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26e semaine de l’année
Jeudi 1er : dernier quartier de lune.

Le dicton météo
« Saint-Pierre et Paul pluvieux, est  

pour trente jours dangereux. »

Fêtes à souhaiter
Le 26, Anthelme ; le 27, Fernand ;  

le 28, Irénée ; le 29, Pierre, Paul ; le 30, Martial ;  
le 1er, Thierry, Esther ; le 2, Martinien.

Un an déjà
Le 27 juin, Air France offre un dernier vol  

de deux heures à 516 de ses salariés à bord de  
l’Airbus A380 dont elle cesse l’exploitation. -  

Le 28 juin, on franchit le cap des dix millions de 
personnes contaminées par le Covid-19 dans  

le monde. - Le 29 juin, l’OMS envoie  
une équipe en Chine pour tenter de déterminer 

l’origine du coronavirus. - Le 30 juin,  
en pleine pandémie et contrairement à son rival 

Donald Trump, le candidat démocrate  
américain Joe Biden annonce qu’il n’organisera  

pas de meeting avant l’élection présidentielle. -  
Le 1er juillet, décès à l’âge de 96 ans de Georg Ratzinger, 

prêtre catholique et chef de chœur allemand,  
frère aîné du Pape Benoît XVI. - Le 2 juillet,  

la Commission économique de l’ONU  
annonce que la crise générée par la pandémie de 

coronavirus devrait entraîner la fermeture  
de plus de 2,7 millions d’entreprises et la perte  

de 8,5 millions d’emplois en Amérique latine.

Les tablettes de l’histoire
Le 26 juin 1979, à 37 ans, Muhammad Ali  

prend sa retraite de boxeur. - Le 29 juin 1995,  
à Séoul, le Sampoong, magasin de cinq  

étages, s’effondre comme un jeu de cartes  
après une explosion de gaz, ensevelissant  

des centaines de clients. - Le 30 juin 1970,  
la Turquie interdit la culture du pavot. –  

Le 30 juin 1988, le Vatican annonce  
l’excommunication de Mgr Marcel Lefebvre  

ainsi que de quatre évêques que celui-ci  
avait consacrés le jour-même. - Le 2 juillet 1566, 

décès de Nostradamus à l’âge de 62 ans.  
Le 2 juillet 1956, deux avions de ligne américains 

se heurtent au-dessus du Grand Canyon  
et font 127 morts.

Le truc de la semaine
Pour éviter que la sécheresse n’endommage vos 

plantes, placez de la paille à leur pied afin de 
conserver une certaine humidité.

L’esprit du monde
« La véritable amitié sait être lucide quand il faut, 

aveugle quand elle doit ». Francis Blanche 
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ACTUALITÉ - BRETAGNE

Conseil Régional

Loïg Chesnais-Girard  
sort en tête des élections
À l’issue des deux tours de vote, le président socialiste sortant Loïg Chesnais-Girard  
garde les rênes du Conseil régional de Bretagne. Il est élu avec près de 30 % des suffrages exprimés,  
il devra composer avec quatre autres formations,  
se partageant les 83 sièges de l’hémicycle à la proportionnelle. 

La liste menée par Loïg Chesnais-Girard ayant totalisé 
près de 30 % des suffrages au second tour des élec-
tions, sa formation occupera 40 sièges sur les 83 
qui composent l’assemblée régionale de Bretagne. 
C’est 13 de moins que lors de la précédente manda-
ture. La droite LR d’Isabelle Le Callennec perd aus-
si quelques sièges (14 contre 18 en 2015) ; les verts 

EELV font leur retour dans l’assemblée occupant 12 sièges, la liste 
dissidente estampillée LaRem et Centre droit menée par Thierry 
Burlot glane 9 sièges, et le RN de Gilles Pennelle garde 8 sièges. 

En Bretagne comme ailleurs c’est l’abstention qui a marqué les es-
prits : sur les 2,5 millions de Bretonnes et Bretons inscrits sur les listes 
électorales, 36,62 % sont allés voter. Ils étaient 56,88 % en 2015.




EELV 
12 sièges

PS 
40 sièges

LaRem 
9 sièges

LR 
14 sièges

RN 
8 sièges

Répartition des 83 élus qui formeront  
le nouveau Conseil régional de Bretagne 
jusqu’en mars 2028

L’Ille-et-Vilaine est représentée au Conseil régional par 24 élus : 
• 11 PS et alliés : Loïg Chesnais-Girard, Carole Le Béchec, 
Daniel Cueff, Claudia Rouaux, Olivier David, Isabelle Pelle-
rin, Stéphane Perrin, Katja Krüger, André Crocq, Béatrice 
Macé, Jérôme Tré-Hardy
• 4 LR et alliés : Isabelle Le Callennec, Nicolas Belloir, Méli-
na Parmentier, Maxime Gallier
• 4 EELV : Claire Desmares-Poirrier, Loïc Le Hir, Ana Sohier, 
Goulven Oillic
• 3 LaRem et alliés : Marie-Pierre Vedrenne, Bernard Mar-
boeuf, Anne Patault
• 2 RN : Gilles Pennelle, Virginie d’Orsanne.

Résultats du 2nd tour  
des élections régionales le 27 juin 2021

Liste conduite par Suffrages 
exprimés

Nb de 
sièges 

en 2021

Nb de 
sièges 

en 2015

Loïg 
CHESNAIS-GIRARD 29,84 % 40 53

Isabelle 
LE CALLENNEC 21,98 % 14 18

Claire 
DESMARES-POIRRIER 20,22 % 12 0

Thierry BURLOT 14,75 % 9 /

Gilles PENNELLE 13,22 % 8 12

Loïg 
Chesnais-Girard
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St-Malo 1
St-Malo 2

Dol-de-Bretagne

Combourg Val Couesnon

Fougères 2

Fougères 1

Vitré

La Guerche
de Bretagne

Redon

Guichen

Montfort
sur-Meu

Montauban 
de-Bretagne

Melesse

Betton

Châteaugiron

Bain
de-Bretagne

Janzé
Bruz

Le Rheu

Liffré

Rennes 1

Rennes 2

Rennes 3Rennes 4

Rennes 5

Rennes 6
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ACTUALITÉ - ILLE-ET-VILAINE

Conseil Départemental

Jean-Luc Chenut (PS) réélu
À l’issue des élections, la majorité sortante (PS et alliés) a remporté 11 cantons  
sur les 27 que compte le département d’Ille-et-Vilaine. C’est autant que l’Union du Centre  
et de la droite. Mais sans avoir la majorité absolue, la gauche reste aux manettes  
du Conseil départemental, composant avec les écologistes qui ont fait leur entrée  
dans l’hémicycle en remportant 5 cantons.

