrangers, 
s’ancre dans les symboliques du noir et du blanc. Ils forment un 
duo dans une relation dynamique et antagoniste, avec comme 
symbolique le yin et le yang. On les retrouve dans la bannière 
bretonne Gwenn-ha-Du qui flotte virtuellement sur un écran à 
l’entrée de l’exposition. Ce sont aussi les couleurs du blason de la 
Ville de Rennes, « et des armoiries de l’Ordre des Jacobins, qui 
ont habité ce lieu », précise Jean-Jaques Aillagon, « des jaco-
bins portant robes blanches et manteaux noirs… tout est dans 
le tout ! »

Sérénité et angoisse 
Au fil du parcours on découvre des œuvres de renommées in-
ternationales, de grandes signatures de la peinture, sculpture, 
photographie, des 60 dernières années. Richard Avedon, Jeff 
Koons, Cartier-Bresson, Dan Flavin, difficile de tous les citer. 
Mais il est rare de pouvoir vivre un tel regroupement d'œuvres. 
Nous sommes accueillis tout d’abord par un vautour dominant 
le visiteur, l'œuvre «  waiting  » de Sun Yuan et Pen Yu. Regard 
perçant, à la fois serein et inquisiteur. « Ici encore le lien peut-être 
fait avec l’histoire du lieu, et cette ambiance des dominicains 
que l’on retrouve tant dans le film "Au nom de la rose". »

Au-delà de la couleur.  
Le noir et le blanc 

dans la Collection Pinault

Nathalie Appéré, Maire de Rennes et présidente de Rennes  
Métropole et Jean-Jacques Aillagon, directeur général de Pinault  
Collection et commissaire général de l’exposition.

1
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La Pureté du blanc, lumière intime
Passé le vautour nous tombons sur le «  Bourgeois Bust  » de 
Jeff Koons, « une sculpture représentant l’artiste lui-même avec 
son ex-épouse la Cicciolina, actrice de films porno… ce qui ne 
l'empêche pas également d’être élue au parlement ! » Un blanc 
de lait choisit pour ce qu’il peut évoquer comme pureté et in-
nocence. Plus loin, l'œuvre de François Morellet «  Néons  » cli-
gnote perpétuellement dans cette pièce intitulée « Less is more » 
proposant de faire « plus avec moins », comme une répudiation 
de l’emphase et du bavardage, pour aller à l’essentiel. Et quand 
Adel Abdessemed use de l’ivoire d’éléphant, c’est pour matéria-
liser cette célèbre photographie de la petite fille vietnamienne 
brûlée au napalm en 1972. Comment le beau peut être aussi tra-
gique ? Dans une salle portant sur les écritures, Roman Opalka 
écrit en blanc sur du blanc la succession des dates et des jours 
nécessaires à la création de ce tableau infini, et infiniment blanc. 
Il égrène ainsi, comme une psalmodie hypnotique, l’écoulement 
inéluctable du temps.

Le tragique du noir, la force du drame
Le noir, se refusant à la lumière, a la capacité d’effacer la percep-
tion des détails, participant à l’abstraction de ce qui est représen-
té. Plusieurs artistes usent de ces monochromes obscurs, jouant 
des matières. On retrouve ainsi la tête de mort de Damien Hirst 
« Death’s Head » symbolisant la mortification. Plus loin encore, 
du même artiste, ce panneau jonché de mouches et de résines 
« Cancer ». En face un tableau réalisé de sang de cheval « Blood 
Lacque » d’Édith Dekyndt. Dans le Jardin du Cloître, deux im-
posantes pièces de bois de l’artiste britannique David Nash, 
les Threshold Menhirs en chêne carbonisé, se font face tels des 
menhirs des temps modernes.Richard Avedon, le photographe 
est aussi présenté. On est loin des couvertures de Vogue et autre 
brochure de mode, ici ses clichés de victimes du Napalm au Viet-
nam, là une série prise en asiles psychiatriques en Louisiane. Plu-
sieurs oeuvres d’Adel Abdessemed sont présentées, dont cette 
voiture BMW carbonisée «  Pratique Zero Tolerance  », ou bien 
sûr, clou de la visite en extérieur, le coup de tête du footballeur 
Zinedine Zidane à Matteo Materazzi, de plus de 5 mètres de haut 
et plusieurs tonnes… Un monument noir et démesuré, en écho à 
cet événement surmédiatisé  et rappelant les vanités humaines.

Mon bon gros lapin !
Il y a aussi ce « Bear and Rabbit on a Rock » de Paul McCar-
thy, qui prête à sourire, donnant à voir un lapin et un ours qui 
s’étreignent. « C’est une rencontre improbable d’un point de vue 
zoologique, et le lapin semble en extase », indique Jean-Jacques 
Aillagon, «  ils sont heureux ensemble malgré leurs différences, 
c’est une invitation à surmonter nos préjugés, à vivre ensemble ».

« La Couleur crue » au Musée des beaux-arts
En écho à cette proposition de noir et de blanc, on peut retrouver l’exposition  

« La Couleur crue », présentée par trois commissaires d’exposition de trois lieux d’art rennais :  
Jean-Roch Bouiller directeur du Musée des beaux-arts, Anne Langlois directrice artistique  

de 40mcube et Sophie Kaplan directrice de La Criée. L'exposition réunit 30 artistes auxquels s'ajoutent  
16 autres dans le parcours permanent du musée. C’est ainsi une programmation culturelle  

estivale globale que promeut la Ville de Rennes et Rennes Métropole, sous le label EXPORAMA. 

3
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La Collection Pinault
François Pinault est né le 21 août 1936 aux Champs-Gé-
raux, en Bretagne « né aux frontières des Côtes-d’Ar-
mor et élevé en Ille-et-Vilaine » précise Jean-Jacques 
Aillagon. Du négoce de bois dans les années 60, au 
rachat de Gucci en 2004, il a monté un empire écono-
mique, aujourd’hui nommé Kering et aux mains de son 
fils. François Pinault est l’un des plus importants collec-
tionneurs d’art contemporain au monde. La collection 
qu’il réunit depuis plus de 50 ans constitue aujourd’hui 
un ensemble de plus de 10 000 œuvres, représentant 
tout particulièrement l’art des années 1960 à nos jours. 
Il vient d’ouvrir un nouveau musée à Paris, à la Bourse 
du Commerce. De Paris, à Venise, Marseille, Moscou, 
Séoul, il a fait plus de 1 300 prêts d’œuvres depuis 2013.

Liste des œuvres : 
1. « All » de Maurizio Catellan
2. « Waiting » de Sun Yuan et Pen Yu
3. « Bear and Rabbit on a Rock » de Paul McCarthy
4. « Narelle Bennan and her daughters & Narelle Bren-
nan, stardust Casino - Las Vegas » de Annie Leibovitz
5. « Coup de tête » de Adel Abdessemed
6. « Threshold Menhirs » de David Nash
7. « Pratique Zero Tolerance » de Adel Abdessemed
8. « Lemurenköpfe (têtes de lémuriens) » de Franz West. 
Et « Untitled » de Rudolf Stingel

5
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ART DE VIVRE - LOISIRS

Sport auto
Le 45e Rallycross de Lohéac 

maintenu les 4 & 5 septembre

Le comité directeur de l’Association Sportive du Ral-
lycross de Lohéac annonce avoir reçu l’accord pour 
l’organisation du 45e Rallycross de Lohéac, les 4 & 5 
septembre, avec de l’accueil de public !
À ce jour, les organisateurs annoncent des conditions 
d’accueil restrictives, en accord avec la préfecture : 
• 10 000 spectateurs maximum par jour. 

• Annulation de la parade du vendredi 
• Billets uniques pour le week-end à 65 € 
• Prévente uniquement sur Internet (à partir du 18 juin) 
• Réceptifs pour les Pilotes et pour l’Organisation seront autorisés 
• Pass sanitaire obligatoire 

Se tiendront ainsi les courses suivantes : Championnat du Monde 
Supercar World RX1 (Thermique) ; Championnat d’Europe Su-
percar Euro RX1 (Thermique) ; Championnat FIA RX2e (Elec-
trique) ; Championnat d’Europe Super 1600 Euro RX3 (Ther-
mique) ; Rallycross Legend Show. ©
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Parc 
d’attractionsCobac Parc  

est ouvert depuis le 12 juin !
Le premier parc de loisirs et d’attractions d’Ille-et-Vi-

laine et d’Aqua’fun Park, plus grand parc aquatique 
de Bretagne, a accueilli les premiers visiteurs de la 
saison le samedi 12 juin.
Sur cet espace de 2 hectares dédié aux enfants, on 
trouve notamment 11 toboggans et 8 attractions 
pour les tout petits. Pendant la fermeture annuelle, 

plusieurs attractions emblématiques du parc ont été restaurées, 
à l’instar du Rapido qui a fait l’objet d’une rénovation totale, du 
toboggan aquatique le Niagara (le plus haut du parc avec 12 m 
de hauteur et 120 m de glisse) ou encore de la Traversée Fantas-
tique. Un nouveau spot photo a également vu le jour à l’entrée 
du parc, sous la forme d’un superbe trompe-l’œil réalisé par un 
artiste-peintre de la région. 

En amont de la visite, il est préférable de privilégier l'achat des 
billets sur Internet. L’accès au parc n’est pas soumis à la réserva-
tion ou à la présentation d’un pass sanitaire. 

L’Aquafun’Park, avec notamment le toboggan Le Niagara
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ART DE VIVRE - RESTAURANT

Des Pancakes ? Why Not !
Le Why Not a récemment ouvert rue Vasselot.  
Une formule originale de coffee shop, pancakes et bar, imaginée par Krystel Guimbard.

Ici toutes les recettes portent le nom d’un copain. Il faut dire 
qu’au Why Not, l’esprit est chaleureux et les produits ré-
confortants. Le concept a été développé par Krystel Guim-
bard, jeune femme de 28 ans, qui enregistre déjà 8 années 
dans la restauration. « Ici tout est fait maison, on travaille 
avec des produits frais et aussi du bio ». La restauratrice 
collabore entre autres avec Subéry, spécialiste des fruits et 

légumes frais aux portes de la Bretagne.

Le coffee bar propose toutes sortes de cafés, lattés, macchiatos… 
mais également des smoothies frais, des cocktails sans alcool et 
une carte de pancakes salés et sucrés.

Ouvert du mercredi au dimanche en continu. 10 rue Vasselot.
www.instagram.com/whynot.coffeebar/

L’Orangerie fait peau neuve
Le restaurant l’Orangerie à Combourg a bénéficié  
d’une belle rénovation avec notamment l’installation d’une verrière en métal.

C’est en 2002 que Patrick Desbles achète les 
200 m2 du Génésis, l’ancien bar des jeunes à 
Combourg, et installe son restaurant L’oran-
gerie. Après plusieurs années d’exploitation, 
le patron investit dans une importante rénova-
tion pour satisfaire sa clientèle : mur végéta-
lisé, pose d’une verrière en métal, installation 

d’un poêle à granules, murs et sols refaits, éclairage revu.
Les travaux ont bénéficié d’une subvention grâce au pass com-
merce et artisanat. «  J'avais prévu de faire des travaux, mais 
cette aide a été appréciable et est arrivée au bon moment. 
Grâce à la subvention, j’ai pu rester serein pendant la rénovation 
et ajouter une dépense pour améliorer l’éclairage. »
Côté cuisine Patrick est au four et au moulin, en salle et en cui-
sine. Mais ce dernier, issu de l’école hôtelière de Saint-Nazaire, 
est bien rodé à l’exercice. À l’entrée, le client peut d’ailleurs lire 
« Ici j'épluche, je coupe et je vous prépare des produits maison ». 
Il fait même le service, et ça marche !
L’Orangerie
15 rue Notre Dame, 35270 Combourg, 02 99 73 09 36
Ouvert lundi, mercredi et jeudi de 12h à 13h30 / mardi, vendredi 
et samedi de 12h à 13h30 et de 19h à 20h30

Combourg

Rennes
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

Rencontres
photographiques 

 de ViaSilva
L’association Les Ailes de Caïus soutient pour la quatrième saison  

les Rencontres photographiques de ViaSilva à Cesson-Sévigné :  
deux expositions à ciel ouvert, une à la Galerie Net Plus,  

et deux livres d’art pour découvrir les photographies de François Lepage et d’Alessia Rollo.

Pendant leur résidence d’artistes, en pleine pandé-
mie, François Lepage et Alessia Rollo ont parcou-
ru le futur éco-quartier de Via Silvia pour saisir les 
transformations du territoire et les bouleverse-
ments du paysage. «  Comme des équilibristes  », 
ils se sont adaptés aux fermetures et aux réouver-
tures du chantier, au silence puis au bruit des en-

gins de nouveau en action. En s’interrogeant sur l’éphémère, ils 
livrent « des images imprégnées de magie et de mystère, de ren-
contres poétiques ».

Un Breton et une Italienne
François Lepage a parcouru pendant neuf mois le territoire de 
ViaSilva. Au cœur de ses recherches : les relations entre l’homme 
et la nature, à la lisière de deux mondes apparemment opposés : 
le chantier et les zones rurales préservées (friches, habitations, 
vergers). Entre journal de bord et journal intime, cette quête  
s’exprime autant dans les sujets que dans la façon d’exploiter les 
médias photographiques : sténopé à 9 trous, cyanotype, photo-
graphie numérique. François Lepage a privilégié «  l’aspect mé-
ditatif de la photo, les images captées presque dans un état 
second qui font écho à quelque chose de profond dont on n’a 
pas conscience  ». «  J’avais envie, dit-il,  d’explorer ce territoire 
avec mon continent intérieur ». 

Alessia Rollo a été la première invitée à vivre dans la « Petite mai-
son », mise à la disposition des artistes. Pour cette photographe 
italienne, l’arrivée dans un nouveau pays en plein confinement 
a été difficile. ViaSilva se métamorphosait : travaux de voirie, 
achèvement du gros œuvre… « Arrivée là-bas, j’ai eu l’impression 
d’être tombée par erreur sur terre pendant que Dieu construi-
sait la planète ». C’est avec cette conscience qu’Alessia a déci-
dé d’opérer « comme une magicienne », de faire du chantier la 
« métaphore de la vie et des sentiments humains », d’aller à la 
rencontre des ouvriers, de réinventer la réalité en s’emparant des 
objets trouvés sur le site pour en faire des sculptures éphémères. 
Et transformer les tas de gravats en volcans incendiés de lave !

Les créations des deux artistes sont exposées sur le chantier de 
ViaSilva : 20 photographies de grand format près de la future 
bouche de métro, une cinquantaine dans le parc de Champagné 
et une exposition à la galerie Net Plus à Cesson-Sévigné. Deux 
livres monographiques publiés aux éditions de Juillet accom-
pagnent ces expositions «   Un jour sans fin » d’Alessia Rollo et 
« Se fondre » de François Lepage.

Par Gwénaëlle de Carné

Rencontres photographiques de ViaSilva
Du 3 juin au 15 septembre, visites libres et gratuites.  

Place ViaSilva face à la station du métro, Bd des Alliés,  
Bus C1, 35,41 -arrêt Champs Blancs.

Parc Champagné, 1 rue des Vieux Ponts,  
Bus C6-arrêt Bordage ou Chalotais.

Galerie Net Plus, 60A rue de la Rigourdière  
à Cesson-Sévigné, Bus 67 arrêt Champelé. 

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

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ, Notaire Associé de la Société Civile Profession
nelle "Piérik ANDRÉ et Florent BRANELLEC, notaires associés", titulaire d’un Office Notarial
à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue Clément Ader, le 31 mai 2021, enregistré au SDE RENNES,
le 4 juin 2021, référence 2021N 2337, a été cédé un fonds de commerce par :
La Société dénommée MICROSPHERE, Société à responsabilité limitée au capital de 8000 €,
dont le siège est à CHANTELOUP (35150), lieu-dit Le Bois Régnier, identifiée au SIREN sous
le numéro 478 180 672 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
A : La Société dénommée LS4 CONSULTING, Société à responsabilité limitée au capital de
2000 €, dont le siège est à CHANTELOUP (35150), Le Bois Régnier, identifiée au SIREN
sous le numéro 899 130 850 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
RENNES.
Désignation du fonds : fonds de commerce de vente de cadeaux d'affaires, objets publicitaires,
coffrets gourmands, vin et spiritueux sis à CHANTELOUP (35150) Lieudit Le Bois Régnier, lui
appartenant, connu sous le nom commercial MICROSPHERE, et pour lequel il est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro 478 180 672.
Le cessionnaire est propriétaire du fonds vendu à compter du jour de la signature de l’acte.
L’entrée en jouissance a été fixée au jour de la signature.
La cession est consentie et acceptée moyennant le prix principal de TRENTE MILLE EUROS
(30.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour VINGT-NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (29.500,00 EUR),
- au matériel pour CINQ CENTS EUROS (500,00 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 où domicile a été élu à cet effet.
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’Etude de Maître ANDRE, notaire à JANZE
(35150) 7 rue Clément Ader où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion
217J04213

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à Nantes du 31 mai 2021 enregistré
au SDE Rennes, le 3 juin 2021 mention 2021
A 4721, la société FERRON TELECOM,
SAS au capital de 486 000 € ayant son siège
12 bd Denis Papin 35500 VITRE (RCS
RENNES 478 777 030) a cédé à la société
KATEL, SAS au capital de 8 000 € ayant
son siège 18 rue de la République 85200
FONTENAY LE COMTE (RCS LA ROCHE
SUR YON 794 565 135), moyennant le prix
de DEUX CENT QUARANTE DEUX MILLE
SEPT CENT VINGT HUIT EUROS VINGT
CINQ CENTIMES (242 728,25 €) un fonds
de commerce de téléphonie situé à FOU
GÈRES (35), 11 Bd Jean Jaurès, avec
jouissance au 1er juin 2021 à 0h00. Les
oppositions, s'il y a lieu, seront reçues au
siège du fonds où domicile a été élu à cet
effet, dans les 10 jours de la présente pu
blication et la correspondance sera adres
sée au cabinet AVOXA, Immeuble Eureka,
1 mail du Front Populaire - 44200 NANTES.
Pour avis.