Le PS et Alliés, avec 11 cantons remportés, se retrouve 
avec 5 cantons de moins qu’en 2015. Des voix qui ne 
sont pas passées du côté de l’Union de la droite et 
du centre, mais vers des candidats estampillés éco-
logistes.  5 cantons que les verts ont remportés uni-
quement sur Rennes. Jean-Luc Chenut, président 
socialiste sortant a toutefois été réélu, avec 32 voix, 

dans l’hémicycle, lors de la session d‘installation le 1er juillet. Les 
écologistes avaient en effet indiqué par la voie de leur porte-pa-
role Nicolas Perrin leur orientation, «  prêt à travailler avec la 
majorité départementale ».

L’Union du centre et de la Droite, avec comme tête de file Pierre 
Breteau, garde le même nombre de sièges, 22. La majorité PS et 
Alliés a également 22 sièges. Les écologistes 10 sièges.

Depuis 2015  ce sont des élections par binômes mixtes homme/
femme. Ce sont donc 27 conseillères et 27 conseillers qui composent 
l’assemblée départementale d’Ille-et-Vilaine, élus pour 6 ans.

La participation aux votes a été faible, des 747 589 Bretilliens et 
Bretilliennes inscrits sur les listes électorales, 35 % sont allés vo-
ter, contre 50 % en 2015.

Orientation des 27 cantons d’Ille-et-Vilaine  
à l’issue du 2nd tour des élections départementales 

du 27 juin 2021

Jean-Luc 
Chenut
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ANAFAGC
Maître Jean-Pierre DEPASSE, nouveau président 
ANAFAGC est l’Association de Gestion et de Comptabilité (AGC)  
issue de la fusion entre l'ANAAFA et l'UNAGC. Les trois organes représentatifs, 
Conseil national des barreaux, Barreau de Paris et Conférence des Bâtonniers  
sont associés à sa gouvernance d’avocats. 22 000 avocats sont adhérents  
d'ANAFAGC, structure qui emploie 200 collaborateurs. Avocat au barreau  
de Rennes (prestation de serment en 1984), Maître Depasse  
a été élu le président d’ANAFAGC le 18 juin dernier, pour un mandat de trois ans.
Jean-Pierre Depasse est associé de Lexouest Avocats, structure régionale  
qui regroupe sous forme d’AARPI des sociétés d'avocats implantées à Rennes, 
Lorient, Vannes, et Saint-Brieuc. Spécialisé en droit des affaires  
et en droit de l’agro-alimentaire, Maître Depasse a une activité contentieuse  
et de conseil. Il a été Président de l’UJA de Rennes, membre du  
Conseil de l’Ordre pendant quinze ans et président de l’UNAPL Bretagne.  
Il est entré au conseil d’administration de l’ANAFAGC  
(anciennement ANAAFA) en 2000 comme délégué régional.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Université de Rennes 1
Patricia AMÉ décorée de la Légion d’honneur
Patricia Amé, vice-présidente en charge de l’universitarisation  
des professions paramédicales et des soins primaires au sein de l’Université  
de Rennes 1, a été distinguée de l’insigne de Chevalier de la Légion  
d’honneur. Cette décoration vient récompenser ses actions de solidarité et 
son investissement lors de la pandémie de Covid-19. Afin  
de répondre à l’urgence sanitaire, Patricia Amé a vu sa mission élargie  
et a mis en place un dispositif de solidarité auprès  
des organisations de médecine primaire.

La Grande Halle Oberthur
Claude BONENFANT nouveau responsable du site
Claude Bonenfant a pris ses fonctions en tant que responsable du site GHO,  
le 1er avril 2021. Il remplace Xavier de Neuville qui fait valoir ses droits à la retraite. 
Dans sa nouvelle fonction, il a pour mission l’animation, la maintenance  
de la Grande Halle Oberthur, l’accueil des nouveaux locataires et des coworkers,  
et la gestion de l’espace de coworking L’Avenir at GHO. 
Le GHO est situé dans le centre de Rennes à proximité du Parc Oberthur.  
Son espace de coworking a ouvert en octobre 2019. Il accueille  
aujourd’hui 13 sociétés ou travailleurs indépendants qui occupent 67 postes.  
Au mois de juin 2021, l’espace s’agrandit avec un total de 109 postes  
répartis dans 26 bureaux, sur plus de 1 000 m2. La Grande Halle accueille  
également des évènements professionnels.
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2 Réussites scolaires :  
en Bretagne les zones urbaines plus favorables 

que les zones rurales éloignées 
La réussite scolaire serait moins corrélée au milieu social qu’au type  

de territoire habité par l’enfant. C’est un des enseignements qui ressort 
d’une étude sortie le 29 juin, à l’initiative de la direction de l'Évaluation,  

de la Prospective et de la Performance (Depp) du ministère de l'Éducation 
nationale, et intitulé « Géographie de l’école ». En 36 fiches, ce document 

dresse un portrait de l’éducation en France, selon ses territoires, 
l’environnement familial, le milieu social, etc. Et les régions ne sont pas 

égales. « En Bretagne et dans les Pays de la Loire par exemple,  
les communes urbaines denses présentent des caractéristiques sociales  

et scolaires très favorables  à la réussite scolaire ». 