217J04214

Commune de  
La Guerche de Bretagne
DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

SIMPLE : MODIFICATION DU ZONAGE

Par délibération n°2021-58 du 22 avril 
2021 le Conseil Municipal de La Ville de La 
Guerche de Bretagne a décidé de modifier 
le périmètre du Droit de Préemption Urbain 
simple et de l’élargir aux zones UAa, UAc, 
UAi, 1AUa et 2AUa du territoire communal 
en sus de la zone UCb, délimitées par le 
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 13 
décembre 2018, pour information la zone 
UCa reste soumise au droit de préemp-
tion urbain renforcée. La délibération sus 
nommée peut être consultée en mairie, aux 
jours et heures habituels d’ouverture.

21101068

AVIS ADMINISTRATIF

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte électronique reçu par Me Marc
LAISNÉ, notaire associé à RENNES, le 14
juin 2021, avec la participation de Me Paul
SCOUARNEC, notaire associé à RENNES,
en cours d’enregistrement au SDE de
RENNES.
La Société dénommée NUMERO 19, Entre
prise unipersonnelle à responsabilité limitée
au capital de 10000€ dont le siège est à
RENNES (35000) 2 rue Jean Jaurès imma
triculée au RCS de RENNES sous le n°
520.030.057
A CEDE à :
La Société dénommée COUCOU.STUDIO,
Société à responsabilité limitée au capital
de 5000€ dont le siège est à RENNES
(35000) 2 rue Jean Jaurès, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro
899.430.813.
Le fonds de commerce de prêt à porter sis
à RENNES (35000) 2 rue Jean Jaurès,
connu sous le nom commercial NUMERO
19, et pour lequel le cédant est immatriculé
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro 520.030.057.
Prix : QUARANTE MILLE EUROS
(40.000,00 EUR)
Affaire négociée par l’agence GIBOIRE
ENTREPRISE ET COMMERCE, dont le
siège est à RENNES (35012), 14 rue de
Plélo.
Oppositions : Oppositions en l’étude de
Maître Marc LAISNÉ, notaire à RENNES
(35000) 4 rue du Guesclin., dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente
insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C

217J04289

WWW.7JOURS.FR

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Me Céline MÉVEL,
Notaire à RENNES le 19/05/2021, enregis
tré le 02/06/2021, au SPFE de RENNES,
dossier 202100016525 réf 3504P61 2021 N
2289,
La SARL "JAHIER" au capital de 500,00 €,
dont le siège social est à CESSON-SE
VIGNE (35510), 1 rue de la Fresnerie, im
matriculée au RCS de RENNES n°
789347655, a cédé à :
L'EURL "DOLEDEC" au capital de
5.000,00 €, dont le siège social est à CES
SON-SEVIGNE (35510), 10 B rue de
Rennes, immatriculée au RCS de RENNES
n°898747027,
Son fonds de commerce de POISSONNE-
RIE, PLATS TRAITEUR,COMMERCE DE
DETAIL DE PRODUITS FRAIS ET CUI-
SINES sis à CESSON SEVIGNE (35510),
1 rue de la Fresnerie, connue sous le nom
"POISSONNERIE JAHIER"
Au prix de 350.000,00 € (éléments incorpo
rels : 290.000,00 € et éléments corporels :
60.000,00 €)
Date d'entrée en jouissance à compter ré
troactivement du 11/05/2021.
Oppositions : Me Céline MÉVEL, Notaire à
RENNES (35000), 7 rue de la Visitation.
Dans les 10 jours de la dernière des publi
cations légales.

Pour avis
217J04327

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître Eric DELPERIER, Notaire à
RENNES, en date du 4 juin 2021, enregistré
le 9 juin 2021 au SIE de RENNES, dossier
2021 00017512 référence 3504P61 N
02379. La Société ATHENA, prise en la
personne de Maître Charlotte THIRION,
mandataire judiciaire, Société d'exercice li
béral à responsabilité limitée, sise 20 rue
d'Isly à RENNES, immatriculée sous le
numéro 802 989 699 au RCS de RENNES,
agissant en qualité de mandataire judiciaire
à la liquidation des biens de : Madame
PONS Hélène, commerçante, demeurant à
NOUVOITOU (35410), 16 rue de Vern,
immatriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 524 824 273. Nommée à cette
fonction aux termes du jugement rendu par
le Tribunal de commerce de RENNES en
date du 25 novembre 2020 et spécialement
autorisé à l'effet de céder le fonds de com
merce en vertu d'une ordonnance du 03
février 2021 par Monsieur le Juge-Commis
saire près le Tribunal de Commerce de
RENNES. A cédé à la SARL dénommée
KIG HA FARZ MAMBO au capital de 1
euros, sise 43 rue de Dinan, 35000
RENNES, immatriculée au greffe du
RENNES sous le numéro 503 325 649.
Moyennant le prix de 25000 euros son fonds
de commerce de bar-restaurant exploité 14
rue de l'Arsenal, 35000 RENNES. Entrée en
jouissance rétroactive au 4 février 2021.
Conformément aux dispositions de l'ordon
nance susvisée, la société ATHENA recevra
les éventuelles oppositions dans les dix
jours de la dernière en date des publications
légales et sera chargée d'effectuer la répar
tition du prix.

217J04346

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire de la 
S.C.I. "PASSERELLE", immatriculée au 
RCS de RENNES sous le n°491548616, 
ayant eu son siège Chemin des Coudrais 
35170 BRUZ
Dit que la procédure se poursuivra selon 
le régime simplifié.
Fixe la date de cessation des paiements au 
14 Décembre 2019.
La GOPMJ, représentée par Me Pauline 
COLLIN, 4 Mail François MITTERRAND 
-CS 21144- 35011 RENNES CEDEX a été 
nommé liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur le 
portail électronique à l'adresse https://www.
creditors-services.com.

21101120

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a autorisé la 
modification du plan de redressement judi-
ciaire, homologué le 08 septembre 2014, de 
M. Xavier TOUFFET, exploitant agricole in-
dividuel, La Chauvinière - 35250 SAINT AU-
BIN D'AUBIGNE, non inscrit au registre du 
commerce et des sociétés, par le règlement 
par anticipation du solde des créances.
La SAS DAVID-GOIC et associés, 39 rue 
du Capitaine Maignan -CS 34433 35044 
RENNES CEDEX est le commissaire à 
l'exécution du plan.

21101127

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- autorisé la modification du plan de conti-
nuation de la SCI JOADE, dont le siège est 
chez M. QUINTAS SAMPAIO, 1 rue du Pré 
Gault 35410 DOMPLOUP, immatriculée au 
RCS de RENNES sous le N° 488 909 235, 
par modification du pourcentage de rem-
boursement des annuités ;
- donné acte à la banque populaire du 
Grand Ouest qu'elle accepte la modification 
du plan ;
-ordonné la mainlevée de l'inaliénabilité des 
biens de la SCI JOADE ;
- dit que la partie du prix correspondant au 
passif résiduel dû au jour de la cession de-
vra être versée par le notaire instrumentaire 
sur le compte du commissaire à l'exécution 
du plan à la caisse des dépôts et consigna-
tions ;
- dit que le dispositif du jugement du 07 sep-
tembre 2015 continue à s'appliquer pour le 
surplus non modifié ;
Me Eric MARGOTTIN, 29 rue de Lorient-CS 
74036-35040 RENNES CEDEX est le com-
missaire à l'exécution du plan.

21101126

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
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TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

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

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

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

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

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 09 juin 2021)
SARL THISSIER BRIAND, la Chapelière, 35520 Melesse, RCS RENNES 829 226 364, RM 
829 226 364. Couverture. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 9 décembre 2019 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise 
en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes. 
Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du 
liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501495019641-2021J00094

(Jugement du 08 juin 2021)
SARL KOBANE CONSTRUCTION, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson Sevigne, RCS 
RENNES 828 468 025, RM 828 468 025. Bâtiment. Jugement prononçant la faillite personnelle 
à l’encontre de Islam CAKIR pour une durée de 15 ans.

13501494928159-2019J00161

SARL BATI 35, 9 Rue des Charmilles, 35510 Cesson Sevigne, RCS RENNES 827 777 954, 
RM 827 777 954. Gros oeuvre. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de 
Mehmet OZEN pour une durée de 15 ans.

13501494928156-2020J00028

AKSOY Cétin, 12 Rue de la Pommardière, 35660 Langon, RM 410 793 632. Maçonnerie. 
Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Cétin AKSOY pour une 
durée de 10 ans.

13501495100789-2019J00365

SAS ALLIANCE BAT, Place du Granier Bp 97143, 35571 Chantepie Cedex, RCS RENNES 
839 849 262. Maçonnerie. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur 
Nicolas FONT-BOINEL pour une durée de 10 ans.

13501495100797-2019J00300

SARL PENN KALET, 2 Avenue Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, RCS RENNES 529 508 
665. Supermarché. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de Monsieur Mehdi 
HEDDEBAUX pour une durée de 8 ans.

13501495100791-2020J00005

SARL ORIENT, 8 Rue des Tilleuls, 35520 Montreuil le Gast, RCS RENNES 817 851 389. 
Organisation Evénementiel club privé. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre 
de M. Eddy MAMBELE pour une durée de 10 ans.

13501495273495-2019J00383

SARL KM Barbershop, 7 Rue Jean-Marie Duhamel, 35000 Rennes, RCS RENNES 831 345 
533, RM 831 345 533. Coiffeur. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de M. 
Ibrahim MELOTTE et M. Karimou MOUHAJI pour une durée de 10 ans.

13501495273492-2020J00064

(Jugement du 08 juin 2021)
SARL GRAPHISWEET, 103a Avenue Henri Freville, 35200 Rennes, RCS RENNES 477 886 
584. Films d’entreprises. Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code 
de commerce à l’encontre de Vincent TRICOT et David TRICOT pour une durée de 3 ans.

13501495019637-2018J00176

SAS SALAISON BRIAND KEESBO, la Bardouillère, 35590 Grand Fougeray, RCS RENNES 
422 492 942. Commerce de détail alimentaire. Jugement prononçant l’interdiction prévue à 
l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur Olivier BRIAND pour une 
durée de 7 ans.

13501495100794-2020J00135

SAS FITPOST, Rue de la Terre Adélie, Parc Edonia Bât P, 35760 Saint-Grégoire, RCS RENNES 
812 857 639. Supports orthopédiques Ergonomiques. Jugement prononçant l’interdiction pré-
vue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’encontre de Monsieur MORIN Pascal pour 
une durée de 3 ans.

13501495100800-2019J00343

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 01 Juin 2021 - Liquidation judiciaire

SAS Be.rebelle, 8 Rue du Docteur Regnault, 35000 Rennes, RCS RENNES 827 549 668. 
Activités des agences de publicité. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de ces-
sation des paiements le 28 février 2021 , désignant liquidateur SCP BTSG, mission conduite 
par Me Marc SENECHAL, 15 rue de l’Hôtel de Ville 92200 Neuilly sur Seine,. 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.

13501495107543-2017B00964

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
Jugement du 03 Juin 2021 - Arrêt plan de cession

SAS OFFICE DEPOT FRANCE, 126 Avenue du Poteau, 60300 Senlis, RCS COMPIEGNE 402 
254 437. Commerce de gros (commerce Interentreprises) d’autres biens domestiques. Juge-
ment arrêtant le plan de cession.

13501495044587-1999B00542

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
Jugement du 01 Juin 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SAS CASSIOPEE, 16 Rue de la Chalotais, 35000 Rennes, RCS RENNES 450 150 537. Acti-
vités des sociétés holding.

13501495200540-2003B01054
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ENQUETE PUBLIQUE

2e AVIS 
ENQUETE PUBLIQUE

Commune de LIFFRÉ 
DÉCLARATION DE PROJET PRESCRITE 
PAR LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ 
EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITÉ 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME  
DE LA COMMUNE DE LIFFRÉ POUR 

L'OUVERTURE À L'URBANISATION DU 
SECTEUR D'ACTIVITÉS SÉVAILLES 2 

Par arrêté préfectoral du 12 mai 2021, une 
enquête publique relative à la mise en com-
patibilité du plan local d'urbanisme (PLU) 
avec une déclaration de projet prescrite 
par Liffré Cormier Communauté et concer-
nant l'ouverture à l'urbanisation d'une zone 
d'activités de Sévailles 2 est prescrite sur la 
commune de Liffré. 
Des informations peuvent être demandées 
sur le projet et la procédure à : Monsieur 
le Président de Liffré Cormier Communauté 
- 28 rue de la Fontaine - 35340 Liffré (Télé-
phone: 02.99.68.31.31). 
Le dossier d'enquête est consultable sur 
le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vi-
laine: http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Publi-
cations/Publications-legales/Urbanisme et 
sur le site de Liffré Cormier Communauté : 
https://www.liffre-cormier.fr/actualite/en-
quete-publique-declaration-de-projet/ 
Le dossier, comportant une évaluation envi-
ronnementale et l'avis de l'autorité environ-
nementale, ainsi que le registre d'enquête, 
seront déposés en mairie de Liffré du lundi 
14 juin 2021 à 9 heures au mardi 13 juillet 
2021 à 17h00, afin que chacun puisse en 
prendre connaissance aux jours et heures 
habituels d'ouverture, soit les lundi, mar-
di, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h15 
et de 13h30 à 18h00 et le jeudi matin de 
8h45 à 12h15 ainsi que le samedi de 9h30 
à 12h30, et consigner ses observations sur 
le registre ou les communiquer au commis-
saire enquêteur, pendant la même période : 
• par courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur adressé à : Mairie de Liffré, rue 
de Fougères - 35340 Liffré 
• par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-et-

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat général 

Direction des collectivités territoriales 
et de la citoyenneté 

Bureau de l'urbanisme

vilaine.gouv.fr (en précisant en objet: Liffré 
DP Mecdu) et/ou à sevailles2-ep-plu@
liffre-cormier.fr. Les observations et propo-
sitions du public transmises par courrier 
électronique seront consultables sur le site 
internet de la préfecture à l'adresse sui-
vante : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Pu-
blications/Publications-legales/Urbanisme 
et https://www.liffre-cormier.fr/actualite/en-
quete-publique-declaration-de-projet/
Pour être recevables, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clô-
ture de l'enquête le mardi 13 juillet 2021 à 
17h00.
M. Gérard BESRET, ingénieur territorial 
en retraite, désigné en qualité de commis-
saire-enquêteur, se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir les observations en 
mairie de Liffré les lundi 14 juin 2021 de 
9h00 à 12h00, vendredi 25 juin 2021 de 
9h00 à 12h00, mercredi 7 juillet 2021 de 
9h00 à 12h00 et le mardi 13 juillet de 14h00 
à 17h00.
Pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l'enquête, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie 
de Liffré, au siège de Liffré Cormier Com-
munauté et à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine, 
où toute personne pourra en - obtenir com-
munication. 
A la suite de l'enquête publique, le Conseil 
Communautaire de Liffré Cormier Commu-
nauté est l'autorité compétente pour adop-
ter la déclaration de projet et soumettre la 
mise en compatibilité du plan local d'urba-
nisme (éventuellement modifiée pour tenir 
compte des avis joints au dossier d'enquête 
publique, des observations du public et des 
résultats de l'enquête) au conseil municipal 
de Liffré, qui dispose d'un délai de deux 
mois à compter de la réception de l'avis 
du commissaire enquêteur pour approuver 
cette mise en compatibilité.
En l'absence de délibération de la com-
mune de Liffré dans ce délai de deux mois, 
ou en cas de désaccord, le préfet est l'au-
torité compétente pour approuver la mise 
en compatibilité du plan local d'urbanisme 
de Liffré.

Pour le Préfet, par délégation, 
Le Directeur des Collectivités  

Territoriales et de la Citoyenneté
Jean-Michel CONAN

21101062

VOS ANNONCES LÉGALES 
DANS TOUTE LA FRANCE - 7J/7J & 24H/24H

www.7jours.fr
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annoncelegale@7jours.fr

1er AVIS ENQUETE PUBLIQUE
Communes de  

LA DOMINELAIS
DEMANDE DE PERMIS DE 

CONSTRUIRE UNE CENTRALE  
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE  
AU LIEU-DIT LA GRESSIERE

Par arrêté préfectoral du l7juin 2021, une 
enquête publique relative à la demande de 
permis de construire déposée par la socié-
té URBA 304 représentée par M. Jérôme 
FONTES pour l'implantation d'une centrale 
solaire photovoltaïque au lieu-dit. La Gres-
siere est prescrite sur la commune de LA 
DOMINELAIS.
Des informations peuvent être demandées :
- sur le projet : M. Julien PICART - picart.
julien@urbasolar.com - 06 88 99 18 31
- sur la procédure : Préfet d'Ille-et-Vilaine 
(DCTC - Bureau urbanisme - 3, avenue de 
la préfecture – 35026 Rennes Cedex 9).
Le dossier d'enquête est consultable sur 
le site internet de la préfecture d'Ille-et-Vi-
laine : http://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/Pu-
blications/Publications-legales/Urbanisme
Le dossier, comportant l'étude d'impact et 
l'avis de l'autorité environnementale, ainsi 
qu'un registre d'enquête, sera déposé en 
mairie de LA DOMINELAIS (siège de l'en-
quête) du lundi 5 juillet 2021 (8H30) au 
vendredi 6 août 2021 (17 H) inclus, afin 
que chacun puisse en prendre connais-
sance aux jours et heures habituels d'ou-
verture de la mairie soit :
Lundi : 8h30 à 12h00
Mardi : 8h30 à 18h00, sans interruption
Mercredi : 8h30 à 12h00
Jeudi : 8h30 à 12h00
Vendredi : 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00
Cette enquête devra se dérouler dans le 
respect des gestes barrières, des mesures 
d'hygiène et de distanciation sociale liées à 
la situation sanitaire.
et consigner ses observations sur le re-
gistre ou les communiquer au commissaire 
enquêteur, pendant la même période :
- par courrier à l'attention du commissaire 
enquêteur adresse à : Mairie de LA DOMI-
NELAIS, 2
Rue Anne de Bretagne - 35390 LA DOMI-
NELAIS ; 
- par courriel à pref-urbanisme-ep@ille-
et-vilaine.gouv.fr (en précisant en objet : 
centrale photovoltaïque LA DOMINELAIS). 
Les observations et propositions du public 
transmises par courrier électronique seront 
consultables sur le site internet de la pré-
fecture à l'adresse suivante : http://www.
ille-et-vilaine.gouv.fr/Publications/Publica-
tions-legales/Urbanisme
Pour être recevables, toutes les observa-
tions doivent être déposées avant la clôture 
de l'enquête le 6 août 2021 (17 H).
M. Guy APPERE, - adjoint au directeur 
DGA en retraite est désigné en qualité de 
commissaire enquêteur, se tiendra à la dis-
position du public pour recevoir ses obser-
vations en mairie :
- LA DOMINELAIS : le lundi 5 juillet de 8 
H 30 à 11 H 30 - le vendredi 16 juillet de 
14 H à 17 H et vendredi 6 août 2021 de 14 
H à 17 H.
Pendant un an à compter de la date de clô-
ture de l'enquête, le rapport et les conclu-
sions du commissaire enquêteur seront 
tenus à la disposition du public en mairie de 
LA DOMINELAIS et à la Préfecture d'Ille-et-
Vilaine, où toute personne pourra en obtenir 
communication.
A la suite de l'enquête publique, la décision 
d'autorisation ou de refus des permis de 
construire sera prise par arrêté du préfet 
d'Ille-et-Vilaine.