Rennes Métropole :  
les retombées économiques  

des grands chantiers
De juin 2019 à juin 2020, 176 millions d’euros ont été versés 

aux entreprises mobilisées sur les grands chantiers rennais, 
essentiellement pour le chantier du métro b (127 millions 

d’euros), mais aussi la finalisation du PEM gare (27 millions 
d’euros). Des données issues de la sixième édition  

de l’observatoire de l’Audiar sur les grands chantiers.  
La moitié des entreprises  

intervenantes sur ces chantiers est bretillienne.
En 2021, d’autres équipements seront livrés  :  

la continuité de l’aménagement Zac Courrouze, l’ouverture  
de l’Antipode, de l’Hôtel Pasteur (avec école maternelle et  

un tiers lieu), du Conservatoire au Blosne. D’autres chantiers 
d’envergure seront lancés, comme celui du CHU  

de Pontchaillou (585 M€) ou des travaux de rénovation  
des bâtiments de l’Université de Rennes 1 (450 M€). ©
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Soldes d’été lancées…  
et le dimanche 4 juillet ouvert !
Les Soldes d’été ont débuté ce mercredi 30 juin  
et les commerçants auront finalement le droit 
d’ouvrir exceptionnellement le dimanche  
4 juillet ! Si les dimanches de mai et juin n’étaient  
pas plébiscités par ces derniers, celui du 4 juillet 
-suivant le début des soldes- avait son importance.  
Et la décision préfectorale s’est un peu fait  
attendre, les associations Unions du Commerce  
et Carré Rennais annonçant avoir sollicité  
le préfet d’Ille-et-Vilaine quatre semaines à l’avance.  
« Les préfectures de Normandie, du Nord,  
de la Marne et de la Sarthe ont donné leur accord 
depuis plusieurs semaines pour une ouverture 
dominicale », indique le communiqué, soulignant  
la difficulté des commerçants à organiser  
cette ouverture avec si peu d’anticipation pour  
les collaborateurs.Les soldes se tiennent  
jusqu’au mardi 27 juillet.
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Hellman s’implante à Rennes
Hellmann Worldwide Logistics, 
acteur international du transport multimodal  
et logistique, ouvre à Rennes un nouveau  
site. Cette agence sera en charge du service  
Direct Load : des activités de transport  
routier national et international de marchandises, 
en charge partielle ou complète.
Avec cette ouverture, Hellmann poursuit  
sa croissance en France où il est déjà présent 
depuis 30 ans tout en élargissant  
son portefeuille de produits.

Groupe Bardon :  
30 M€ d’opérations immobilières  

programmées  
sur les 12 prochains mois

Spécialiste de l’immobilier d’entreprise,  
le groupe rennais Bardon accélère sa stratégie d’investissement 

immobilier sur le plan national en développant son expertise  
dans le montage d’opérations immobilières. Ce sont déjà  

15 M€ d’investissement foncier en nom propre  
au 1er semestre 2021. Cela concerne 5 opérations, dont  

en Ille-et-Vilaine l’extension du Groupe Promotrans  
à Noyal-Châtillon-sur-Seiche et l’acquisition de l’un des trois 

bâtiments du Digital Park à Cesson-Sévigné à des fins  
locatives. Le groupe livre par ailleurs en ce mois de juin deux 

projets en clé-en-main locatif sur-mesure de grande  
envergure, dont le siège social et la plateforme  

logistique de Comptoir de Bretagne à Pacé (8,5 M€).

Comptoir de Bretagne – Pacé (35)
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L’agence rennaise  
de Sofibac a déménagé
À l’occasion de ses 30 ans, le spécialiste breton  
de la fourniture industrielle et bâtiment et des équipements  
de protection individuelle, déménage sa plus ancienne  
agence dans de nouveaux locaux, au sein du Hy Park de 
Cesson-Sévigné. Depuis le 1er juin 2021, l’agence a pris 
ses quartiers au 16 rue des Charmilles – Ecopôle Sud-Est, 
anciennement site officiel des « Presses de Bretagne ».  
Les bâtiments ont été entièrement réhabilités afin d’accueillir 
d’ici fin août 2021 le siège social du Groupe GHD,  
dont fait partie Sofibac. 
Sofibac connaît une belle croissance. L’entreprise réalise  
un chiffre d’affaires de 14 millions d’euros en 2020. Elle poursuit 
ses investissements et consolide sa position en Bretagne  
et dans le Grand Ouest, avec le déménagement de son agence  
de Quimper en 2020 et l'ouverture d’une sixième  
agence à Loudéac en ce début d’année.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Notaires bretons
  Emballement généralisé  
de l’immobilier    lors de cette année Covid

Le nouveau président du Conseil Régional des Notaires,  
Olivier Arens, a présenté les chiffres de l’immobilier en Bretagne,  
avec un emballement généralisé des volumes de transactions 
comme des prix, en une année marquée par la crise Covid.

Depuis le 1er avril 2020, le 
volume des transac-
tions n’a cessé d’aug-
menter  », indique clai-
rement Olivier Arens. 
En Ille-et-Vilaine, entre 
les premiers trimestres 

2020 et 2021, c’est ainsi 28 % de transac-
tions en plus pour les maisons, et 15 % de 
signatures en plus pour les appartements 
anciens. Autre fait d’actualité noté par le 
président des notaires bretons, « le coût 
des matériaux pourrait ralentir la crois-
sance des livraisons de programmes 
dans les mois qui viennent.  » Ainsi la 
pression immobilière impacte les prix, à 
la hausse.

Pour autant, les prix de l’immobilier sont 
extrêmement diversifiés sur l’ensemble du 
territoire breton. «  Il y a des zones cœur 
de cible, mais aussi des zones abordables 
pour les primo-accédants  » tempère 
Vincent Lemée, délégué à la communica-
tion pour les notaires bretons. « Dans de 
nombreux bassins ruraux, il est possible 
de trouver des biens à moins de 150 000 
euros. » Par ailleurs, 80 % des acquéreurs 
en Ille-et-Vilaine sont des bretilliens.

Appartements Anciens : prix médian 
au m2, et évolutions en 1 an et 5 ans
Ille-et-Vilaine : 2 940 €, + 11,1 % en 1 an, 
Rennes : 3 290 € , + 11,9 % en 1 an, et 
+ 41,8 % en 5 ans
«  Ce sont des investisseurs locaux sur 
Rennes, pas plus de Franciliens qu’avant. 
Des investisseurs présents bien que la 
rentabilité soit un peu à la baisse. En re-
vanche, on voit des Rennais aller sur le 

©
N

ot
ai

re
sB

re
to

ns

marché de Saint-Brieuc pour investir. » 
Littoral bretillien : 3 900 €, + 13 % en 
1 an, + 41 % en 5 ans

Appartements Neufs : prix médian 
au m2, et évolutions en 1 an et 5 ans
Ille-et-Vilaine : 4 100 €, - 1,1 % en 1 an 
(stabilité), avec un déficit d’offres
Rennes : 4 840 €, + 7,9 % en 1 an, + 22,8 % 
en 5 ans
Littoral bretillien : 4 300 €, + 3,8 % en 
1 an, +  22,2 % en 5 ans

Maisons Anciennes
Ille-et-Vilaine : 204 000 €, + 9,1 % en 1 an
Rennes : 430 000 €, + 11,7 % en 1 an, 
+ 38,7 % en 5 ans
Littoral bretillien : 292 500 €, + 8,3 % sur 
1 an, + 41,3 % sur 5 ans. « On voit près de 
16 % d’acheteurs franciliens, mais aussi 
des nouveaux acquéreurs venant du sud 
de la France ».
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Pénurie de matériaux

La filière tire  
   la sonnette d’alarme
L’ombre des pénuries de matériaux plane sur les chantiers et menace l’arrêt d’un tiers  
d’entre eux alors même que l’activité de construction et de rénovation de logement progresse  
de 11 % depuis début 2021. Pour les professionnels du secteur « c’est du jamais vu ».

Depuis quelques semaines, les fournisseurs de 
matériaux de construction ont du mal à ré-
pondre à la demande. La relance économique 
entraîne une demande simultanée très forte 
de tous les pays sur le marché international, les 
produits disponibles étant captés par les plus 
offrants. Et à ce jeu-là, Chine et États-Unis 

remportent souvent la mise avec leurs pratiques commerciales 
offensives. « Au niveau européen, les exportations de bois vers 
la Chine ont bondi de 73 % depuis le début de l’année, car ils 
paient 3 fois le prix  », constate Rachel Denis Lucas présidente 

de l’Union Régionale des négociants de matériaux de Bretagne. 
Une situation « grave et très inquiétante » pour les professionnels 
du secteur qui peinent à se fournir en matériaux, voient les prix 
de leurs matières premières s’envoler et ne parviennent plus à 
chiffrer leurs devis tant les prix sont volatils.

de gauche à droite , Bruno Catros vice-président des FFB22, Xavier Champs président FFB35,  
Marie-Laure Le Priol présidente FFB56, Nicolas Lebon secrétaire général FFB Bretagne, Stéphane Le Teuff président FFB Bretagne, 

Rachel Denis Lucas présidente Union Régionale des négociants de matériaux de Bretagne,  
Yves-Marie Maurer président de l’ordre des architectes et Pierre-Edern Brulé de l’ordre des architectes  

étaient réunis le 30 juin pour échanger en visio-conférence avec les acteurs de la filière.

« Le bois subit une hausse 
de l’ordre de 130 % »

Par Karine Barbé

©
KB

 - 
7J

ou
rs



ÉCONOMIE - BÂTIMENT

117  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1

30 % des chantiers pourraient  
se retrouver à l’arrêt dès la rentrée
« Alors que les carnets de commandes de nos entreprises sont 
pleins avec +11 % de progression depuis le début de l’année, le 
manque de matériaux menace la relance du bâtiment » constate, 
inquiet, Stéphane Le Teuff président de la FFB Bretagne. «  Ce 
manque pourrait se traduire dès septembre par l’arrêt de 30 % de 
nos chantiers. » Et avec la pénurie, les prix s’envolent de manière 
exponentielle atteignant jusqu’à 130 % d’augmentation pour le 
bois. Beaucoup de matières premières sont concernées comme les 
produits plats en acier (+32 %), les PVC (+30 %) ou encore le cuivre 
(+30 %). « Sachant que nos devis ont été négociés il y a de nom-
breux mois, nos entreprises perdent désormais de l’argent tous les 
jours, avant même de mettre les pieds sur le chantier. », poursuit 
le président de la FFB Bretagne. « Certaines de nos entreprises 
pourraient déposer le bilan d’ici la fin de l’année » confirme Xavier 
Champs, président de la FFB Ille-et-Vilaine.

« Aujourd’hui, 
je ne sais plus faire de devis »

« Certaines de  
nos entreprises pourraient 
déposer le bilan  
d’ici la fin de l’année »

Le chiffrage est devenu impossible
« Avec la pénurie des matériaux et la flambée des prix que l’on 
connaît aujourd’hui, il est devenu extrêmement compliqué de ré-
aliser un chiffrage pour nos devis » souligne Marie-Laure Le Priol 
présidente de la FFB Morbihan. Le coût des chantiers dont les 
tarifs ont été négociés de nombreux mois à l’avance augmente 
de facto avec l’explosion du coût des matériaux. Une situation 
qui interroge la profession, car si le gel des pénalités de retard 

et l’obligation d’indexation des prix sont actés pour les marchés 
publics, rien n’est encore prévu pour les marchés privés qui re-
présentent 80% des contrats. « Aujourd’hui, il est préférable de 
refuser un chantier plutôt que de prendre le risque d’aller dans 
le mur au niveau du chiffrage », regrette Bruno Catros vice-pré-
sident de la FFB des Côtes-d’Armor. Un problème qui se réper-
cute sur l’ensemble de la filière avec des donneurs d’ordres qui 
n’ont plus de visibilité ni sur les prix ni sur les délais de livraison. 