Pour le préfet,
Le Directeur des Collectivités Territoriales

et de la Citoyenneté
Jean-Michel CONAN

21101130

PRÉFET D'ILLE-ET-VILAINE
Secrétariat général 

Direction des collectivités territoriales 
et de la citoyenneté 

Bureau de l'urbanisme

ENQUETE PUBLIQUE COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES
Par jugement en date du 14 juin 2021, le tri-
bunal judiciaire de RENNES a rectifié d'une 
erreur matérielle le jugement n° 40/2021 en 
date du 19 avril 2021 homologuant le plan 
de redressement de L'EARL PEPINIERES 
DE L'ARBORESCENCE, ayant son siège 
"Le QUINVRAIS" -35830 BETTON, inscrite 
au RCS de RENNES sous le n° 811420728, 
en ce qu'il y a lieu de lire 28 mai 2034 : 10% 
et 29 mai 2035 : 12% (en lieu et place du 28 
mai 2034 et 29 mai 2034).
Le commissaire à l'exécution du plan est la 
SELARL GOPMJ, représentée par Me Pau-
line COLLIN, 4 Mail François Mitterrand-CS 
21144-35011 RENNES CEDEX.

21101119

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a pronon-
cé la clôture des opérations de liquida-
tion judiciaire pour insuffisance d'actifs de 
Vincent BALLUAIS, né le 21/06/1975 à 
FOUGERES (35), exploitant agricole, im-
matriculé au RCS de RENNES sous le N° 
519 011 258, ayant eu son siège au Lieu dit 
La Barrais -35133 SAINT SAUVEUR DES 
LANDES.
Les créanciers recouvreront leur droit de 
poursuite individuelle uniquement dans les 
conditions prévues par l'article L643-11 du 
code du commerce.

21101122

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a prononcé 
la clôture des opérations de liquidation judi-
ciaire pour insuffisance d'actifs de Ludovic 
LUCAS, demeurant "Bourg"-35440 DINGE, 
immatriculé au RCS de RENNES sous le N° 
518 084 025.
Les créanciers recouvreront leur droit de 
poursuite individuelle uniquement dans les 
conditions prévues par l'article L643-11 du 
code du commerce.

21101123

Par jugement en date du 14 juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- modifié le plan de sauvegarde homologué 
le 18 mars 2019, de L'EARL JICQUEL, Le 
Rocher 35380 MAXENT, inscrite au RCS de 
RENNES sous le n° 503 442 121, dont les 
gérants sont Messieurs Jean-Luc et Kévin 
JICQUEL, et de M. Jean-Luc GICQUEL, 
exploitant agricole non inscrit au RCS, Le 
Rocher 35380 MAXENT, par modification 
du taux de remboursement des annuités 
et une prorogation du plan de 4 années.
- dit que l'échéance 2021 devra être réglée 
avant le 30 juin 2021 ;
- donné acte à la caisse régionale de Crédit 
agricole d'Ille-et-Vilaine qu'elle accepte l'al-
longement de 4 ans ;
- dit qu'elle devra fournir de nouveaux ta-
bleaux d'amortissement tenant compte du 
nouvel échéancier ;
- dit que le dispositif du jugement du 18 
mars 2019 continue à s'appliquer pour le 
surplus non modifié.
Le commissaire à l'exécution du plan de 
sauvegarde est Me Eric Margottin, 29 rue 
de Lorient -CS 74036- 35040 RENNES 
CEDEX.

21101124

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a
- prononcé la conversion de la procédure 
de redressement judiciaire de Mme MAES 
Claire sous l'enseigne "SECRETARIAT 
CONSEILS, 4 route de la Valette 35200 
CESSON SEVIGNE, inscrite au RCS de 
RENNES sous le N° 824 563 373. en liqui-
dation judiciaire simplifiée.
-a confirmé la date de cessation des paie-
ments au 09 juin 2020.
- a désigné Me Eric MARGOTTIN, 29 rue 
de Lorient-CS 7 4036-35040 RENNES en 
qualité de liquidateur judiciaire.
Les créanciers sont avisés qu'ils doivent 
déclarer leurs créances entre les mains du 
liquidateur ci-dessus désigné dans le délai 
de deux mois, à compter de la publication 
au BODACC du présent jugement ou sur 
le portail électronique à l'adresse https:// 
www.creditors-services.com.

21101121

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

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

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE  
DU 30/06/2021 19H AU 01/07/2021 19H

DOMAGNE – Le Haut Cranne

ENTREPOT
Descriptif : VENTE NOTARIALE INTERACTIVE  
Batiment en structrure bois, comprenant une partie bureau et une partie sanitaire.  
Huisserie alu double vitrage 
DPE : Etiquette vierge

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

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites : sur rdv - Contact : Delphine PAPAIL

AVANT TOUTE VISITE PRENDRE CONTACT AVEC L'ETUDE
21101132

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE  
DU 07/07/2021 19H AU 08/07/2021 19H 

RENNES – 1 rue Malaguti

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Descriptif : RENNES MABILAIS  
 Dans petit immeuble, appartement de type 3 à rénover comprenant une entrée, une cuisine, 
un séjour, 2 chambres avec cheminée, une salle de bains, un wc.  
 Fenêtres bois double vitrage en bon état.  
 1 grenier, 1 garage.  
 Cour commune  
 Réfection de la toiture et des parties communes votée à la charge des vendeurs  
 DPE : Etiquette vierge

MISE A PRIX : 180 000 € H.I 
NÉGOCIATION INCLUSE À LA CHARGE DE L’ACQUÉREUR. (3,9%)

Minimum du pas des offres : 2500 euros

Visites : sur rdv - Contact : Delphine PAPAIL

AVANT TOUTE VISITE PRENDRE CONTACT AVEC L'ETUDE
21101133

VENTE NOTARIALE INTERACTIVE

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

BANDEAUX-JOURNAL-7JOURS_98x22.indd   1 10/01/2018   17:54
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AVIS DE CONSTITUTION
Forme : EURL
Dénomination : SKOR
Siège : 41 Rue Anatole Le Braz 35230
ORGÈRES
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES
Capital : 500 euros
Objet : La prestation de services d’aide et
d’assistance administrative. L’accompagne
ment et la mise en place de solutions nu
mérisées. Le suivi de la comptabilité en vue
d’accompagner le client dans la préparation
des bilans. L’aide et l’accompagnement
dans l’archivage et le classement.
Gérante : Madame Morgane POULAIN
demeurant 41, Rue Anatole Le Braz 35230
ORGÈRES

217J03656

Par ASSP du 14/04/2021, il a été constitué
une SASU dénommée WE DO ARCHITEC
TURE.SIGLE: WDA. SIÈGE SOCIAL: 3
passage du couëdic 35000 Rennes.CAPI
TAL: 1 000€. OBJET: l’exercice de la pro
fession d’architecte et d’urbaniste, en parti
culier la fonction de maître d’œuvre et toutes
missions se rapportant à l’acte de bâtir et à
l’aménagement de l’espace. Le conseil et
l’assistance à maitrise d’ouvrage (AMO) et
maitrise d’ouvrage déléguée (MOD). PRÉ
SIDENT: Mme Claire REMY, 3 passage du
couëdic 35000 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.

217J03670

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION :  LAUME
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 600 euros
SIEGE SOCIAL : 25 les Issaugouet 35160
MONTERFIL
OBJET : L’acquisition, l’apport, la propriété,
la mise en valeur, la transformation, la
construction,l’aménagement, l’administra
tion, la location et la vente (exceptionnelle)
de tous biens et droits immobiliers, ainsi que
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
biens et droits immobiliers en question. Ainsi
que la mise à disposition à titre gratuit au
profit des associés des immeubles proprié
tés directement ou indirectement de la so
ciété
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Madame Sophie
GUILLAUME demeurant au 25 les Issau
gouet 35160 MONTERFIL et Monsieur
Régis GUILLAUME demeurant au 25 les
Issaugouet 35160 MONTERFIL
GERANT : Madame Sophie GUILLAUME
demeurant au 25 les Issaugouet 35160
MONTERFIL et Monsieur Régis GUILLAUME
demeurant au 25 les Issaugouet 35160
MONTERFIL
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES
Pour avis,

217J04181

Par acte SSP du 29/05/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : MARIE-
CLAUDE. Objet social : La restauration sur
place, la vente d'aliments salés ou sucrés,
snacks, pâtisseries, glaces, crêpes, gaufres,
cookies ou tout autre préparation alimen
taire similaire sur place ou à emporter, toute
activité de bar, café, salon de thé, "coffee
shop", web café et toute activité en décou
lant. Siège social : 52 rue Ville Pépin, 35400
SAINT-MALO. Capital : 5000  €. Durée : 99
ans. Président : M. POLLA Nicolas, demeu
rant 5 rue Ravignan, 75018 PARIS. Admis
sion aux assemblées et droits de votes : Les
associés se réunissent en assemblée sur
convocation du Président au siège social ou
en tout autre lieu mentionné sur la convo
cation, toutefois tout associé disposant de
plus de 20% du capital peut demander la
convocation d'une assemblée. Clause
d'agrément : Les actions ne peuvent être
cédées y compris entre associés qu'avec
l'agrément préalable de la collectivités des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote. Imma
triculation au RCS de SAINT-MALO

217J04215

Par acte SSP du 09/06/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : LES ECURIES
DE LA BEGUINAIS Objet social : Écurie de
propriétaires Mise à disposition d'installa
tions équestres Siège social : La Beguinais,
35134 THOURIE. Capital : 5.000 €  Durée :
99 ans Président : M. DESJARS DE KE
RANROUË Alexis Marie Philippe, demeu
rant 10 Chemin Francois Luzel, 35740
PACÉ Admission aux assemblées et droits
de votes : Tout actionnaire peut participer
aux assemblées quel que soit le nombre de
ses actions, chaque action donnant droit à
une voix. Clause d'agrément : Cession libre
entre associés, ainsi qu'à leurs conjoints,
ascendants ou descendants. Immatricula
tion au RCS de RENNES

217J04219

ROC BELROC BEL
SCI au capital de 1000 €

Siège social : 51 avenue de Lorraine - 35400
SAINT MALO

RCS SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 10 juin 2021, il a été constitué la
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Dénomination sociale : ROC BEL
Forme sociale : société civile immobilière
Au capital de : 1000 euros
Siège social : 51 avenue de Lorraine - 35400
Saint Malo
Objet : L'acquisition, la mise en valeur,
l'administration, l'exploitation et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; - Et généra
lement, toutes opérations, de quelque na
ture qu'elles soient, se rattachant à l'objet
sus-indiqué, de nature à favoriser directe
ment ou indirectement le but poursuivi par
la société, son existence ou son développe
ment.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Saint Malo
Gérance : Mme Emilie JANVIER, 51 avenue
de Lorraine - 35400 Saint Malo
Pour avis,

217J04222

Par acte SSP du 08/06/2021 il a été consti
tué une SASU dénommée :

CA GRAVURE
- Nom commercial : CA GRAVURE
- Siège social : 66 autoroute georges pom
pidou 35300 FOUGERES
- Capital : 100€
- Objet : La gravure, dorure et décoration
de tout monument funéraire ou granitique ;
les travaux de sablages sur tout support;
l'achat, la vente, la location, la construction
et la rénovation de tout type de bien mobilier
et immobilier
- Président : Mme MORVAN Albane 66
avenue georges pompidou 35300 FOU
GERES
- Transmission des actions : Les actions ne
sont négociables qu'après l'immatriculation
de la société au registre du commerce et
des sociétés. en cas d'augmentation du
capital, les actions sont négociables à
compter de la réalisation de celle-ci. les
actions demeurent négociables après la
dissolution de la société et jusqu'à la clôture
de la liquidation. la propriété des actions
résulte de leur inscription en compte indivi
duel au nom du ou des titulaires sur les
registres que la société tient à cet effet au
siège social. la cession des actions s'opère,
à l'égard de la société et des tiers par un
ordre de mouvement signé du cédant ou de
son mandataire et du cessionnaire si les
actions ne sont pas entièrement libérées.
l'ordre de mouvement est enregistré sur un
registre coté et paraphé, tenu chronologi
quement, dit "registre des mouvements de
titres". la société peut exiger que les signa
tures apposées sur l'ordre de mouvement
soient certifiées par un officier public ou un
maire sauf dispositions législatives
contraires. la transmission d'actions à titre
gratuit ou en suite de décès s'opère égale
ment par un ordre de mouvement transcrit
sur le registre des mouvements sur justifi
cation de la mutation dans les conditions
légales. les transferts de titres (tel que ce
terme est défini ci-après) de la société, à
titre gratuit ou onéreux, sont régis par la
cession libre entre associés et le cas
échéant, par les stipulations d'un pacte
d'associés extrastatutaire dont une copie
serait annexée au registre de mouvements
des titres de la société. en l'absence de
dispositions statutaires contraires, le trans
fert de titres est libre.
- Admission aux assemblées et exercice du
droit de vote : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, quelle
que soit leur nature et quel que soit le
nombre de ses actions, avec un nombre de
voix égal au nombre des actions qu'il pos
sède, sans limitation, sauf disposition
contraire de la loi ou des statuts.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04229

Par ASSP en date du 11/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : ATELIER
PETIT GUERIDON. Siège social : 99 rue de
Dinan 35000 RENNES Capital : 1000 € Ob
jet social : l’ébénisterie, fabrication de
meubles, agencement Président : la société
VILLECHIEN GRIPOIL SASU située 99 rue
de Dinan 35000 RENNES immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro
882915416 Durée : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J04236

AVIS DE CONSTITUTION
LAIT'S GO Société civile au capital de 2 000
euros Siège social : 101, Le Petit Frontigné
Saint Brice en Coglès, 35460 MAEN ROCH.
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à MAEN ROCH du 31 mai 2021, il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes
Forme sociale : Société civile
Dénomination sociale : LAIT'S GO
Siègesocial : 101, Le Petit Frontigné Saint
Brice en Coglès, 35460 MAEN ROCH
Objet social :
- La prise de participation dans toutes So
ciétés tant civiles que commerciales
- L’acquisition de titres de sociétés et, ex
ceptionnellement, leur vente
- La gestion du portefeuille des titres sous
crits, acquis ou apportés
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 : 2 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Jean-Frédéric SOUR
DIN et Madame Amélie SOURDIN Demeu
rants 101, Le Petit Frontigné – Saint Brice
en Coglès, 35460 MAEN ROCH
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés,ascendants ou
descendants du cédant
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J04242

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 11 juin
2021, est constituée la Société présentant
les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : TYSAVER
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 200 000 euros
SIEGE : 9 Bis ZA des Fontenelles, 35113
DOMAGNE
OBJET : L’activité de Holding et de siège
social, la supervision et la gestion d’autres
unités de la même entreprise ou du même
groupe, la prise en charge du rôle de plani
fication et de direction stratégique ou orga
nisationnelle de l’entreprise ou du groupe,
l’exercice du contrôle opérationnel et la
gestion des opérations courantes des unités
rattachées ; l’activité de conseil en gestion
d’entreprise, prestations administratives, fi
nancière, ressources humaines et straté
giques.
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. Sauf stipulations spécifiques et
contraires, les décisions collectives sont
adoptées à la majorité simple des voix des
associés disposant du droit de vote.
AGREMENT : Les cessions d'actions, y
compris entre associés, sont soumises à
l'agrément préalable de la collectivité des
associés.
PRESIDENT : La Société LAEDIFICA,
SARL au capital de 1000 €, ayant son siège
social 42 Rue du Hyl, 35510 CESSON-
SEVIGNE, immatriculée au RCS de
RENNES, n°899 883 128 et représentée par
Monsieur Benoît ROUCHE, agissant en
qualité de Gérant.
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J04250

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Géraldine
RENOULT, Notaire Associé à SAINT
MALO, 15, Boulevard de la Tour d’Au
vergne, le 14 juin 2021 a été constituée une
société à responsabilité limitée régie par les
dispositions du livre II, titre I et titre II chapitre
III du code de commerce et ses statuts ayant
les caractéristiques suivantes :
Objet : Activité dite de holding - Participation
de la société, par tous moyens, à toutes
entreprises ou sociétés créées ou à créer,
pouvant se rattacher à l’objet social, notam
ment par voie de création de sociétés nou
velles, d’apport, commandite, souscription
ou rachat de titres ou droits sociaux, fusion,
alliance ou association en participation ou
groupement d’intérêt économique ou de
location gérance.
Dénomination : SAPERLIPOPETTE
Siège social : SAINT-MALO (35400), 5
avenue Paul Turpin.
Durée : 99 ans
Capital social : MILLE CINQ CENTS EU
ROS (1.500,00 EUR), apports en numéraire
uniquement.
Cessions de parts : libres entre associés,
l’agrément étant toutefois nécessaires si la
revendication par le conjoint d’un associé
est postérieure à l’apport ou à l’acquisition.
Les autres soumises à l’agrément d’un ou
plusieurs associés représentant au moins la
moitié des parts sociales.
Exercice social : du 01 au 31/12 de chaque
année.
Gérant : Monsieur Adrien BISCHOFF de
meurant à SAINT-MALO (35400), 5 avenue
Paul Turpin, pour une durée illimitée.
Immatriculation : RCS de SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

217J04288

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : GAMA INVESTMENT
FORME : EURL
SIEGE SOCIAL : 18 rue des grands landiers
35580 GOVEN
OBJET : investissements financiers
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 5000 euros
GERANCE : Alpha Boubacar BARRY de
meurant 18 rue des grands landiers 35580
GOVEN
IMMATRICULATION au RCS de RENNES

217J04281

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : HQI.
Siège social : C340 Le Fougeray – 35310
BREAL SOUS MONTFORT. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers. La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social ; Toutes opérations financières, mo
bilières ou immobilières se rattachant direc
tement ou indirectement à cet objet et sus
ceptibles d’en favoriser la réalisation, à
condition toutefois d’en respecter le carac
tère civil,notamment l’octroi, à titre acces
soire et exceptionnel, de toutes garanties
réelles sur des opérations conformes au
présent objet. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000 euros, par apport en numéraire.Gé
rance : M. Denis HERBERT demeurant 13,
rue Raoul Follereau – 35310 BREAL SOUS
MONTFORT et M. Franck QUEGUINER
demeurant 7, rue Raoul Follereau – 35310
BREAL SOUS MONTFORT tous deux sans
limitation de durée. Cessions de parts :
consentement des associés dans tous les
cas. RCS RENNES. Pour avis.