Le bâtiment demande  
une prise en charge complète  
du chômage partiel
« Nous sommes la seule branche professionnelle à avoir embau-
ché en France, près de 50 000 nouveaux emplois depuis 2020 
et nous n’avons eu aucune aide  » rappelle Stéphane Le Teuff. 
« Et aujourd’hui nous risquons de devoir mettre nos salariés au 
chômage partiel, faute de matériaux », alerte le président de la 
FFB Bretagne qui demande la prise en charge intégrale par l’État 
de la mise en activité partielle des salariés du bâtiment. La mise 
en place d’un crédit d’impôt proportionnel au poste achats de 
matériaux et le gel des pénalités de retard sur tous les marchés, 
publics comme privés, font également partie des revendications.
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Restauration
BrasserieCréation  

  d’un brew pub à Rennes
Après plusieurs années comme salariés, 
Anouck Meleard Soller et son conjoint décident de créer leur propre entreprise.

Un brew pub à Rennes 
Après des études de philosophie, 
Anouck Melard Soller se dirige vers la 
cuisine, l’une de ses passions. Elle réalise, 
au Centre de Formation d’Apprentis de 
Vannes, une mise à niveau restauration 
et une mention complémentaire cui-
sinier en desserts de restaurant, deux 
formations réalisées en apprentissage 
dans des restaurants bretons. À l’ob-
tention de ses diplômes, elle renforce 
son expérience et part vivre une année à 
Melbourne. Elle travaille dans un coffee 
shop et découvre la culture australienne. 
Elle rentre ensuite en Bretagne, où elle 
s’installe dans la capitale bretonne et 
travaille dans de nombreux restaurants 
et dans un salon de thé. Après réflexion, 
Anouck Meleard Soller décide, avec son 
conjoint, de créer un brew pub. «  Un 
brew pub est un lieu qui regroupe une 
micro-brasserie artisanale et un lieu de 
restauration », explique la jeune femme. 
L’objectif de ce couple, s’implanter dans 
un quartier rennais et participer à l’ani-
mation de celui-ci. « C’est un projet que 
nous avons fait mûrir pendant 2 ans.
Notre brew-pub sera à notre image 
et reflétera nos valeurs  : solidaire, du-
rable et environnementale », souligne la 
cuisinière. Les deux entrepreneurs sou-
haitent également développer un sala-
riat durable : ils désirent embaucher une 
quinzaine de salariés, en proposant des 
conditions de travail optimales. « Depuis 
la crise sanitaire, le secteur de la res-
tauration peine à recruter. Nous devons 
donc proposer des conditions de travail 
en adéquation avec les attentes d’au-
jourd’hui », ajoute-t-elle.

Anouck 
Meleard Soller

Se former  
avant de s’installer
Avant de s’installer, Anouck Meleard Sol-
ler a souhaité développer ses connais-
sances liées à l’entrepreneuriat. Elle a 
été accompagnée par la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat de Bretagne – 
Direction Territoriale d’Ille-et-Vilaine qui 
l’a dirigée vers la formation « Pack Pre-
mium  » du Parcours créateur. «  J’avais 
besoin d’approfondir mes connais-

sances. Grâce à cette formation, j’ai 
développé mes compétences en comp-
tabilité et gestion, ce qui est primordial 
pour moi lorsque l’on crée une entre-
prise » explique Anouck Meleard Soller. 
Quant à son conjoint, brasseur amateur, 
il a quitté son travail dans la communi-
cation pour se former à la fabrication de 
bière. Il poursuit ses immersions profes-
sionnelles chez des brasseurs afin de se 
perfectionner et être opérationnel pour 
l’ouverture prévue en 2022.
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Bretagne  
Prospective sort 
un nouvel ouvrage
« Les Pays de Bretagne : racines de notre futur »

C’est un ouvrage collectif, pour lequel Bretagne 
Prospective* a coordonné les rencontres, lais-
sant la parole aux acteurs de terrain, soit 66 
auteurs de tous les pays de Bretagne. Ils se 
sont collectivement penchés sur cette notion 
de pays, pour penser différemment ce terri-
toire breton.  

Le pays est profondément ancré dans la conscience de la popu-
lation bretonne. Ces pays de Bretagne sont des maillons forts 
sur le territoire, en tant que leviers économiques et culturels. Cet 
ouvrage tend à montrer qu’il serait une erreur de les nier ou de 
les oublier, tant ils semblent incontournables dans la conception 
des politiques d’aménagement. « Ils sont sans doute dans l’ave-
nir appelés à être le socle d’une Bretagne diverse, cohérente et 
équilibrée.  »

*Bretagne Prospective est un laboratoire d’idées, présidée par 
l’universitaire Jean Ollivro, rassemblant des acteurs d’horizons 
divers (entreprises, collectivités, associations) soucieux du déve-
loppement de la Bretagne.

Parcours créateur

 Les formations  
du Parcours 
créateur
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de 
Bretagne propose une offre de formation dédiée 
aux personnes qui souhaitent entreprendre  
dans l’artisanat : le « Parcours créateur ».

Porteurs de projet, créateurs, repreneurs ou arti-
sans nouvellement immatriculés, le Parcours créa-
teur permet de préparer son projet « à la carte ». 
Plusieurs packs et modules sont disponibles et 
permettent de disposer des meilleures connais-
sances liées à l'entrepreneuriat.

La CMA Bretagne propose 4 modules de formation : 
• Le pack Micro, il regroupe toutes les informations sur la micro-en-
treprise et permet de vérifier si le régime est bien adapté au projet,
• Le pack Commercial, permet de trouver le positionnement et 
le circuit de distribution adéquat au projet. Les stratégies com-
merciales et de communication sont évoquées dans ce module,
• Le pack Gestion, ce pack comporte le choix du statut juridique, 
les mécanismes financiers, le plan de financement et l’étude pré-
visionnelle,
• Le pack Premium, c’est une offre complète qui regroupe l’en-
semble des packs.
 