217J04347
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Par ASSP du 28/04/2021, il a été constitué
la SCI dénommée KDA PREFECTURE.
SIÈGE SOCIAL: 5 rue marconi 35760
Montgermont. CAPITAL: 1500€.OBJET: ac
quisition et gestion de biens mobiliers et
immobiliers. GÉRANCE: M. Antoine
BOULLE, 3 avenue jean janvier 35000
Rennes. ; M. Karl DORGIVAL, 52 rue du
gué lambert 22950 Trégueux. ; M. Damien
GUENO, 1 rue jean de kerizel 22950 Tre
gueux. Cessions soumises à agrément. DU
RÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03652

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte authentique électronique reçu par Maître
Damien GUEGUEN, le 10 juin 2021, de la Société civile immobilière, dont les caractéristiques
sont énoncées ci-dessous :
Dénomination : " ALLO-DURIVAUD "
Siège : SAINT-GILLES (35590), 31 la Villebrioux
Durée : 99 années.
La société a pour objet :
L’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la propriété, la mise en valeur,
la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Montant des apports : 1.000,00 €
Capital social : 1.000,00 €
Gérants : Monsieur Xavier ALLO et Madame Stéphanie DURIVAUD demeurant à SAINT-
GILLES (35590), 31 la Villebrioux.
La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS.
Maître Damien GUEGUEN

217J04230

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

Suivant acte reçu par Maître  Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, le 11 juin 2021,
il a été constitué la Société Civile suivante : Dénomination : 2LM
Siège : PACE (35740), Le Hirdyer. Durée : 99 ans
Objet : - l'acquisition, la construction, l’amélioration, la gestion et, plus généralement, l'exploi
tation par location ou autrement, y compris par la mise à disposition gratuite au profit des
associés, de tous biens ou droits immobiliers à quelque endroit qu'ils se trouvent situés,
- l’acquisition de tous biens mobiliers destinés à meubler les biens immobiliers détenus par la
société et à les exploiter en location meublée,
- la prise de participations et la gestion de celles-ci dans toutes sociétés immobilières,
- la conclusion de toutes ouvertures de crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou sans ga
ranties hypothécaires destinés au financement des acquisitions ou au paiement des coûts
d'aménagement, de réfection ou autres à faire dans les immeubles de la société,
- l’exclusion des règles de l’indivision,
- la propriété et la gestion, directe ou indirecte, de tout portefeuille de valeurs mobilières ainsi
que toutes opérations financières quelconques pouvant s’y rattacher, incluant l’achat et la
vente de tout support de placements financiers, tels que valeurs mobilières, parts d’OPCVM,
la souscription de tout contrat de capitalisation, la détention de toutes liquidités en euros ou
en toute monnaie étrangère,
- le cautionnement personnel ou la constitution de garantie sur les biens sociaux pour sûreté
des dettes contractées par les associés dans l’intérêt de la société,
- l’aliénation, par tout moyen, du ou des biens appartenant à la société à condition que ces
opérations demeurent exceptionnelles et ne remettent pas en cause le caractère civil de la
société.
Capital social : 1.200,00 € uniquement constitué par des apports en numéraire.
Gérant : Monsieur Jean-Philippe, MONGERMONT, demeurant à PACE (35740), Le Hirdyer.
Clause d'agrément : toute cession ou transmission de parts sociales nécessite l’agrément de
l’assemblée générale.
Immatriculation au RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET, Notaire

217J04282

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution aux termes d'un acte authentique électronique reçu par Maître
Arnaud SOLLET, le 7 juin 2021, de la Société civile, dont les caractéristiques sont énoncées
ci-dessous : Dénomination : « ORTHORIGNÉ ». Siège : THORIGNÉ-FOUILLARD (35235) 2
rue des Moulins. Durée : 99 années. La société a pour objet : L’acquisition, la propriété, la
mise en valeur, l’administration et l’exploitation, en location meublée, de tous immeubles et
droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, d’échange,
d’apport ou autrement. Montant des apports en numéraire : 1.000,00 €. Capital social :
1.000,00 €. Gérant : Madame Sophie MOREAU demeurant à CESSON-SEVIGNE (35510),
43 rue de la Monniais et Madame Nathalie CHABAY demeurant à RENNES (35200), 20 rue
Kératry. La société sera immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION. Maître Arnaud SOLLET

217J04287

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

 à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 12 juin
2021, à BRUZ.
Dénomination :

SCI LEGAL VILLEGIATURE.
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 : 232400 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 : 15 Chemin du Rosier, 35170
BRUZ.
Gérants : Monsieur Philippe LEGAL et Ma
dame Louise LEGAL née JUDÉAUX, de
meurant 15 Chemin du Rosier, 35170
BRUZ.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J04254

SELARL EMERAUDE
NOTAIRES SAINT MALO,

SELARL EMERAUDE
NOTAIRES SAINT MALO,

ST MALO (35400), 51 Bd Douville
Tél. 02 99 81 20 86 Fax 02 99 82 67 45

E.mail : vgo.saintmalo@notaires .fr

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Pierre-Luc
VOGEL, Notaire Associé à SAINT-MALO
(Ille et Vilaine), 51 Boulevard Douville, le 10
juin 2021 a été constituée une société à
responsabilité limitée ayant les caractéris
tiques suivantes :
Objet : L'administration et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles et
biens immobiliers, en meublé ou vides, dont
elle pourrait devenir propriétaire par voie
d'acquisition, d'échange, d'apport ou autre
ment ou dont elle pourrait avoir la jouissance
par bail ou autrement ; L'emprunt de tous
les fonds nécessaires à cet objet et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires. Exceptionnellement,
l'aliénation des immeubles devenus inutiles
à la société, notamment au moyen de vente,
échange ou apport en société.
Dénomination : AGAPANTHE & HORTEN-
SIA
Siège social : SAINT-SULIAC (35430), 6
quai des Lançonniers.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au R.C.S.
Capital social : CINQ MILLE EUROS (5
000,00 EUR).
Cessions de parts : les cessions entre as
sociés sont libres. Les autres sont soumises
à l’agrément de la majorité en nombre des
associés représentant au moins la moitié
des parts sociales.
L’exercice social commence le PREMIER
JANVIER et se termine le TRENTE ET UN
DÉCEMBRE de chaque année.
Le gérant est Madame Marianne DUVAU
FERRIER, née BADONNEL, demeurant à
SAINT-SULIAC (35430), 6 quai des Lançon
niers.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT-MALO
Pour avis
Le notaire.

217J04257

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 11 JUIN 2021 à
RENNES - Dénomination : TIMALO IMMO
- Forme : Société Civile Immobilière - Siège
social : BOURGBARRE (Ille-et-Vilaine) - 5
allée des Salicaires - Durée : 99 ans - Ca
pital : 1 000 Euros souscrit en numéraire -
Objet social : l'acquisition et la gestion,
notamment par location, de tous biens im
mobiliers - Gérant : La société TIMALO  sarl,
ayant son siège social à RENNES (Ille et
Vilaine) - 32, avenue Henri Fréville, imma
triculée au RCS RENNES n° 842 940 272,
ayant pour gérante Mme Sandrine PINCE
POCHE demeurant à BOURGBARRE (Ille-
et-Vilaine) - 5 allée des Salicaires - Clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires de
parts sociales par Assemblée Générale,
stipulée à l'article 10 des statuts - Immatri
culation : Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES.
Pour avis

217J04266

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP le 08/06/2021 à PLELAN LE
GRAND, il a été constitué une société par
actions simplifiées.
Dénomination : ATALANTE HUB
Siège social : 14 La Cour, à PLELAN LE
GRAND (35)
Capital social : 1000 €
Objet : la propriété de tous biens mobiliers,
titres, valeurs mobilières, placements et
instruments financiers, la prise de participa
tion par tous moyens de droits dans toutes
entités juridiques ; la gestion du patrimoine,
en ce compris l’acquisition et la cession des
biens et valeurs le composant. La propriété,
la gestion, la construction, l’exploitation par
bail, la location de tous terrains ou im
meubles que la société pourra acquérir. La
réalisation de prestations de services et de
conseils de formation en tous genres à
destination de filiales ou d’entreprises
tierces. Et plus généralement toutes opéra
tions se rattachant directement ou indirec
tement à cet objet, la société peut notam
ment constituer hypothèque ou tout autre
sureté réelle sur les biens sociaux.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Président : Gwenaël HOCHET, domicilié 14
La Cour, à PLELAN LE GRAND (35)
Immatriculation au RCS de RENNES.
Pour le Président

217J04271
BEEZ BIOTECHBEEZ BIOTECH

Société par actions simplifiée
au capital de 10.000 euros

Siège social : 6 square du Luxembourg
35200 RENNES

RCS Rennes - société en cours
d’immatriculation

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 09/06/2021, il a été constitué la
société suivante :
- Dénomination: BEEZ BIOTECH
- Forme: SAS pluripersonnelle
- Capital: 10.000 euros (apports en numé
raire)
- Siège: 6 square du Luxembourg - 35200
Rennes
- Objet social : recherche, développement,
production, industrialisation et commerciali
sation d’instruments scientifiques et diag
nostic thérapeutique, biomédicale, notam
ment en matière de fertilité masculine et de
fécondation in vitro et la réalisation de
prestations associées.
- Durée : 99 ans à compter de l’immatricu
lation
- Président : M. Shiva Kant SHUKLA, né le
14/03/1988 à Allahabad (Inde), de nationa
lité indienne, domicilié à 6 square du
Luxembourg 35200 Rennes, nommé pour
une durée indéterminée
- Clause d'agrément : sous forme uniper
sonnelle, les cessions d'actions sont libres.
Sous forme pluripersonnelle, elles sont
soumises à l'agrément de la collectivité des
associés en cas de cession à des tiers.
- Clause d'admission : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix.
Immatriculation : R.C.S. de Rennes
 Pour avis et dépôt, Le représentant légal

217J04295 WWW.7JOURS.FR
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François BI
GEARD, notaire à NANTES le 14/06/2021,
il a été constitué la société dénommée «
SCI JEP », Société civile immobilière dont
le siège est à PACE (35740) Le Bosquet –
ZAC Les Touches. Durée : 99 ans. Capital
social : 1.000,00 €
Objet : Acquisition, administration, gestion
par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers. Toutes opé
rations financières, mobilières ou immobi
lières s’y rapportant.
Gérant : M. Jérémy, Benjamin PINAULT,
demeurant à NANTES (44) 32 mail des
Chantiers.
Clause d’agrément : décision des associés
à l’unanimité.
Immatriculation au RCS de RENNES.
POUR AVIS ET MENTION

217J04275

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 8 juin
2021
Dénomination : SCI CAMELIANE.
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 : 500000 euros
Apports en nature : Bien immobilier d'un
montant de 500000 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 : 66 rue des Genêts, 35170
BRUZ.
Gérants : Monsieur Hervé JURET et Ma
dame Carine LODÉ, demeurant 66 rue des
Genêts, 35170 BRUZ.
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J04277

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 11/06/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : LES OISEAUX. Siège social :
8, rue des Ormes SAINT ETIENNE EN
COGLES 35460 MAEN ROCH. Objet so
cial : L’acquisition, l’administration et la
gestion par location, saisonnière ou non, en
nu ou en meublé ou autrement de tous
immeubles, bâtis ou non bâtis, droits ou
biens immobiliers ; Exploitation et location
de gîtes et logements meublés et toutes
prestations de services annexes dont toutes
prestations para-hôtelières ; La négociation,
la conclusion, la réalisation de toutes opé
rations conformes au présent objet et sus
ceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ;La souscrip
tion, l’acquisition et la gestion de tous titres
de participations dans des sociétés exerçant
une des activités ci-dessus, l'administration,
le contrôle et la gestion de ces prises de
participation ; Toutes prestations de ser
vices au profit des sociétés ou groupements
dans lesquels elle détiendra une participa
tion ; Et plus généralement, toutes opéra
tions industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : M. Olivier CLOSSAIS
demeurant 8, rue des Ormes SAINT
ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN
ROCH sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J04285

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CHATEAUGIRON du 15 Juin 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : KARMACOMA
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée,
Siège social : 6 allée des Bruyères – 35410
CHATEAUGIRON
Objet social :
- la prise de participation ou d’intérêt, directe
ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés, entités juridiques,
entreprises civiles ou commerciales,
- l’acquisition, la détention, l’administration
et la cession de ces participations,
- la réalisation de toutes prestations de
services, d’études, de conseils et d’assis
tance au profit de ces sociétés et entre
prises, dans les domaines administratifs,
juridiques, comptables, informatiques, im
mobiliers et financiers… ;
- la participation active à la gestion des
sociétés, directement ou indirectement
contrôlée par la société, ainsi que toutes
sociétés dans laquelle elle détient des par
ticipations, notamment par : 
. l’animation effective de ces sociétés en
déterminant la vision globale, la politique, et
le fonctionnement du groupe formé par ces
dernières et en définissant les activités de
ces structures,
. le pilotage de la stratégie du groupe, la
coordination des différentes actions et la
conduite de son développement,
. la prise de décision et d’orientation en
matière commerciale, industrielle, finan
cière, administrative, juridique…,
. la gestion des actifs financiers et immobi
liers des différentes entités du groupe,
. la recherche de solutions permettant la
réalisation d’économie d’échelle et l’amélio
ration de la rentabilité et de la performance
globale de l’ensemble des entités par des
processions dédiés,
. la mobilisation des moyens humains, finan
ciers, techniques spécifiques pour y parve
nir,
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 : 61 920 €uros
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l’inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose d’autant de voix
qu’il possède ou représente d’actions.
Agrément :
Tant que la Société demeure uniperson
nelle, toutes les transmissions d'actions
s'effectuent librement.
Les actions sont librement cessibles entre
associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à un cessionnaire n’ayant
déjà la qualité d’associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu’avec
l’agrément préalable d’une décision collec
tive des associés
Président : Monsieur Régis MAINETTI,
demeurant CHATEAUGIRON (35410), 6
allée des Bruyères
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
                                                                        Le
Président

217J04292

Par acte du 9 juin 2021, il a été constitué
une société civile immobilière (SCI)
Dénomination sociale : VILLEJEAN
Objet social : l'acquisition, la cession, la
gestion et, plus généralement, l'exploitation
par bail, location ou autrement, de tous biens
ou droits immobiliers
Siège social : 2 allée des Frères Montgol
fier – 35230 Noyal-Châtillon-Sur-Seiche
Durée : 99 ans
Capital social : 1.000 euros divisé en 1.000
parts sociales de 1 euro chacune
Gérant : Monsieur Stéphane Eimer, demeu
rant 1 rue Charles Péguy, 67200 Strasbourg
Co-gérant : Monsieur Arthur Denoel, de
meurant 7 rue Edouard Vaillant, 35000
Rennes
Cessions de parts sociales : Toute cession
est soumise à l'agrément préalable de la
collectivité des associés.
Immatriculation : RCS de Rennes

217J04248

Par acte SSP du 01/06/2021, il a été consti
tué une SAS ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : VEGETAL
FORCE. Objet social : le développement, la
production, la transformation, le condition
nement, la vente de produits et coproduits
à partir de matières végétales visant à la
protection contre tous organismes nuisibles,
à la protection et croissance des cultures et
végétaux, à la préservation et l'amélioration
des sols Siège social : ZAC du haut Danté,
21 rue du Bocage, 35520 LA CHAPELLE-
DES-FOUGERETZ. Capital : 20000 €.
Durée : 99 ans. Président : M. BREUIL Marc-
Antoine, demeurant 3 Avenue de la Fontaine
de la Reine, 92430 MARNES-LA-CO
QUETTE. Admission aux assemblées et
droits de votes : Tout actionnaire peut par
ticiper aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : Cession libre entre associés, ainsi
qu'à leurs conjoints, ascendants ou descen
dants. Cession soumise à agrément dans
les autres cas. Immatriculation au RCS de
RENNES

217J04300

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à CESSON-SEVIGNE en date du
07/06/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : B8
Siège social : 4 rue des Vaux Parés, CES
SON-SEVIGNE (35510)
Objet : exploitation d'un fonds de commerce
de restaurant traditionnel, bar, crêperie,
saladerie, salon de thé, vente de glaces,
vente sur place et à emporter ; les activités
administratives et financières ; prise de
participation ; l’achat, la vente, la prise à
bail, la location, la gérance, la participation
directe ou indirecte par tous moyens ou sous
quelque forme que ce soit, à toutes entre
prises et à toutes sociétés créées ou à créer,
ayant le même objet ou un objet similaire
ou connexe ; et plus généralement toutes
opérations industrielles, commerciales, fi
nancières, mobilières ou immobilières pou
vant se rattacher directement ou indirecte
ment à l’objet ci-dessus spécifié ou à tout
autre objet similaire ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance : Claire BUSSERY et Antoine
TURMEL, demeurant à RENNES (35000)
24 A rue Jules Verne,
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J04303

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété à responsabilité limitée à associé
unique dont les caractéristiques sont les
suivantes : Dénomination : BREIZH JEE-
PER – Capital : 1.000 € - Siège social : 20,
rue Paul Valéry – 35230 NOYAL-CHA
TILLON-SUR-SEICHE – Objet : acquisition
et location de courte durée de véhicule
d’exception – Gérant : Sylvain DEBLADIS,
demeurant 20, rue Paul Valéry – 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE - Du
rée : 99 années – RCS : RENNES. Pour
avis, le Gérant.