Prochaines sessions
Pack Micro : du 22 au 23 juillet.
Pack Commercial : du 26 au 27 juillet.
Pack Premium : du 26 au 30 juillet.
Rendez-vous ici : https://urlz.fr/g1ia

Philippe  
Plantin

président de la Chambre  
de Métiers et de l’Artisanat  

de niveau départemental 
d’Ille-et-Vilaine
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Le mot du président 
« Les formations du Parcours 
créateur sont conçues pour  
les porteurs de projet, 
créateurs et repreneurs 
d’entreprises artisanales. Elles 
permettent de concrétiser  
sereinement un projet de 
création ou de reprise  
d’entreprise. Depuis le début 
de l’année 2021, sur  
le territoire de l’Ille-et-Vilaine, 
plus de 200 personnes  
se sont formées grâce  
au Parcours créateur »



Châteaux, manoirs, lavoirs, chapelles, calvaires, vieux gréements, phares...  
La Bretagne compte un patrimoine très riche et varié. Cet extraordinaire héritage  

est un bien commun sur lequel il revient à tous de veiller. La conservation et  
la valorisation de ces édifices,  qu’ils soient vernaculaires ou classés monuments  

historiques, mobilisent élus, associations, particuliers, et artisans. 

La Bretagne
DOSSIER PATRIMOINE
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veille  sur son Histoire
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veille  sur son Histoire

• Le GMH, Groupement des Monuments Historiques, interlocuteur de l’État
• Entretien avec Henry Masson, Conservateur régional des Monuments historiques à la DRAC Bretagne
• Fondation du Patrimoine en Bretagne : entretien avec Jean-Pierre Ghuysen, le  délégué régional.
• Le Club des Mécènes du Patrimoine de Bretagne soutient les projets de restauration
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  Restauration 
des monuments historiques

          Le GMH 
interlocuteur de l’État 

Créé en 1960 par des entreprises spécialisées en taille de pierre,  
le Groupement des Monuments Historiques (GMH) représente aujourd’hui 12 métiers  

de la restauration des monuments historiques (maçons, tailleurs de pierre,  
charpentiers, couvreurs, métalliers, menuisiers, maîtres verriers, staffeurs, doreurs…)  

et 230 entreprises parmi les plus qualifiées, spécialistes des Monuments Historiques. 

Ce groupement de « sa-
voir-faire  de bâtis-
seurs » permet aux pro-
fessionnels d’échanger 
d’une seule voix avec 
les représentants de 
l’État, le ministère de 

la Culture et la direction du Patrimoine 
National. 

Le GMH a deux objectifs, suivre les opé-
rations de restauration engagées par 
l’État et la consommation des crédits 
alloués, et valoriser la transmission des 
savoir-faire. Yann De Carné (entreprise 
SMBR à Nice) en est le président na-
tional  : « C’est dans l’ADN de nos mé-
tiers de former les plus jeunes, de leur 
apprendre les techniques et les gestes 
pour restaurer dans les règles de l’art, et 
transmettre les bâtiments très anciens 
dans le meilleur état possible aux géné-
rations futures ».

« Anticiper et planifier les chantiers  
pour sauvegarder les savoir-faire »

En Bretagne, une dizaine d’entreprises 
spécialisées sont membres du GMH. 
Tout récemment, elles rencontraient 
Henry Masson, Conservateur Régional 
des Monuments Historiques, pour no-
tamment anticiper les problématiques 
d’approvisionnement en matériaux, afin 
qu’elles perturbent le moins possible les 
chantiers de restauration programmés 
cette année et en 2022, en Bretagne. 
Ce temps d’échange a permis d’évoquer 
également le Plan de Relance dédié aux 
monuments historiques.

Pour Gérard Brégent, maçon tailleur de 
pierre à La Mézière (entreprise Joub-
rel), ancien délégué du GMH Bretagne  : 
« Notre travail avec la DRAC (Direction 

Le GMH a rencontré la DRAC Bretagne pour échanger sur le Plan de Relance le 31 mai à Rennes.

Régionale des Affaires Culturelles) permet 
d’optimiser en amont la préparation des 
chantiers de restauration programmés, 
afin qu’ils puissent être réalisables par 
les entreprises spécialisées. C’est un point 
essentiel et vital pour que ces savoir-faire 
hautement qualifiés perdurent, avec la 
formation des jeunes sur ces chantiers, et 
au final le maintien des emplois ».

©
FF

B



©
LM

 - 
7J

ou
rs

177  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1

DOSSIER PATRIMOINE

7  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1

Quelle est l’action de la DRAC Bretagne sur le patrimoine ? 
«  Nous accompagnons les propriétaires de monuments histo-
riques (MH) inscrits et classés, qu’ils soient publics ou privés, dans 
leurs projets de restauration. Ingénierie technique, scientifique, 
administrative et financière, cela représente 350 opérations en 
Bretagne chaque année. C’est également 14 millions d’euros de 
subventions annuelles de la DRAC Bretagne, ce qui génère entre 
30 et 40 millions de travaux. À cela s’ajoutent d’autres dispositifs 
complémentaires d’aides, comme le FIP - fonds incitatif et patri-
monial, ou encore la mission Bern. »
 
Quel impact sur les entreprises ?
« En Bretagne ces projets peuvent concerner des travaux d’en-
vergures, mais aussi une centaine d'opérations d’entretien et 
de réparation, en couverture ou maçonnerie par exemple, des 
enveloppes d'environ 20 000 €. Des travaux fléchés vers les en-
treprises locales, spécialisées, et très compétentes, qui ont un 
savoir-faire sur les techniques et matériaux locaux. »
 
Y a-t-il une aide spécifique avec le Plan de Relance ?
« Oui, nous avons une enveloppe complémentaire de près de 10 mil-
lions d’euros en 2021, la Bretagne est bien servie ! Cela concerne 8 
opérations sur le territoire breton, dont 3 en Ille-et-Vilaine : la ca-
thédrale de Rennes en tant que MH appartenant à l'État (voir en-

cadré en fin de page), mais aussi la cathédrale de Dol-de-Bretagne 
(600 000 € d’aides) et l'église abbatiale de Redon(1 550 000 €), soit 
deux interventions à hauteur de 50 % du financement des chantiers. 
 