217J04317

Par acte SSP du 11/06/2021, il a été consti
tué une Société Civile Immobilière ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination :
BEL EVENT Objet social : Acquisition et
cession d'un ensemble immobilier dé
nommé " Villa Bel Event" situé rue Coppin
ger à DINARD 35800 ("L'Ensemble Immo
bilier") ; Gestion, administration et exploita
tion par bail de l'Ensemble Immobilier ; Mise
en place de moyens financiers nécessaires
à ces opérations. Siège social : 38 Avenue
George V, 35800 DINARD. Capital : 1000  €
Durée : 99 ans Gérance : LATITUDE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
338710 euros, ayant son siège social 38
AVENUE GEORGE V, 35800 DINARD, 893
644 799 RCS de SAINT-MALO Clause
d'agrément : Toutes les cessions sont sou
mises à agrément. Immatriculation au RCS
de RENNES.

217J04318

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 11/06/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : CEGEKAP. Siège social : 1,
rue des Douves 35630 HEDE-BAZOUGES.
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; Et plus généralement, toutes opé
rations industrielles, commerciales et finan
cières, mobilières et immobilières pouvant
se rattacher directement ou indirectement à
l'objet social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son extension
ou son développement. ; Durée : 99 ans.
Capital social : 10.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : Mme Clémence GI
RARD demeurant 12, Allée Emile Marie
Besnard 35000 RENNES, sans limitation de
durée. Cessions de parts : sur agrément des
associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

217J04284

Suivant acte reçu le 14 juin 2021 par Maître
Matar CHARPENTIER, Notaire associé
exerçant au sein de l'Office notarial sis à
RENNES, 14 Avenue Janvier, dont est titu
laire la société dénommée "LEXONOT",
société par actions simplifiée titulaire d'of
fices notariaux, ayant son siège social à
RENNES (Ille et Vilaine), 14 avenue Janvier,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : TEZCO
Forme : Société Civile Immobilière
Siège Social : 34 bis rue le Tertre 35135
CHANTEPIE
Objet : acquisition, apport, propriété, mise
en valeur, transformation, construction,
aménagement, administration, location et
vente de tous biens et droits immobiliers
Durée : 99 années
Capital social : 1.000€
Gérants :
M. Benoît TESSE demeurant 34 bis rue le
Tertre 35135 CHANTEPIE
Mme Valérie TESSE demeurant 34 bis rue
le Tertre 35135 CHANTEPIE
Transmission des parts : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées à d'autres
personnes que par décision des associés
prise à une majorité représentant deux tiers
du capital social.
La société sera immatriculée au R.C.S. de
RENNES

217J04345

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 05/05/2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV CHOUKRANE 
Siège social : 14 Boulevard Sébastopol
35000 RENNES
Capital : 1 000 €
Objet social : Opération de promotion im
mobilière.
Durée : 99 ans
Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à autorisation de la collectivité des
associés
Gérants : 
- La Société dénommée ALBAFI, Société à
responsabilité limitée au capital de 1.00 €,
dont le siège est à NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE (35230), 2 allée Jacques
Prévert, identifiée au SIREN sous le numéro
451558332 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES. 
- La Société dénommée AXCELICE, Société
par actions simplifiée au capital de
989.949 €, dont le siège est à DINAN
(22100), 1 boulevard Flaud, identifiée au
SIREN sous le numéro 811408954 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de SAINT-MALO. 
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J04314
annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel LE CORVIC, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVIONNOIS, Notaires
Associés", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de SAINT-GILLES 35590, 49 rue de
Rennes, le 4 juin 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : TRICHATHU.
Le siège social est fixé à : SAINT-GILLES (35590), 28 avenue de l'Etang.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(390.000,00 EUR).
Les apports sont en nature : apport d’un bien immobilier situé à SAINT-GILLES (35590) 28
avenue de l’Etang pour un montant de TROIS CENT QUATRE-VINGT-DIX MILLE EUROS
(390.000,00 EUR)Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés, toutes
les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont Monsieur Louis MAHE et Madame Marie MAHE née
RAULT demeurant à SAINT-GILLES (35590) 28 avenue de l'Etang.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES. Pour avis
Le notaire.

217J04341

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Emmanuel LE CORVIC, Notaire associé de la Société Civile
Professionnelle dénommée "SCP Emmanuel LE CORVIC et Richard LEVIONNOIS, Notaires
Associés", titulaire d’un Office Notarial à la résidence de SAINT-GILLES 35590, 49 rue de
Rennes, le 4 juin 2021, a été constituée une société civile immobilière ayant les caractéristiques
suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question.
La dénomination sociale est : LES TROIS FONTAINES.
Le siège social est fixé à : SAINT-GILLES (35590), 28 avenue de l'Etang.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 EUR).
Les apports sont en nature : apport d’un bien immobilier situé à PLEDRAN (22960) Les Trois
Fontaines pour un montant de TROIS CENT DIX MILLE EUROS (310.000,00 EUR)
Les parts sont librement cessibles au profit d’un ou plusieurs associés, toutes les autres
cessions sont soumises à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les premiers gérants de la société sont : Monsieur Louis MAHE et Madame Marie MAHE née
RAULT demeurant à SAINT-GILLES (35590) 28 avenue de l'Etang.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES. Pour avis
Le notaire.

217J04342

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
immobilière ; Dénomination sociale : RP2S 
; Siège social : 7, Villechien 35680 MOU
LINS ; Objet social : La prise de participation
dans toutes sociétés civiles, artisanales,
commerciales ou à prépondérance immobi
lière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toutes
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes à l’objet social et susceptibles de
favoriser le développement dudit objet, et
notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; Durée : 99 ans ; Capital social :
48.000 euros ; Gérance : Sébastien RENOU
sis 7, Villechien 35680 MOULINS, sans li
mitation de durée ; Cessions de parts :
agrément des associés dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis,

217J04319

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution par acte
SSP en date du 08/06/2021 de la SAS
CLEAN TONIC au capital de 1 000 €. Siège :
8, rue Edmond Lailler, 35000 RENNES.
Objet : exploitation d’une plateforme tech
nologique d’intermédiation pour le net
toyage de véhicules, pour les particuliers
etles professionnels, effectué par des pres
tataires tiers indépendants ; négoce de
produits et d’accessoires de nettoyage pour
véhicules. Durée : 99 ans. Président : M.
Yoann BRIAND, demeurant 8, rue Edmond
Lailler, 35000 RENNES. Directeurs Géné
raux : M. Eddine GAUDIN demeurant 22,
rue Georges Charpak, 35000 RENNES. M.
Mathieu DUPUICH demeurant 2, quai Ri
chemont, 35000 RENNES et la société
OMBRLL, SARL au capital de 1000€, ayant
son siège social 81, Mail François Mitter
rand, 35000 RENNES, et immatriculée sous
le n° 899 170 203 RCS RENNES. Admission
aux assemblée et exercice du droit de vote :
Chaque associé a le droit de participer aux
décisions par lui-même ou par mandataire,
muni d'un pouvoir. Chaque action donne
droit à une voix. Le droit de vote attaché aux
actions est proportionnel au capital qu’elle
représente. Transmission des actions : toute
cession, apport, échange ou donation d’ac
tions, même entre associés,est soumise à
l'agrément préalable de l'assemblée géné
rale extraordinaire des associés statuant à
la majorité d’au moins 2/3 des actions
composant le capital social.Immatriculation
au RCS de RENNES. Pour avis, la prési
dence.

217J04326

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jé
rôme CAZUGUEL, notaire à CHATEAU
NEUF-D'ILLE-ET-VILAINE, 6, rue de l'Etang
du Miroir, le 10 juin 2021, il a été constitué
une société dont les caractéristiques sont
les suivantes : DENOMINATION : DURA-
FOUR II. FORME : Société civile immobi
lière 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 subsé
quents. CAPITAL SOCIAL : MILLE HUIT
CENTS EUROS (1 800,00 €), divisé en 18
parts de CENT EUROS (100,00 €) chacune,
numérotées de 1 à 18. SIEGE SOCIAL :
RENNES (35000), 25 rue Durafour. OBJET :
acquisition, détention, propriété, aménage
ment, administration et gestion par location
ou autrement de tous immeubles et biens
immobiliers. DUREE : 99 années à compter
de la date de son immatriculation au registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
APPORT en numéraire : 1.800,00 €. Gé
rance : Monsieur Jean Claude Victor REU
CHERON, et Madame Marie Thérèse,
Françoise BUSSON, son épouse, demeu
rant ensemble à RENNES (35000), 25 rue
Durafour. Cessions de parts sociales :
Libres entre associés, entre ascendants et
descendants, ainsi qu'au bénéfice du
conjoint d'un associé et soumises à agré
ment dans les autres cas. Pour AVIS ET
MENTION, Maître Jérôme CAZUGUEL,
notaire.

217J04315

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes (35) du 16/06/21, il
a été constitué une société d'exercice libéral
à responsabilité limitée d'avocats dénom
mée AUDE GIRARD AVOCAT sis Le Seize
16, Esplanade du Champ de Mars à Rennes
(35) pour 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS avec comme objet l’exer
cice de la profession d’avocat à compter du
01/07/21. Capital : 70 000€ (apport en na
ture). Gérante : Aude GIRARD 43, rue Lo
bineau Rennes. Immatriculation RCS
Rennes. La gérance

217J04329

CPMS ITCPMS IT
Société à responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 100 euros 
Siège social : 11 rue de Bellevue

35131 PONT PEAN

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte SSP en date du
16/06/2021, il a été constitué une société
aux caractéristiques suivantes :
- Forme : SARL unipersonnelle (EURL)
- Dénomination sociale : CPMS IT
- Objet social : consulting, gestion et direc
tion de projets, dépannage dans le domaine
informatique ; commerce de détail, achat et
revente de matériel informatique.  
- Siège social : 11 rue de Bellevue à (35131)
PONT PEAN
- Durée : 99 ans 
- Capital social : 100 euros 
- Gérant : M. DURAND Fabien demeurant
11 rue de Bellevue à (35131) PONT PEAN
- Immatriculation au RCS de RENNES

217J04330

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes : Forme sociale : Société civile im
mobilière. Dénomination sociale : JOKERS.
Siège social : 4 B, allée de Fermont – 35770
VERN-SUR-SEICHE. Objet social : L’acqui
sition, l’administration et la gestion par loca
tion ou autrement de tous immeubles, droits
ou biens immobiliers ; La négociation, la
conclusion, la réalisation de toutes opéra
tions conformes au présent objet civil et
susceptibles de favoriser le développement
dudit objet, et notamment de toutes opéra
tions de financement, et l’octroi, à titre ac
cessoire et exceptionnel, de toutes garan
ties personnelles ou réelles (et notamment
hypothécaires) sur l’actif social ; Durée : 99
ans. Capital social : 1.000 euros, par apports
en numéraire. Gérance : Mme Sophie
DIGNE et M. Jean-Christophe RAYNARD
demeurant ensemble 4 B, allée de Fer
mont – 35770 VERN-SUR-SEICHE, sans
limitation de durée. Cessions de parts :
agrément requis pour toute cession. RCS :
RENNES. Pour avis.

217J04338

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 16/06/2021 il a été
constitué une SCI dénommée : MARSOL-
LIF. SIÈGE SOCIAL : 12 Allée Léon Le
Berre 35200 RENNES. CAPITAL : 500 €
OBJET SOCIAL : Location de logements.
GÉRANCE : M. LEBAILLIF Cédric, 12 Allée
Léon Le Berre 35200 RENNES. DURÉE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J04332
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MODIFICATIONS

D.GO Société par actions simplifiée au ca
pital de 300 euros porté à 8 000 euros Siège
social : 46 rue de la Hêtraie 35800 DINARD
880 956 610 RCS ST MALO Du procès-
verbal des décisions de l'associé unique en
date du 01/01/2021 et du certificat de dépôt
des fonds établi le 31/12/2020 par la banque
CIC, Il résulte que le capital social a été
augmenté d'un montant de 7 700 euros par
élévation de 77 euros de la valeur nominale
de chacune des 100 actions existantes qui
passe ainsi de 3 euros à 80 euros. En
conséquence, l'article 8 des statuts a été
modifié. Ancienne mention : Le capital social
est fixé à trois cents (300 euros). Nouvelle
mention : Le capital social est fixé à huit
mille euros (8 000 euros). POUR AVIS Le
Président

217J03428

ALLIANCE EDUCATIVE, SARL au capital
de 14 000  € Siège social : 7 rue de la Santé
- 35000 RENNES, 534 686 464 RCS
RENNES. Il résulte du PV d'AGE du
22.03.21 et du PV de décision du gérant du
25.05.21 que le capital social a été réduit
de 2 380  € par voie de rachat et d'annula
tion de 680 parts sociales. Les articles 7 et
8 des statuts ont été modifiés. La réduction
du capital social de 14 000  € à 11 620 €
ayant fait l'objet d'une 1ère insertion dans
l'édition du 24.04.21 de ce journal est défi
nitivement réalisée avec effet au 25.05.21.
Dépôt légal RCS RENNES. Pour avis, le
gérant

217J04018

CONSTITUTIONS

LESNE FINANCESLESNE FINANCES
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 362 700 €
Siège social : ZA de la Bourdonnais

35520 LA MEZIERE
R.C.S. RENNES 892 947 094

L'Associé unique, lors d'une décision en
date du 28 mai 2021, a décidé d'augmenter
le capital de la société de 359 700 € pour
le porter de 3 000 € à 362 700 € par apport
en nature et création de 35 970 parts so
ciales de 10 € chacune. Les articles 6 et 7
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, le Gérant

217J04301

AVIS DE CONSTITUTION
CASY-P Société civile Immobilière au capi
tal de 1 000 euros Siège social : 38 rue de
bel Air, 35550 PIPRIAC. Aux termes d'un
acte sous signature privée en date à PI
PRIAC du 15 juin 2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes : Forme sociale : Société civile
Immobilière. Dénomination sociale : CASY-
P Siège social : 38 rue de bel Air, 35550
PIPRIAC. Objet social : Location de terrains
et d'autres biens immobiliers 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 so
cial : 1 000 euros, constitué uniquement
d'apports en numéraire. Gérance : Monsieur
Sylvain PRIER demeurant : 38 rue de Bel
Air 35550 PIPRIAC Madame Carine PRIER
demeurant: 38 rue de Bel Air 35550 PI
PRIAC. Immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis La Gérance

217J04328

Avis est donné de la constitution d’une so
ciété par acte sous seings privés en date
du 15/06/2021 présentant les caractéris
tiques suivantes : Forme sociale : Société
civile immobilière. Dénomination sociale :
MB IMMOBILIER. Siège social : 1, rue
Hélène Boucher – Z. A de Bellevue – 35235
THORIGNE FOUILLARD. Objet social :
L’acquisition, l’administration et la gestion
par location ou autrement de tous im
meubles, droits ou biens immobiliers ; La
négociation, la conclusion, la réalisation de
toutes opérations conformes au présent
objet civil et susceptibles de favoriser le
développement dudit objet, et notamment
de toutes opérations de financement, et
l’octroi, à titre accessoire et exceptionnel,
de toutes garanties personnelles ou réelles
(et notamment hypothécaires) sur l’actif
social. Durée : 99 ans. Capital social :
1.000,00 euros, par apports en numéraire.
Gérance : Aurélien BROSSAY, demeurant
9, allée de l’Apothicaire – 35310 CHA
VAGNE, sans limitation de durée et Mon
sieur Jérémie MONNIER, demeurant 7, rue
des Poteries – 35520 LA MEZIERE, sans
limitation de durée. RCS : RENNES. Pour
avis. La Gérance.

217J04308

H2OH2O
SARL à associé unique

Au capital de 5 000 Euros porté à 21 860 Euros
Siège Social : 27 Rue Lafontaine

Zone Artisanale la Perriere - 35340 LIFFRE
RCS RENNES 808 676 480

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mai 2021, Olivier ORIEROU a
fait apport, au profit de la société H2O, de
954 parts sociales lui appartenant dans la
société ORLO, SARL au capital de 40 000 €,
située à LIFFRE (35340) - 27 rue Lafontaine
- ZA La Perrière, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 398 154 823.
Suivant décisions en date du 31 mai 2021,
cet apport a été approuvé et rémunéré par
l’attribution de 1 686 parts sociales nou
velles de 10 € nominal chacune, assortie
d’une prime d’émission de 850 € par part
sociale nouvelle, créées dans le cadre d’une
augmentation de capital intervenue au pro
fit de l’associé unique, outre le versement
d’une soulte de 120 € à son profit. Le capi
tal a ainsi été augmenté de 16 860 € et porté
de 5 000 € à 21 860 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, la gérance.

217J04321

AJCAJC
SARL à associé unique

Au capital de 5 000 Euros porté à 21 860 Euros
Siège Social : 27 Rue Lafontaine

Zone Artisanale la Perriere - 35340 LIFFRE
RCS RENNES 808 676 472

AUGMENTATION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 31 mai 2021, Monsieur François
ORIEROU a fait apport, au profit de la so
ciété AJC, de 954 parts sociales lui appar
tenant dans la société ORLO, SARL au
capital de 40 000 €, située à LIFFRE (35340)
- 27 rue Lafontaine - ZA La Perrière, imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
398 154 823.
Suivant décisions en date du 31 mai 2021,
cet apport a été approuvé et rémunéré par
l’attribution de 1 686 parts sociales nou
velles de 10 € nominal chacune, assortie
d’une prime d’émission de 850 € par part
sociale nouvelle, créées dans le cadre d’une
augmentation de capital intervenue au pro
fit de l’associé unique, outre le versement
d’une soulte de 120 € à son profit. Le capi
tal a ainsi été augmenté de 16 860 € et porté
de 5 000 € à 21 860 €. Les articles 7 et 8
des statuts ont été modifiés en consé
quence. Pour avis, la gérance.

217J04322

OUEST AMENAGEMENTOUEST AMENAGEMENT
SCOP SA à capital variable,

Parc d’Activité d’Apigné - 1, rue des Cormiers
35651 LE RHEU Cedex

RCS RENNES 314 526 617

Suivant l’assemblée générale mixte du 10
Juin 2021, ont été nommés administrateurs :
Alexandre HERBOUILLER, demeurant 12
rue noire, maison F, 44000 NANTES Fa
brice ROBERT, demeurant, 4 allée du jardin
aux abeilles, 35235 THORIGNE-FOUILLARD.
Ont été ré-élus, Mme Natacha BLANC-
MARTEAU, demeurant 14 rue de la sou
chette, 35520 LA CHAPELLE-DES-FOU
GERETZ et M. Guillaume KIRRMANN,
demeurant 9 rue Elisa Lemonnier 44230
SAINT SEBASTIEN. Le Conseil d’Adminis
tration du 17 juin 2021 a élu : Madame
Natacha BLANC-MARTEAU, Directrice
Générale Déléguée ; Mention sera faite au
TC de RENNES. Pour avis, Le Président du
Conseil d'Administration, Brice NORMAND,
Le 17 juillet 2021

217J04348

7jours.fr
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COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE  

DE RENNES

Par jugement en date du 14 Juin 2021, le 
Tribunal judiciaire de RENNES a :
- modifié le plan de continuation de Ma-
dame Isabelle HOUGUET, Le Petit Ronce-
ray 35370 ARGENTRE DU PLESSIS, N° de 
RCS de RENNES 518 460 068, arrêté par 
jugement du 30 mars 2017 ;
- dit que l'échéance n°4 venant à échéance 
le 30 mars 2021 est reportée au 30 mars 
2032;
- dit l'échéance finale du 30 mars 2032 re-
présente 16% du passif ;
- modifié le plan de continuation de I' EARL 
HOUGET Thierry, La Cournancière 35680 
VERGEAL, inscrit au RCS de RENNES 
sous le N° : 380 948 372, selon un nouvel 
échéancier ;
- donné acte à la Caisse Régionale de Cré-
dit agricole d'Ille-et-Vilaine qu'elle accepte « 
l'allongement du plan de 3 ans avec le re-
port de l'échéance de mars 2021 aux condi-
tions acceptées pour le plan de continuation 
initialement homologué, avec application 
des taux contractuels » ;
- dit que le dispositif du jugement du 30 
mars 2017 continue à s'appliquer pour le 
surplus non modifié ;
La SAS DAVID-GOIC et associés, 39 rue 
du Capitaine Maignan-35000 RENNES est 
commissaire à l'exécution du plan de Mme 
Isabelle HOUGET et de l'Earl
Thierry HOUGET.

21101125

NUCLEUS Société par Actions Simplifiée
au capital de 335.664 euros Siège social :
7, Rue des Orchidées - 35650 LE RHEU
RCS RENNES 351 403 910. Aux termes
d’une Assemblée Générale Extraordinaire
en date du 10 juin 2021, les associés de la
société NUCLEUS ont décidé d'apporter aux
statuts les modifications suivantes : Article
2 - Objet Social : mise à jour de l'avant
dernier paragraphe : "Cette société a éga
lement pour objet de :
- assurer l’édition et l’exploitation, notam
ment par la vente ou la concession, de lo
giciels, logiciels applicatifs et matériels in
formatiques destinés, notamment à la gé
nétique porcine, ainsi que la réalisation de
toute opération se rapportant, directement
ou indirectement à l'exercice de cette acti
vité."
Tous les autres articles et paragraphes de
cet article restent inchangés. Pour Avis Le
Président

217J04243

WWW.7JOURS.FR

ABONNEZ-VOUS !
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BENJAMIN EURL au capital de 8000  €
Siège social : ROUTE DE SAINT MALO,
CENTRE COMMERCIAL GRAND QUAR
TIER, 35760 Saint-Grégoire 398 154 708
RCS de Rennes En date du 11/05/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
gérant M. AUBLET Marc, demeurant 28,
avenue Junot, 75018 Paris en remplace
ment de M. PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de
Rennes

217J04255

CLERC COIFF EURL au capital de 14400 €
Siège social : RUE DE L ETANG AU
DIABLE, CENTRE COMMERCIAL LE
CLERC, 35760 Saint-Grégoire 420 144 842
RCS de Rennes En date du 11/05/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
gérant M. AUBLET Marc, demeurant 28,
avenue Junot, 75018 Paris en remplace
ment de M. PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de
Rennes

217J04258

GOSSELIN FINANCESGOSSELIN FINANCES
SARL au capital de 190000 €

Siège social : 175 boulevard Flusson - 35800
SAINT LUNAIRE

RCS SAINT MALO n° 532 471 562

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un procès-verbal du
07/06/2021, l'associé unique a décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée unipersonnelle à
compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés. Le capital social reste
fixé à la somme de 190000 Euros, divisé en
1000 actions.
Sous son ancienne forme, la Société était
gérée par Mr Jean-Yves GOSSELIN, gérant
Sous sa nouvelle forme de SASU, la Société
est dirigée par :
Président : Mr Jean-Yves GOSSELIN, de
meurant 5 B rue Saint Jean-35800 Saint
Lunaire.
Directeur Général : Mme Fabienne GOSSE
LIN, demeurant 5 B rue Saint Jean - 35800
Saint Lunaire
Mention sera faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
217J04279

FDI HOLDINGFDI HOLDING
Société par actions simplifiée
au capital de 270 000 euros

Siège social : 3 rue de la Trotine
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

808 160 345 RCS RENNES

FIN MANDATS
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
Aux termes de l’Assemblée Générale Ordi
naire annuelle du 15 juin 2021, les mandats
de la société BDO Nantes, Commissaire aux
Comptes titulaire, et de Monsieur Fabrice
BRANGEON, Commissaire aux Comptes
suppléant, sont arrivés à expiration et ne
sont pas renouvelés.

La Présidente
217J04297

HAIR RENNES CLEUNAY EURL au capital
de 8000 € Siège social : Rue Jules Valles
Local ex12, Centre Commercial Cleunay
Leclerc, 35000 RENNES 435 134 580 RCS
de RENNES. En date du 11/05/2021, l'as
socié unique a nommé en qualité de gérant
M. AUBLET Marc, demeurant 28, avenue
Junot, 75018 PARIS en remplacement de
M. PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de
RENNES.

217J04305

HAIR SHOW EURL au capital de 7622,45 €
Siège social : 5 Rue du Mee, Centre Com
mercial Le Mee, 35500 VITRÉ 332 442 920
RCS de RENNES. En date du 11/05/2021,
l'associé unique a nommé en qualité de
gérant M. AUBLET Marc, demeurant 28,
avenue Junot, 75018 PARIS en remplace
ment de M. PROVOST Yvon, à compter du
11/05/2021. Modification au RCS de
RENNES

217J04307

DISTRILEADER CHATEAUBOURG So
ciété en Nom Collectif au capital de 173.870
euros Siège Social : Parc du Castel - Lieu-
dit La Mercerais 35220 CHÂTEAUBOURG
753 630 516 RCS RENNES. Aux termes de
décisions en date du 14 juin 2021, l'associé
unique a constaté la cessation des fonctions
de co-gérant de Monsieur Franck Fras à
cette même date.

217J04313

EURL NCCM EURL au capital de 8 000  €
Siège social : Centre Commercial CORA,
Salon Femmes Local 47, 35740 PACÉ 409
006 228 RCS de RENNES. En date du
11/05/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant M. AUBLET Marc, demeu
rant 28, avenue Junot, 75018 PARIS en
remplacement de M. PROVOST Yvon, à
compter du 11/05/2021. Modification au
RCS de RENNES

217J04339

AT SCANAT SCAN
SARL au capital de 100 000 euros

Siège social : 40 rue Bignon
35510 CESSON-SEVIGNE
420 620 957 RCS RENNES

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 17 Mai 2021, il
résulte, à compter du 17 mai 2021 :
La collectivité des associés de la Société
AT SCAN a décidé de la transformation de
la Société en Société par actions simplifiée
à compter du 17 Mai 2021. Cette transfor
mation entraîne la publication des mentions
suivantes :
Capital
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 100 000 euros. Il est divisé en 5 000 parts
sociales,
Nouvelle mention : Le capital social reste
fixé à 100 000 euros. Il est divisé en 5 000
actions, entièrement libérées.
Forme
Ancienne mention : Société à responsabilité
limitée
Nouvelle mention : Société par actions
simplifiée
Administration
Anciennes mentions :
Gérant : Monsieur Eric PETERS, 3 chemin
de la Croix Pigoreau, 77123 NOISY-SUR-
ECOLE
Nouvelles mentions :
Présidente : La Société SOLUTYS GROUP
S.A., Société anonyme, au capital de 31 000
euros, ayant son siège social 57 Avenue de
la Liberté (1931) LUXEMBOURG, B 87 481
RCS LUXEMBOURG, représentée par
Monsieur Eric PETERS, demeurant 3 che
min de la Croix Pigoreau 77123 NOISY-
SUR-ECOLE,
Mentions complémentaires
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE :
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Mention sera faite au RCS de RENNES

217J04320

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

Catherine PREMPAIN 06 82 03 75 89

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME
 FIAT PROFESSIONAL

CHEZ VOTRE 
CONCESSIONNAIRE

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

RLGRLG
SARL au capital de 10000 €uros réduit à 5000 €

Siège social : 3 rue du Maréchal Leclerc
35800 DINARD

R.C.S. SAINT MALO 751 630 765

REDUCTION DE CAPITAL ET
DEMISSION D'UN COGERANT
Par délibération en date du 6 mai 2021
l’Assemblée Générale Extraordinaire des
associés a décidé de réduire le capital social
de 10000 € à 5000 €, par voie de réduction
du nombre de parts sociales de 1000 à 500,
par rachat par la société de 500 parts.
Aux termes d’un procès-verbal de cogérants
en date du 10 juin 2021, la gérance a
constaté que la réduction de capital ainsi
décidée se trouvait définitivement réalisée.
Cette même assemblée a constaté la dé
mission de M. Laurent RADIGUE de ses
fonctions de cogérant.
Elle a constaté en conséquence que le
capital se trouvait ainsi ramené à la somme
de 5000 €.
En conséquence les mentions antérieure
ment publiées et relatives au capital social
et à la gérance sont ainsi modifiées :
Nouvelles mentions :
Le capital social s’élève à 5000 € divisé en
500 parts sociales de 10 € nominal.
L’unique gérant de la société est M. François
LE GUERNEVE.
Pour avis, la Gérance

217J04309

PLELANDISPLELANDIS
Société par actions simplifiée
au capital de 40.080 euros

Siège social : Rue de la Vallée du Cast
35380 PLELAN-LE-GRAND
409.135.340 RCS RENNES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT

Selon décisions, en date du 31 mai 2021,
les associés ont décidé de ne pas procéder
au renouvellement de mandat du commis
saire aux comptes suppléant de Monsieur
Olivier LEGUE, arrivé à échéance. Pour avis

217J04311

SA CLEUNAY EURL au capital de 152
545  € Siège social : Rue Jules Valles, C
CIAL CLEUNAY, 35000 RENNES 425 119
617 RCS de RENNES. En date du
11/05/2021, l'associé unique a nommé en
qualité de gérant M. AUBLET Marc, demeu
rant 28, avenue Junot, 75018 PARIS en
remplacement de M. PROVOST Yvon, à
compter du 11/05/2021. Modification au
RCS de RENNES

217J04343

TRI'NERZHTRI'NERZH
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000€
Siège : Immeuble Le Noven
35510 CESSON SEVIGNE

810 594 887 RCS de RENNES

Par décision de l'AGO du 07/06/2021, il a
été décidé de:
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes titulaire la société IN EX
TENSO RHONE-ALPES représentée par M.
BOURBON Jacques en fin de mandat.
- prendre acte du départ du Commissaire
aux comptes suppléant M. LEVIEUX Pascal
en fin de mandat.
Mention au RCS de RENNES

217J04352
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MODIFICATIONS

ETABLISSEMENTS DESPAS Société à
responsabilité limitée au capital de 7
622,45 € Siège social : 3 rue de Saint
Georges 35420 LE FERRE 729 201 459
RCS RENNES. La réduction du capital so
cial de 7 622,45 € à 762,20 € ayant fait
l'objet d'une première insertion dans le nu
méro du 10 avril 2021 de ce journal est
définitivement réalisée avec effet du 18 mai
2021. La modification des statuts appelle la
publication des mentions suivantes : AR
TICLE 7 - CAPITAL SOCIAL Ancienne
mention : le capital social est fixé à 7
622,45 € Nouvelle mention : le capital social
est fixé à 762,20 €. Pour avis La Gérance

217J03805

CHATEAU DE VILLANFRAY Société à
responsabilité limitée au capital de 1 000
euros Siège social : Le Château de Villanfray
35210 CHATILLON EN VENDELAIS 852
653 872 RCS RENNES Aux termes d'une
décision en date du 20/05/2021, l'associé
unique a décidé d'étendre l'objet social aux
activités de vente d'alcool au comptoir en
trant dans le champ de la licence III, restau
ration traditionnelle, location de salles de
réception et de modifier en conséquence
l'article 2 des statuts. Pour avis La Gérance

217J03812

CAP CODE- Société d'avocatsCAP CODE- Société d'avocats
13 rue de Châtillon - BP 60435

35004 Rennes Cedex
capcode.eu

SCI PRERIALSCI PRERIAL
Société civile immobilière 
au capital de 154 euros

21 rue de Léon - 35000 Rennes
RCS Rennes n° 438 085 862

AVIS DE PUBLICITE
Sur délibérations de l'Assemblée Générale
Mixte du 24 janvier 2017, il a été décidé de
nommer à compter du 2 mars 2017, en
qualité de cogérant, la société FREDIMMO,
Société civile au capital de 1 000 euros, 21
rue de Léon - 35000 Rennes, RCS Rennes
n° 824 995 609, en remplacement de la
société WALCORP, démissionnaire. Ins
cription modificative au RCS de Rennes.
Pour avis, la gérance.

217J04161

DOCTEURS VETERINAIRESDOCTEURS VETERINAIRES
HAMEURT-SAID-TRACOU
SCP au capital de 83 280 €

Siège social : 7, Avenue de la Gare
35770 VERN-SUR-SEICHE

434 776 944 R.C.S. RENNES

REDUCTION DU 
CAPITAL SOCIAL
CHANGEMENT DE

DENOMINATION SOCIALE
DEMISSION D’UN COGERANT
Il résulte de l'assemblée générale extraor
dinaire du 08.06.2021 que :
- Le capital social a été réduit de 27 760 €
pour le ramener de 83 280 € à 55 520 € par
voie de rachat et d’annulation des 1 388
sociales appartenant à Mme Joëlle TRA
COU, à la valeur unitaire de 64,8415 €.
Le capital est ainsi fixé à la somme de 55
520 € divisé en 2 776 parts de 20 € de
valeur nominale. L'article 7 des statuts a été
modifié en conséquence.
Ancienne Mention Capital : 83 280 €
Nouvelle Mention Capital : 55 520 €
- La dénomination sociale de la société a
été modifiée, à compter du 08.06.2021, en
substituant purement et simplement à la
dénomination DOCTEURS VETERINAIRES
HAMEURT-SAID-TRACOU, la nouvelle
dénomination, DOCTEURS VETERINAIRES
HAMEURT-SAID. L'article 3 des statuts a
été corrélativement modifié.
- Les associés ont pris acte de la démission
de Mme Joëlle TRACOU de ses fonctions
de Cogérante à compter du 08.06.2021.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis, La Gérance

217J04192

EL CUBANACANEL CUBANACAN
devenue EML INVESTISSEMENT

Société civile immobilière
au capital de 1.500 euros

Siège social : 26, Avenue du 41ème Régiment
d’Infanterie - 35000 RENNES
500 992 474 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
09/06/2021 à effet du même jour, la déno
mination sociale est devenue EML INVES-
TISSEMENT. L’article 3 des statuts a été
modifié en conséquence. RCS RENNES.
Pour avis.

217J04224

WEBHELP VITREWEBHELP VITRE
SAS à associé unique au capital de 100.000 €
Siège social : Parc d’Activités d’Etrelles - Zone
du Piquet Cap Bretagne 35370 ETRELLES

499.529.121 RCS RENNES

Suivant PV en date du 3 juin 2021, l’associé
unique a décidé d’étendre l’objet social aux
activités suivantes : le courtage en opéra
tions bancaires et services de paiement ; le
mandat en opérations de banque et services
de paiement ; le mandat d’intermédiaire
d’assurance et le mandat d’intermédiaire en
opérations de banque et services de paie
ment. L’article 3 des statuts a été modifié
en conséquence. Mention en sera faite au
RCS RENNES. Pour avis.

217J04235

CAP INVEST – NLHTCAP INVEST – NLHT
Société Civile Immobilière
au capital de 4.119.250 €

Centre Daffaires la Frébardière
11 rue de la Frébardière
Zone Industrielle Sud Est

35510 CESSON-SEVIGNE
883 631 251 RCS RENNES

Aux termes d’un acte reçu le 28/05/2021,
par Maître Philippe LATRILLE, Notaire as
socié exerçant au sein de l’Office notarial
sis à RENNES, 14 Avenue Janvier,  il a été
décidé d’augmenter le capital social de la
Société d’un montant de 306.000 € pour le
porter de 4.119.250 € à 4.425.250 €, par
souscription en numéraire et par création de
30.600 nouvelles parts sociales de 10.00 €
de valeur nominale chacune. Les articles 6
et 7 des statuts ont été modifiés corrélative
ment. Mention en sera faite au RCS de
RENNES

217J04237

SB2F INVESTISSEMENTSSB2F INVESTISSEMENTS
Société civile immobilière

au capital de 20.000 euros
Siège social : 34 Rue Saint-Georges

35000 RENNES
841 246 333 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
10/06/2021 :
1/ il a été décidé de transformer la Société
en société à responsabilité limitée à comp
ter du même jour, sans création d’une per
sonne morale nouvelle et d’adopter le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété.
2/ : il a été décidé à compter du même jour
de modifier l’objet social qui sera désormais
rédigé comme suit : L’activité d’ingénierie
immobilière et notamment la maîtrise
d’oeuvre, le pilotage et la coordination de
tous travaux ; L’activité de promotion immo
bilière et de marchand de biens ; L’activité
d’aménageur foncier et de lotisseur ; L’acti
vité de transaction sur immeuble et fonds
de commerce ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement. Les
autres caractéristiques de la Société de
meurent inchangées.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence. RCS : RENNES.

217J04240

ECOLES CREATIVES RENNES
société par actions simplifiée

au capital de 100.000 €
siège social : 50, rue Jules Andrade

35000 Rennes
429 859 846 RCS RENNES

Par délibérations en date du 17/05/2021,
l'associé unique a pris acte de la démission
de M. Loic DOURNON de ses fonctions de
directeur général de la société à compter du
17/05/2021. Il ne sera pas procédé à son
remplacement Le dépôt aura lieu au RCS
de RENNES.