Quid des autres monuments ?
« Ces 8 projets bretons abondés via le Plan de Relance ne sont plus 
inclus dans la dotation annuelle de la DRAC de 14 millions d’euros… 
Cela libère des fonds pour les autres opérations, privées comme 
publiques. Nous allons ainsi augmenter nos subventions, majorer 
les taux d’intervention sur les projets. Cela doit aussi encourager 
les communes, associations, particuliers, encore hésitants, à lancer 
des opérations de restauration sur leur patrimoine. »

1 900 000 € pour  
la Cathédrale de Rennes
« La cathédrale de Rennes connaît une grande campagne 
de restauration depuis 2009. Nous avons commencé par 
l’intérieur, vitraux, décors, sacristie, sécurité incendie, etc. 
Avec ces fonds issus du plan de Relance nous lançons cet 
automne 2021 plusieurs chantiers, concernant les enduits, 
l’assainissement et   évacuation des eaux, et l’ouverture 
d’un circuit de visite des parties hautes. »

Henry 
Masson 
Conservateur régional  

des Monuments Historiques  
à la DRAC Bretagne

Entretien avec Henry 
                              MassonConservateur régional  
des Monuments Historiques à la DRAC Bretagne
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       Ateliers
Helmbold

Depuis 1970, les Ateliers Helmbold restaurent et 
créent des vitraux pour tout type d’édifices,  
publics et privés. L’entreprise basée à Corps-
Nu est labellisée Entreprise du Patrimoine Vi-
vant, reconnue pour savoir faire de précision 
et la recherche constante de perfection, pour 
redonner toute leur splendeur aux monuments 

anciens. L’entreprise mêle savoir-faire ancestral et techniques 
actuelles, réalisant également des crédences, baies, grilles artis-
tiques, plafonniers, cloisons décoratives, fenêtres, portes, lumi-
naires, tableaux de verre, etc.

Plan de relance Sur les 2 milliards d’euros dévolus à la culture dans 
le plan de relance, une partie bénéficie au patri-
moine. Ainsi 7 sites majeurs en Bretagne ont été 
sélectionnés pour bénéficier de compléments 
budgétaires sur les chantiers de restauration. Ce 
sont 9,81 millions d’euros de soutien de l’État, via 
la DRAC Bretagne, sur la période 2021-2022. 

Monuments historiques  
propriétés de L’État :
• Rennes : cathédrale Saint-Pierre (1 900 000 €)
• Saint-Brieuc : cathédrale Saint-Étienne (1 270 000 €)
• Vannes : cathédrale Saint-Pierre (2 140 000 €)

Monuments historiques  
n'appartenant pas à l’État :
• Dinan : remparts de l’enceinte médiévale (4 000 000 € dont 
2 000 000 € d’aides de l’État)
• Dol-de-Bretagne : ancienne cathédrale Saint-Samson (1 200 000 € 
dont 600 000 € d’aides de l’État)
• Hennebont : basilique Notre-Dame (700 000 € dont 350 000 € 
d’aides de l’État)
• Redon : abbatiale Saint-Sauveur (3 100 000 € dont 1 550 000 € 
d’aides de l’État)
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La métallerie d’art Crézé, 120 ans d’âge, est un acteur 
phare dans la création d’ouvrages et la restaura-
tion du patrimoine bâti. Basée à Saint Jacques de 
la Lande et reconnue pour son savoir-faire artisanal, 
elle est labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant 
et membre du Club des Mécènes du Patrimoine en 
Bretagne. Elle fabrique ou restaure dans ses ateliers 

des ouvrages de métallerie complexes, pour des sites prestigieux 
tels l’Hôtel de la Marine à Paris, la Manufacture de Sèvres ou la 
lanterne du phare de l’Île Vierge, mise en valeur récemment par 
l’émission « Des racines et des Ailes ». Parmi les chantiers en cours 
à Rennes, les portes Mordelaises, l’hôtel Trinité Monnaie place 
des Lices et le site Agrocampus. L’entreprise travaille également 
pour les entreprises et les particuliers : portails, grilles, verrières, 
escaliers, agencement intérieur et extérieur. Des conceptions 
uniques pour le patrimoine privé.

Crézé

Basée à Cornillé près de Vitré, cette entreprise de 
couverture a été fondée en 1946 par Roger 
Heriau, perdurant à la troisième génération 
avec François Heriau comme président. À la 
manœuvre, Pierrick Cherel, le dirigeant entouré 
de 34 salariés. Rare société de la région à avoir 
la qualification Qualibat 3194 et le label EPV 

Entreprise du Patrimoine Vivant, elle est reconnue pour son 
savoir-faire traditionnel. L’entreprise travaille essentiellement 
à la restauration des monuments historiques et du patrimoine 
ancien, avec des réalisations emblématiques au Mont Saint-Mi-
chel, sur le château de Vitré et de la Bourbansais, et les cathé-
drales du grand Ouest.

Entreprise
  Heriau 

Métallerie
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Joubrel

Basée à La Mézière, l’entreprise Joubrel a été fon-
dée en 1925. Gérard Brégent, dirigeant depuis 
près de 35 ans, effectue actuellement la passa-
tion à son fils Romain, à ses côtés dans l’entre-
prise depuis 14 ans. L’équipe de 35 maçons et 
tailleurs de pierre (dont 4 apprentis) de l’entre-
prise Joubrel, met son savoir-faire au service de 

la préservation du patrimoine breton, par la restauration de mo-
numents historiques et de bâtisses anciennes. Demeures privées, 
corps de ferme, manoirs, mais aussi des monuments tels que le 
Fort National de Saint-Malo, les forges de Paimpont, ou encore 
le château du Bois Orcan à Noyal-sur-Vilaine, ont bénéficié de 
restauration dans les règles de l’art de l’entreprise Joubrel, qui 
répond aux demandes d’architectes et maîtres d’ouvrage, tant 
sur le patrimoine privé que public. 

Le parcours de Romain  Brégent : Après avoir passé ses CAP et 
BP Maçonnerie et Taille de pierre, il poursuit avec une formation 
de conduite de travaux et métré avec la fédération du bâtiment 
en 2014. Il sortira de l'École supérieure des Jeunes Dirigeants du 
Bâtiment  diplômé avec mention en 2019. 