Pour avis : Le Président.
217J04241

TRES HAUT DEBIT
BRETAGNE

TRES HAUT DEBIT
BRETAGNE
Société anonyme

au capital de 4.940.000 €
Siège social :

125 Boulevard Albert 1er CS 60727
35207 RENNES CEDEX 2
528 817 117 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal de l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire et Ordinaire du 17 mai
2021,
il a été pris acte de la démission de la Société
KPMG, commissaire aux comptes titulaire
et décidé de nommer en remplacement la
société Deloitte & Associés 6, Place de la
Pyramide 92908 Paris La Défense CEDEX
(572 028 041 RCS NANTERRE).
Il est pris acte de la démission de la Société
Salustro Reydel, commissaire aux comptes
suppléant et décidé de ne pas pourvoir à
son remplacement.
Modification sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis,
Le représentant légal

217J04251

ATHENAATHENA
Société civile au capital de 797 940 €
Siège social : 2 rue des Châtaigniers

35113 DOMAGNÉ
RCS RENNES 824 035 539

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes des décisions collectives des
associés en date du 21 mai 2021, il a été
décidé de transformer la société en Société
par Actions Simplifiée. Cette transformation
rend nécessaire la publication des mentions
suivantes : Capital social : il reste fixé à 797
940 €, et est divisé en 79.794 actions de 10
€ de valeur nominale chacune ; Direction :
avant sa transformation en SAS, la société
était administrée par deux Gérants, Mon
sieur Jean-François TRICOT et Madame
Sophie TRICOT. Désormais, la société est
administrée par un Président, Monsieur
Jean-François TRICOT, et un Directeur
Général, Madame Sophie TRICOT, demeu
rant ensemble à DOMAGNÉ (35113), 2 rue
des Châtaigniers. Admission aux Assem
blées Générales - Exercice du droit de vote.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales personnellement ou
par mandataire, quel que soit le nombre de
ses actions, sur simple justification de son
identité, dès lors que ses titres sont inscrits
en compte à son nom. Cession des actions :
Les cessions des actions de l’associé
unique sont libres. En présence d’une so
ciété pluripersonnelle, toutes les cessions
d’actions, y compris celles intervenant entre
associés, sont soumises à l’agrément préa
lable des associés statuant à l’unanimité.
Les autres mentions publiées demeurent
inchangées. 

217J04259

RESIDENCE DU JARDINRESIDENCE DU JARDIN
SCI au capital de 4 000 €

Siège social : 5, rue Louis-Jacques Daguerre
35131 SAINT JACQUES DE LA LANDE

800 610 925 RCS RENNES

Aux termes de l’AG à caractère mixte du
12/05/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de cogérant : M. Bertrand RUAUX –
1, rue St Exupéry – 35131 CHARTRES DE
BRETAGNE, pour une durée indéterminée
à compter du 12/05/2021, aux côtés de la
Société IMMOBILIERE 3 L, cogérante.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04264

EUROCOIFF EURL au capital de 14400
Siège social : RUE DE LA RIGOURDIERE,
CENTRE CIAL CARREFOUR, 35510 Ces
son-Sévigné 352 976 872 RCS de Rennes
En date du 11/05/2021, l'associé unique a
nommé en qualité de gérant M. AUBLET
Marc, demeurant 28, avenue Junot, 75018
Paris en remplacement de M. PROVOST
Yvon, à compter du 11/05/2021. Modifica
tion au RCS de Rennes

217J04265

AZENNAZENN
SAS au capital de 1.107.164 €uros

Siège social : 23 rue du Champ Morin
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

389 205 147 R.C.S. RENNES

Par décisions de l'associé unique le
01/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président la société M. Eric
BOUSQUET demeurant 20 rue des Etangs
95470 ST WITZ, en remplacement de la
société AZENN HOLDING DEVELOPPE
MENT. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES.

217J04272

AZENN HOLDING
DEVELOPPEMENT
AZENN HOLDING

DEVELOPPEMENT
SAS au capital de 2.996.350 €uros

Siège social : 23 rue du Champ Morin
35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

814 121 513 R.C.S. RENNES

Par décisions de l'associé unique le
01/06/2021, il a été décidé de nommer en
qualité de Président M. Eric BOUSQUET
demeurant 20 rue des Etangs 95470 ST
WITZ, en remplacement de la société SO
PHAR. Le dépôt légal sera effectué au RCS
de RENNES

217J04273

CREABOISCREABOIS
SCOP SA à capital variable

ZA La Roche - 35160 MONTERFIL
RCS 349 131 805

L'Assemblée Générale Ordinaire du 04 juin
2021 a élu Mr VERGER Stéphane, demeu
rant à Le Mesnil 35750 Iffendic, pour un
mandant de 3 ans en qualité d’administra
teur en remplacement de Mr ROPERT
Gaetan, administrateur partant. Mention
sera faite au TC de Rennes. Pour avis. Le
Président Directeur Général

217J04274

NET STUDIONET STUDIO
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros
Siège social : 1 B, rue d’Ouessant – BP 96241

35760 SAINT GREGOIRE
797 733 821 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
30/06/2020, il a été pris acte, à compter du
même jour, de la démission de M. Pierre
LECLERC sis 21 avenue Winston Churchill
35000 RENNES de son mandat de cogérant
de la Société. RCS de RENNES. Pour avis.
La Gérance.

217J04280

FJPEL SAS au capital de 40.190 euros 9
rue Montigné - 35132 Vezin-le-Coquet 513
896 100 RCS de Rennes Le 18/05/2021,
l'associé unique a pris acte de la démission
de Franck CLOCHARD de ses fonctions de
président et nommé en remplacement la
société RC PART, SAS au capital de
21.541.135 euros, sis 29 bis rue d'Astorg,
75008 Paris, rcs PARIS 850 409 848 ; a
nommé en qualité de directeur général
Franck CLOCHARD demeurant 35 Lieu-Dit
l'Hermitière 35230 Orgères ; modiifié la date
de clôture de l'exercice social qui sera dé
sormais fixée au 31 décembre et modifié la
dénomination sociale qui devient: Allo Nu
mérique

217J04291

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR
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HELINHELIN
SARL au capital de 4000€
Siège social : 4 rue Penfret

Les Champs Bleus
35132 VEZIN LE COQUET
RCS RENNES 488 560 897

L'AGE du 01.02.2021 à 9h à décider de
transféré le siège social au 16 Rue du Fbg
Saint Denis 75010 PARIS. Radiation au
RCS de RENNES. Immatriculation au RCS
de PARIS.

217J03533

BAMBAM
SASU au capital de 1000€

Siège social : 2 rue du Marechal Juin
35600 REDON

RCS RENNES 844 374 637

L'AGE du 02.11.2020 à 9h à décider de
transféré le siège social au 12 rue Hittorf
75010 PARIS. Radiation au RCS de
RENNES. Immatriculation au RCS de PA
RIS.

217J03549

AFTER Société à responsabilité limitée au
capital de 1 000 euros Siège social : 6 Rue
du monument 35560 BAZOUGES LA PER
OUSE 525 395 455 RCS RENNES. Aux
termes d'une délibération en date du
20/04/2021, l'Assemblée Générale Extraor
dinaire des associés de la société à respon
sabilité limitée AFTER a décidé de transfé
rer le siège social du 6 Rue du monument,
35560 BAZOUGES LA PEROUSE au 1 Rue
Maurice Desfeux - 50170 BEAUVOIR à
compter du 20/04/2021, et de modifier en
conséquence l'article 5 des statuts. Pour
avis La Gérance

217J03678

SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE
D'INFIRMIERS PASCALE BERTIN FRANCK
TIREL ET MARIE NOELLE FORGET So
ciété civile professionnelle au capital de 26
526,13 euros Siège social : 2 RUE ST DE
NIS - ANTRAIN 35560 VAL-COUESNON
380 477 844 RCS RENNES AVIS DE PU
BLICITÉ Aux termes d'une délibération en
date du 26/04/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 2 RUE ST DENIS - AN
TRAIN, 35560 VAL-COUESNON au 15 Rue
de Fougères - ANTRAIN, 35560 VAL
COUESNON à compter du 26/04/2021, et
de modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Modification sera faite au Greffe du
Tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis La Gérance

217J03773

APPLIJIN SAS au capital de 1500 €  Siège
social : 3 RUE ROGER HENRI GUER
RAND, APPT A 43, 35000 Rennes 841 822
430 RCS de Rennes L'AGE du 01/06/2021
a décidé de transférer le siège social de la
société 8 rue Maurice Ravel, 35530 Noyal-
sur-Vilaine, à compter du 01/06/2021. Men
tion au RCS de Rennes

217J03914

SARL PIU PIUSARL PIU PIU
Capital : 10 000 €

Société à responsabilité limitée à associé unique
Siège Social : 54 rue des Remparts

33000 BORDEAUX
RCS BORDEAUX n° 751.328.683

AVIS DE PUBLICITE
Mme Julie HANICOTTE, gérante demeurant
16 chemin du Perron 35800 SAINT BRIAC
SUR MER.
Par décision du 03/05/2021 l'associée
unique a décidé de transférer le siège so
cialau 16 chemin du Perron 35800 SAINT
BRIAC SUR MER. L'article "4" des statuts
a été modifié en conséquence.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de BORDEAUX fera l'objet d'une
nouvelle immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés de SAINT
MALO.

Pour avis
La Gérance

217J04239

YC CHOCOLATYC CHOCOLAT
Société à responsabilité limitée

au capital de 20 000€
Siège : 4 Allée du Verger

35150 JANZE
893 289 082 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 01/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
Zi les 3 Marches 10 Rue des Maréchales
35132 VEZIN LE COQUET. Mention au
RCS de RENNES.

217J04256

MODIFICATIONS

FUSIONS
Lacroix Electronics solutions

SAS au capital de 1 000 000 Euros
Siège social : 13, rue Claude Chappe

35510 Cesson-Sévigné
378 445 647 R.C.S. RENNES

(société absorbante)
                                                                                                     

esoftthings
SAS au capital de 153 000 Euros

Siège social : 3 avenue Belle Fontaine,
Parc d’Affaires Energies Bât A

35510 Cesson-Sévigné
800 413 007 R.C.S. RENNES

(société absorbée)
                                                                                                                       
Aux termes des décisions du 30/04/2021,
l’associé unique de la société absorbante a :
- après avoir pris connaissance du traité de
fusion en date du 25/02/2021 portant sur
l’apport par eSoftThings, à titre de fusion,
de l’intégralité des éléments d’actifs et de
passifs composant son patrimoine au profit
de la société Lacroix Electronics Solutions
et du rapport du Commissaire aux apports,
approuvé ledit  traité de fusion dans toutes
ses stipulations,
- décidé d’augmenter le capital social de la
société absorbante pour le porter à 1 029
050 euros par la création de 2 905 actions
nouvelles d’une valeur nominale de 10 euros
chacune, intégralement libérées et attri
buées à M. Jean-Marie Rolland, en sa
qualité d’associé minoritaire de la société
absorbée ;
- pris acte que la différence entre le montant
de la quote-part d’actif net transféré par la
société absorbée correspondant aux actions
de ladite société par la société absorbante
(soit 117 763, 96 euros) et le montant no
minal total de l’augmentation de capital de
la société absorbante ( soit 29 050 euros)
constitue une prime de fusion d’un montant
de 88 713,96 euros.
- décidé de modifier, à compter du 1er
/05/2021, sa dénomination par LACROIX
ELECTRONICS CESSON.
Il est précisé que cette opération a un effet
comptable et fiscal rétroactif au 01/01/2021
et un effet juridique au 01/05/2021.
Aux termes de ses décisions du 30/04/2021,
les associés de la société absorbée ont
également  approuvé dans toutes ses dis
positions ledit traité de fusion. La société
sera dissoute, sans liquidation, le
01/05/2021.
Les statuts de la société absorbante ont été
modifiés en conséquence.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
RENNES pour la société absorbante et la
société absorbée sera radiée du RCS de
RENNES.

217J04354

CABINET STEPHANIE PICKCABINET STEPHANIE PICK
Société d'avocat d'exercice libéral à
responsabilité limitée unipersonnelle

au capital de 2.000 €
Siège social : 4 Rue du Bordage Bâtiment D

35510 CESSON-SEVIGNE
533 789 228 R.C.S. RENNES

Par décisions extraordinaires du 1er mai
2021 l’associé unique a décidé de transférer
le siège et l’établissement principal de la
société à compter de cette date au 9 Place
du Général Koenig 35000 RENNES. L’ar
ticle 4 des statuts a été mis à jour. Pour avis,
la gérance.

217J04316

RITTER SAVRITTER SAV
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 5000.00 euros
Siège social :  22 rue d’Hoëdic
35132 VEZIN LE COQUET
RCS RENNES 813 117 710

TRANSFERT DU SIEGE
SOCIAL

Suivant décision de l’associé unique du
16/06/2021, il résulte que le siège social est
transféré, à compter du 01/07/2021, à : Le
Seize, 16 Esplanade du Champ de Mars,
35000 RENNES.
L’article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Pour avis, le gérant.

217J04356

DISSOLUTIONS

SPINOS, SASU au capital de 500,0€. Siège
social: 22 rue Jean Guéhenno 35700
RENNES. 850 284 605 RCS RENNES. Le
26/05/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution anticipée de la société, nommé
liquidateur Mme Daphné BARGHON, 23
Rue Marie Rouault 35000 RENNES et fixé
le siège de liquidation au siège social. Mo
dification au RCS de RENNES.

217J03796

AURO-RA SASU au capital de 1 000  €
Siège social : La Rennerie, 35410 Domloup
878 119 874 RCS RENNES En date du
31/03/2021, l'associé unique a décidé la
dissolution de la société et sa mise en liqui
dation amiable à compter du 31/03/2021,
nommé en qualité de liquidateur M. Cédric
GARNIER, demeurant 1 Allée Des Chardon
nerets, 33610 CESTAS, et fixé le siège de
liquidation au siège social. Modification au
RCS de RENNES

217J03911

OAXACA Société par actions simplifiée au
capital de 1 000 euros Siège social : 2 rue
des Acacias - 35150 AMANLIS 801 437 492
RCS RENNES. Aux termes d'une décision
en date du 31 mars 2021, l'associé unique
a décidé la dissolution anticipée de la So
ciété à compter de ce jour et sa mise en
liquidation amiable sous le régime conven
tionnel. Liquidateur : Monsieur Vincent PI
LET, demeurant 2 rue des Acacias 35150
AMANLIS, ancien Président de la Société.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue des
Acacias 35150 AMANLIS. C'est à cette
adresse que la correspondance devra être
envoyée et que les actes et documents
concernant la liquidation devront être noti
fiés. Les actes et pièces relatifs à la liquida
tion seront déposés au Greffe du Tribunal
de commerce de RENNES.

217J04221

SCI LA BLOTIERESCI LA BLOTIERE
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.000 euros
Siège social et de liquidation : La Blotière

35770 VERN SUR SEICHE
510 964 240 RCS RENNES

Par décisions unanimes du 15/12/20, il a été
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 15/12/20 inclus et sa mise en
liquidation ; Jean-François LE MANAC’H sis
30 Rue Papu 35000 RENNES a été nommé
comme Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé La
Blotière 35770 VERN SUR SEICHE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis.

217J04227

OLIZAB SAS au capital de 10 000 € Siège
social : 43 Rue de la Fossette 35800  SAINT
LUNAIRE RCS SAINT MALO  517 605 226.
Aux termes d'une assemblée générale ex
traordinaire en date du 31 mars 2021, les
actionnaires ont décidé la dissolution antici
pée de ladite société. La société subsistera
pour les besoins de la liquidation et jusqu'à
la clôture de celle-ci. Monsieur Olivier TUR
PIN demeurant 43 Rue de la Fossette 35800
SAINT LUNAIRE est nommé liquidateur. Le
siège de la liquidation est fixé au 43 Rue de
la Fossette 35800 SAINT LUNAIRE, 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 men
tion, Monsieur Olivier TURPIN Liquidateur

217J04268

ALLO TOOLS FRANCE sas en liquidation
au capital de 10 000 €-Siège social : 4
avenue des Peupliers Bâtiment E 35510
CESSON-SEVIGNE-843 057 241 RCS
RENNES. La dissolution anticipée de la
société a été prononcée, aux termes de
l'AGE du 15/09/2020, à compter de ce jour,
suivi de sa mise en liquidation. A été nommé
comme liquidateur M. Adrien LEBRUN 7-5
route du Thierre 50300 VAINS, a qui ont été
conféré les pouvoirs les plus étendus pour
terminer les opérations sociales en cours,
réaliser l'actif et acquitter le passif. 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 do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Le dépôt des actes et pièces
relatifs à la liquidation sera effectué au GTC
de Rennes. Pour avis.  

217J04299

SCI LEPAGESCI LEPAGE
SCI au capital de 304,90 €

Siège social : Parc d’Activités de la Croix Rouge
35530 BRÉCÉ

RCS RENNES 385 058 383

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes du procès-verbal des décisions
unanimes du 16 juin 2021, les associés ont
procédé à la dissolution anticipée de la
société à compter du même jour et à sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel. Madame Gisèle LEPAGE,
demeurant à RENNES (35200), 18 rue
Boulay Paty, a été nommée liquidateur avec
les pouvoirs les plus étendus pour réaliser
les opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci. Le siège de la liquidation
a été fixé au domicile du liquidateur.

217J04353

VTTVTT
SAS au capital de 5 000 €

Siège social : 2 AVENUE WINSTON
CHURCHILL

35000 RENNES
840 991 111 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 31/05/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 31/05/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur M. Mohamed
ZAHIR demeurant 5 RUE JOSEPH MAR
TRAY, 35000 RENNES avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 AVENUE
WINSTON CHURCHILL 35000 RENNES 
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J04358

LIQUIDATIONS

AVIS
LES FEES GOURMANDES Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 7 000 euros Siège : 9 Place de
la Mairie 35630 HEDE. Siège de liquidation :
26 rue du Linon 35190 LA CHAPELLE-AUX-
FILTZMÉENS 531 235 828 RCS RENNES.
L'Assemblée Générale réunie le 1er juin
2021 au siège de la liquidation a approuvé
le compte définitif de liquidation, déchargé
Madame Evelyne BARBEDOR, demeurant
26 rue du Linon 35190 LA CHAPELLE-AUX-
FILTZMÉENS, de son mandat de liquida
teur, donné à ce dernier quitus de sa gestion
et constaté la clôture de la liquidation à
compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la société sera
radiée dudit registre. Pour avis Le Liquida
teur

217J04337

Gestion2235. EURL. Capital: 10000€. Sise
parc edonia bât M rue des iles kerguelen
35760 St-Grégoire. 845 232 081 RCS
Rennes. Le 18/04/2021, l’associé unique a
décidé d’approuver les comptes définitifs de
la liquidation; de donner quitus au liquida
teur, Bluteau Pascal, 2 bis rue des alpes
35440 Guipel, pour sa gestion et le décharge
de son mandat; de prononcer la clôture des
opérations de liquidation à compter du
18/04/2021. Radiation au RCS de Rennes.

217J03653
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LIQUIDATIONS

AURO-RA SASU en liquidation au capital
de 1 000 €  Siège social : La Rennerie,
35410 Domloup 878 119 874 RCS RENNES
En date du 31/03/2021, l'associé unique a
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur, M. Cédric GARNIER,
demeurant 1 Allée Des Chardonnerets,
33610 CESTAS pour sa gestion et l'a dé
chargé de son mandat, et constaté la clôture
des opérations de liquidation à compter du
même jour. Les comptes de clôture seront
déposés au greffe du tribunal de commerce
de Rennes. Radiation au RCS de RENNES

217J03913

SCI VITRE ROCADE NORDSCI VITRE ROCADE NORD
Société civile immobilière en liquidation

Au capital de 1.524,49 euros
Siège social : Zone artisanale Le Châlet

35500 VITRE
Siège de liquidation : 11, rue du Val-d’Izé

35500 VITRE
334 065 877 RCS RENNES

Par AGE du 06/05/2021, les associés ont
approuvé les comptes de liquidation, donné
quitus au liquidateur Jean-Paul SAUVEE sis
36, rue Saint-Julien 49100 ANGERS et
déchargé ce dernier de son mandat ; pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à compter rétroactivement du
31/03/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. RCS RENNES.
Pour avis.

217J04217

SCI LES LILAS, société en liquidation,
Société civile immobilière, Au capital de 600
euros, Siège social et siège de liquidation :
6 rue des Lilas 35130 RANNEE 512 554
197 RCS RENNES. Par décisions unanimes
des associés du 31/05/2021, il a été ap
prouvé les comptes de liquidation, donné
quitus au Liquidateur M. Jean-Yves
ROUILLER demeurant 6 rue des Lilas
35130 RANNEE, déchargé ce dernier de
son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation à effet du
15/03/2021. Les comptes de liquidation
seront déposés au Greffe du tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis.

217J04247

CHRISTOPHE BEREZAYCHRISTOPHE BEREZAY
Sarl en liquidation au capital de 25.154,09 €

Siège social : 7 Passage Solidor
Résidence des tennis - 35800 DINARD

RCS SAINT MALO n° 325 337 301

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 10/06/2021, 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
10/06/2021 de la société CHRISTOPHE
BEREZAY.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J04302

TULIPE SASU au capital de 1000 € Siège
social : 32 Boulevard De Chezy 35000
RENNES 851 553 289 RCS de RENNES.
Par AGE du 31/03/2021, il a été approuvé
les comptes définitifs de liquidation, donné
quitus au liquidateur Mme ERARD HONG
68 Av De Grande Bretagne 66000 PERPI
GNAN pour sa gestion, l'a déchargé de son
mandat et constaté la clôture définitive de
la liquidation à compter du 31/03/2021.
Radiation du RCS de RENNES

217J04306

GWLADICEGWLADICE
SAS au capital de 20.000 €

Siège de liquidation : 8 Allée Edith Piaf
35160 MONTFORT SUR MEU

RCS RENNES 878 426 972

CLOTURE DE LIQUIDATION
L'Assemblée Générale réunie le 30 avril
2021 a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé la liquidatrice de son
mandat, lui a donné quitus de sa gestion, et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter du même jour. 
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Pour avis, La Liquidatrice

217J04350

LOCATION-GERANCE

LOCATION GERANCE
Suivant acte reçu le 17/05/2021, contenant :
 LOCATION-GERANCE
Par :
La COMMUNE DE POILLEY, département
de l'ILLE ET VILAINE, ayant son siège 2 rue
du Pas au Loup à POILLEY (35420) identi
fiée sous le numéro SIREN 213 502 305.
Au profit de :
Madame Pamela, Jennifer, Mireille LEFOR
TIER, cuisinière, célibataire majeure, de
meurant à POILLEY (35420), 26 bis, rue du
Mont Saint Michel.
N'ayant pas conclu de pacte civil de solida
rité.
Née à CAEN (14000), le 25 mai 1983.
De nationalité Française.
 D'UN FONDS DE COMMERCE :
Commune de POILLEY (35420)
Un fonds de commerce situé 26, Rue du
Mont Saint Michel.
 UN FONDS DE COMMERCE de DEBIT DE
BOISSONS, EPICERIE, RESTAURANT,
DEPOT DE PAINS, JOURNAUX, AR
TICLES DE FUMEUR, TABLETTERIE,
connu sous le nom "Le Lyonnais"
Auquel est annexé la gérance d'un débit de
tabac.
 Pour une durée de trois ans, à compter du
21 juin 2021
Renouvelable ensuite d'année en année,
par tacite reconduction, sauf dénonciation. 
Toutes les marchandises nécessaires à
l'exploitation du fonds de commerce dont il
s'agit seront achetées et payées par le gé
rant, et il en sera de même de toutes
sommes quelconques et charges dues à
raison de l'exploitation dudit fonds, qui in
comberont également au gérant, le bailleur
ne devant en aucun cas être inquiété ni
recherché à ce sujet.
 Pour unique publication.
Le notaire.

217J04223

ENVOI EN POSSESSION

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Jérôme CAZU
GUEL, notaire associé à CHATEAUNEUF
D'ILLE ET VILAINE, le 4 juin 2021,Monsieur
Yves Isidore Jean Paul LAMBERT, retraité,
et Madame Marie Thérèse Andrée Irène
GENTIL, retraitée, son épouse, demeurant
à LOURMAIS (35270), Les Hauts Bois,Ini
tialement mariés sous le régime légal de la
communauté réduite aux acquêts à défaut
de contrat de mariage préalable à leur union
célébrée en la mairie de LOURMAIS, le 5
février 1971.Ont décidé de changer de ré
gime matrimonial en adoptant pour l’avenir
le régime de la communauté universelle tel
qu’il résulte de l’article 1526 du code civil,
avec attribution au survivant de l’intégralité
des biens meubles et immeubles qui com
poseront ladite communauté au décès du
prémourant, et apport à la communauté de
biens propres à l’épouse.Les oppositions
pourront être faites dans un délai de trois
mois à compter du présent avis et devront
être notifiées, par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou par acte
d’huissier de justice, à Maître CAZUGUEL,
notaire susnommé.En cas d’opposition, les
époux peuvent demander l’homologation du
changement de régime matrimonial au tri
bunal de grande instance. Pour avis. Me
Jérôme CAZUGUEL.

217J04212

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL
DELAI D’OPPOSITION

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

Suivant testament olographe en date du 14 SEPTEMBRE 2014 Monsieur André Louis
Marie MOREL, en son vivant ecclésiastique en retraite, demeurant à VEZIN-LE-COQUET
(35132) Montigné. Né à SERVON-SUR-VILAINE (35530), le 31 janvier 1926. Célibataire. Non
lié par un pacte civil de solidarité. Décédé à VEZIN-LE-COQUET (35132) (FRANCE) le 15
avril 2021. A consenti un legs universel. Consécutivement à son décès, ce testament a fait
l’objet d’un dépôt aux termes du procès-verbal d’ouverture et de description de testament reçu
par Maître Laurent BOURGOIN, Notaire Membre de la Société À Responsabilité Limitée «
BOURGOIN & ASSOCIES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES, 4, Boulevard de Chézy,
le 11 JUIN 2021, duquel il résulte que le légataire remplit les conditions de sa saisine. Oppo
sition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire chargé
du règlement de la succession : Maître Laurent BOURGOIN, notaire à RENNES 4 boulevard
de Chézy, référence CRPCEN : 35004, dans le mois suivant la réception par le greffe du tri
bunal judiciaire de RENNES de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et
copie de ce testament. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la procédure d’envoi
en possession.

217J04276

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. VALLEE Armand, 
né le 26/05/1927, décédé le 25/09/2019 à 
GOVEN (35). Réf. 0358072259. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21101113

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme BAU-
DUCEL Monique, née le 28/04/1927, dé-
cédée le 14/08/2020 à VITRE (35). Réf. 
0358072294. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101115

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme BOUR-
CIER Denise, née le 15/05/1935, décédée 
le 28/09/2020 à FOUGERES (35). Réf. 
0358072288/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101108

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 06/04/2021 le Directeur régional des finances 
publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, a été 
nommé curateur de la succession vacante de Mme BRETEL Yvonne, née le 07/03/1931, dé-
cédée le 15/08/2016 à SENS-DE-BRETAGNE (35). Réf. 0358072257. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recommandée avec AR.

21101112

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT-MALO en 
date du 15/06/2021 le Directeur régional 
des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme MO-
HAER Maryvonne, née le 19/11/1942, 
décédée le 25/11/2019 à EVRAN (22). Réf. 
0358072602. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101129

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme PICAUD 
Marie-Madeleine, née le 08/05/1941, dé-
cédée le 10/02/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358072275. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101111

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme THETIOT Anne, 
née le 17/08/1947, décédée le 02/03/2007 
à GUICHEN (35). Réf. 0358072286. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101109

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. PEUGNIER Joël, 
né le 17/11/1963, décédé le 04/07/2020 
à RENNES (35). Réf. 0358072262. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101110

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de M. POREE Joël, 
né le 29/06/1954, décédé le 14/02/2018 
à RENNES (35). Réf. 0358072169. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101114

ABONNEZ-VOUS !
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NOVA TENDANOVA TENDA
Société à responsabilité limitée

au capital de 2 000 €
Siège social : 2, Place de l'Eglise

35250 CHASNE SUR ILLET
849 655 642 RCS RENNES

NON-DISSOLUTION
L’ AGE du 20/05/21, statuant en application
de l'article L. 223-42 du Code de commerce,
a décidé qu'il n'y avait pas lieu à dissolution
de la Société.Publicité RCS Rennes Pour
avis

217J04304

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.

11-06-2021 - Vendeur : GUINHUT Yves - Acheteur : ANTIKCOSTUME
Activité : Fabrication, achat, vente, location de costumes historiques et accessoires vestimen-
taires militaires et civils, documentation et antiquités historiques, vente et achat d'armes de 
sixième et huitième catégorie. Prix : 90.000 €. Adresse : 8 Rue des Frères Boussac Zac La 
Ville Es Passants II 35800 DINARD. Oppositions : SELAS LUGAND ET ASSOCIES 13 Place 
Newquay Bp 70 125 35801 DINARD Cedex 

08-06-2021 - Vendeur : BRAND'HONNEUR - Acheteur : DUCHESNE
Activité : Réalisation de travaux de gros œuvre en entreprise générale en matière d'immeubles 
collectifs et individuels, et plus spécialement de travaux en matière de maçonnerie, ravale-
ment, rénovation et enduits. Prix : 360.000 €. Adresse : Lieudit La Petite Louvrais à BETTON 
(35830). Oppositions : au siège du fonds cédé pour la validité et, pour toutes correspondances, 
au cabinet de Me Aurélien Bourdais, 28, boulevard du Colombier, 35000 RENNES.

11-06-2021 - Vendeur : MARTEL Ghislaine Estelle Chantal - Acheteur : GERARD Sonia
Activité : Alimentation générale bazar boissons. Prix : 31.000 €. Adresse : 8 Place de L’Église 
35320 TRESBOEUF. Oppositions : SELARL NOTA BENE 3 Rue de Rennes Bp 16 35470 
BAIN-DE-BRETAGNE 

10-06-2021 - Vendeur : HARDOUIN DIDIER JEAN - Acheteur : SAS RICHEUX
Activité : Restauration. Prix : 310.000 €. Adresse : CANCALE, 5 rue Eugène et Auguste Feyen. 
Oppositions : En l’Etude de Maitre Pierre-Luc VOGEL notaire à SAINT MALO (35400) 51 
boulevard Douville.

11-06-2021 - Vendeur : RUAUX PHILIPPE - Acheteur : JUBEAU PIERRE
Activité : Travaux de peinture, papiers peints, travaux de décoration, travaux de revêtements 
de sols et murs, vitrerie. Prix : 140.000 €. Adresse : 16 Rue des Veyettes 35000 RENNES. 
Oppositions : STRATEYS 1 c Allée Ermangarde d'Anjou Cs 91124 35011 RENNES Cedex 

11-06-2021 - Vendeur : FAST FOOD INDIAN - Acheteur : O.S.B.
Activité : Commercialisation de pizza. Prix : 75.000 €. Adresse : 14 Carrefour Jouaust 35000 
RENNES. Oppositions : GAIGNARD Tiffany 4 Rue du Pré Botté 35000 RENNES 

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 20/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BIGOT Jean-Yves 
décédé le 16/08/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358072184/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101064

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 27/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. FAUCHEUX JEAN, 
né le 29/12/1931, décédé le 13/10/2016 
à CHANTEPIE (35). Réf. 0358072186/
LM. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101067

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 20/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme TIZON veuve 
DANET Lucienne, née le 18/04/1928, dé-
cédée le 23/02/2014 à MAURE DE BRE-
TAGNE (35). Réf. 0358072180/LM. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101063

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 20/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. LEGUE-
RINEL René, né le 13/09/1938, décédé 
le 26/11/2015 à FOUGERES (35). Réf. 
0358072188/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101070

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 20/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme CHE-
VALIER divorcée MELLET Angélique, 
née le 07/05/1975, décédée le 19/09/2020 
à MONTFORT-SUR-MEU (35). Réf. 
0358072191/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101069

CEFORAS FORM' ACTION SARL uniper
sonnelle au capital de 9.000  €  4 rue de
Châtillon, La Rigourdière 35510 CESSON
SEVIGNE 492 484 266 RCS RENNES. Le
11/06/2021 l'associé unique a décidé en
application de l'article L. 223-42 du Code de
commerce qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.

217J04294

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. HERIAULT Robert, 
né le 06/08/1939, décédé le 21/11/2019 à 
REDON (35). Réf. 0358072220/LM. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101098

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. LEVEQUE Louis, 
né le 19/08/1938, décédé le 08/04/2020 à 
RENNES (35). Réf. 0358072208/LM. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101096

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme COURCOUL 
Annick, née le 29/09/1945, décédée 
le 24/06/2020 à FOUGERES (35). Réf. 
0358072213/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101097

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme LE GALL 
Jacqueline, née le 11/02/1932, décé-
dée le 25/12/2018 à RENNES (35). Réf. 
0358072290/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101099

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme SICOT 
Laurence, née le 19/06/1964 décédée le 
09/02/2019 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. 
0358064002/CL.

21101093

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme TESNIERE divor-
cée PARISOT Jeanine, née le 09/10/1936, 
décédée le 30/10/2016 à LIVRE-SUR-
CHANGEON (35). Réf. 0358072206/
LM. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101095

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de Mme TROTOUX veuve 
COLLET Marie, née le 06/09/1914, décé-
dée le 04/10/2016 à HEDE-BAZOUGES 
(35). Réf. 0358072194/LM. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21101094

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. JOLIVET Loic, né 
le 11/07/1954, décédé le 01/07/2015 à 
ERNEE (53). Réf. 0358072289/LM. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101106

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 27/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de Mme DROUA-
DAINE Brigitte, née le 09/09/1958, dé-
cédée le 21/08/2020 à JANZE (35). Réf. 
0358072254/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101105

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de M. MASSAMBA 
MASAKI Kashehura, né le 13/07/1977, 
décédé le 27/02/2019 à RENNES (35). Réf. 
0358072247/LM. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101107

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT-MALO en date 
du 07/06/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. BARON Jean-Guy, 
né le 21/03/1948, décédé le 30/10/2020 à 
SAINT-MALO (35). Réf. 0358072597. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101128

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 18/05/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. DELION Philippe, 
né le 10/10/1960, décédé le 21/03/2016 à 
CARDROC (35). Réf. 0358072170. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101116

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT-MALO en date 
du 17/05/2021 le Directeur régional des fi-
nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle 
GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 Rennes 
cedex 9, a été nommé curateur de la suc-
cession vacante de M. GUILLOTEL Albert, 
né le 06/04/1940, décédé le 27/04/2018 à 
SAINT-MALO (35). Réf. 0358072600. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101117

SUCCESSION
Par décision du TJ de SAINT-MALO en 
date du 31/05/2021 le Directeur régional 
des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. LECLERC 
Marcel, né le 06/02/1929, décédé le 
23/11/2020 à BAGUER MORVAN (35). Réf. 
0358072598. Les créanciers doivent décla-
rer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101118

annoncelegale@7jours.fr



l’agencement sur-mesure 
pour les professionnels

menuiseriemeril.com

Z.A. Vern Val d’Orson - VERN-SUR-SEICHE (35770)

Tél. 02 23 27 04 88  Fax 02 23 27 04 67
E.mail : cm.pack@wanadoo.fr / Site Internet : www.cm-pack.fr

PANNEAUX INDUSTRIELS
FRIGORIFIQUES ISOLANTS

POUR LOCAUX
AGROALIMENTAIRES

et COMMERCIAUX

02 99 57 12 86 
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

FERMÉ LE DIMANCHE



Particuliers et Professionnels
Décoration / Gros œuvre / Rénovation / Extensions

ZA La Haie Gautrais - 35170 BRUZ
06 71 73 09 07 / 02 99 77 40 63

www.creationdambiance.com / creadeco.int@orange.fr

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

LE
 B

ÉR
ET

4 rue Jean gabriel Coquio
35740 PACÉ

Tél. 02 99 85 18 93
d.morel.pcdm@gmail.com



Heureux de vous retrouver !
www.financeetcourtage.fr

Un projet financé par 

06 85 65 87 42

Vous souhaitez vous lancer ?
Contactez-nous ! 

2 BOULEVARD 
DE LA LIBERTÉ

RENNES

02 99 57 12 86