Entreprise
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Qualifications Qualibat :  
3511 RGE, 4323 menuiserie technicité supérieure,  

4343 parquet technicité supérieure,  
4393 Monument Historique

Menuiserie traditionnelle depuis 1969
Bois Massif

www.lart-du-bois.com / 02 99 64 24 57
35310 Chavagne

L’Art du Bois est une menuiserie traditionnelle implantée 
à Chavagne depuis 1969.

1. En quoi consiste votre métier ?
Notre métier c’est la menuiserie en bois massif. Nous 

intervenons en restauration et dans la mise en valeur du patri-
moine.
Nous étudions et fabriquons tout ouvrage de menuiserie, prin-
cipalement en chêne, dans une démarche d’approvisionnement 
local. Nous maîtrisons l’ensemble du processus, des plans de 
fabrication jusqu’à la pose. Le savoir-faire repose sur des tech-
niques traditionnelles, qui peuvent être complétées par des ap-
proches contemporaines pour la résistance au feu des ouvrages 
ou encore le design.

2. Quelques mots pour présenter votre entreprise  
et votre activité ?
L’Art du Bois intervient sur la restauration des édifices du patri-
moine et en secteurs sauvegardés, notamment sur Rennes, qui 
est une ville d’Art et d’Histoire, sur les régions Bretagne et Pays 
de la Loire.

Depuis 2019, nous avons obtenu la qualification Qualibat Res-
tauration des Menuiseries des Monuments Historiques, et avons 
rejoint le Groupement des Entreprises de Restauration des Mo-
numents Historiques.
Nous travaillons sur des ouvrages divers  : portes cochères, fe-
nêtres plein cintre, parquet à panneau Versailles ou d’Arenberg, 
escalier…
• Nous fabriquons, avec comme mission de répondre aux contraintes 
des architectes des Bâtiments de France et du patrimoine.
• Nous restaurons, les ouvrages pour permettre leur conservation.
• Nous contribuons à la mise en valeur du patrimoine remarquable. 

3. Quels sont vos engagements ?
La recherche d’excellence, c’est notre engagement de qualité en-
vers nos clients pour répondre à leurs demandes.

L’engagement social est porté par l’égalité professionnelle, 40 % de 
nos postes techniques sont occupés par des femmes. Nous accom-
pagnons le développement du personnel par de la formation, et 
accueillons des apprentis et des stagiaires. Nous sommes reconnus 
entreprise formatrice par la Chambre des Métiers d’Ille et Vilaine.

L’Art du Bois
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Entretien avec Jean-Pierre 
                              Ghuysen  Délégué régional  
de la Fondation du Patrimoine en Bretagne

Quelle est l’action de la Fondation du Patrimoine ?
«  La Fondation du patrimoine a été créée il y a 25 ans, avec 
comme vocation la sauvegarde de ce que l’on appelle le patri-
moine vernaculaire. Ce sont ces lavoirs, fours à pain, manoirs 
ou demeures caractéristiques, colombiers, etc. qui font partie 
de notre patrimoine, sans être protégés ou classés au titre des 
monuments historiques. Avec le temps, nos missions se sont élar-
gies au patrimoine maritime et navigant, aux espaces naturels, 
et aux monuments historiques pour lesquels nous pouvons aussi 
intervenir pour ouvrir des souscriptions publiques. »
 
Don, mécénat, subvention,  
déduction fiscale, les leviers d’action sont nombreux ?
« Nous avons en effet plusieurs outils pour accompagner les pro-
jets de remise en état, de restauration, ou d’entretien, selon que 
l’on s’adresse à des particuliers, des collectivités ou associations. »
 
« Pour les propriétaires privés, nous attribuons le label de la Fon-
dation du patrimoine, sous contrôle des ABF, Architectes des Bâ-
timents de France. Le label est valable 5 ans, il atteste de l’intérêt 
patrimonial du site et de la qualité du programme de travaux 
mené. Pour ces propriétaires, il ouvre la possibilité de déduire de 
leurs revenus imposables 50% du montant des travaux. En 2020 
en Bretagne la Fondation a attribué 70 labels. Nous avons aussi 
un « Label social » pour les propriétaires ne payant pas ou très 
peu d’impôt, qui leur permet d’obtenir des aides directes de notre 
part. Nous avons aidé 5 projets en 2020 pour un total de 54 000 
euros de subventions. De plus, la loi de finances rectificative du 
30 juillet 2020 a élargi le champ d’application du label de la Fon-
dation du patrimoine aux petites villes de moins de 20 000 habi-
tants, au lieu de 2 000 auparavant. »
 
« Pour le patrimoine public, géré par des communes et des asso-
ciations, nous ouvrons des souscriptions. En 2020, la fondation 
du patrimoine en Bretagne a recueilli 763 000 € de dons, issus 
de 2 460 donateurs. Nous pouvons aussi abonder directement, 
par le biais de fonds octroyés par l’État, issus des successions en 
déshérence (sans héritier). En 2020, la Fondation a soutenu 22 
projets publics pour 158 000 euros de subventions. Nous agré-
geons aussi des fonds issus de « grands mécènes », Total Ag2R 
La Mondiale, Primagaz, etc. En 2020, c’est AXA qui a apporté 
100 000 euros au projet de transformation de l’ancien couvent 
ou petit séminaire de Pont-Croix (29) en cité de la musique. »
 
137 souscriptions en cours en Bretagne
« Ce système de souscription était très développé au XIXe siècle, 
c’est ainsi qu’a été financée la construction de nombreuses ca-
thédrales. Particuliers, entreprises, commerçants, touristes, c’est 
pour tous un moyen de s’approprier ce patrimoine local, d’y ma-
nifester un intérêt direct. »

La Mission Bern
« La Mission Patrimoine portée par Stéphane Bern et la Fran-
çaise des jeux depuis 2018, est rattachée à la Fondation du 
Patrimoine. En Bretagne, le projet porté cette année en 2021 
est la restauration du poste directeur de tir de la cité d’Alet à 
Saint-Malo, en vue de compléter le parcours de visite du Mé-
morial 39-45. »
 
www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/bre-
tagne/presentation
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Mécènes du Patrimoine

   Coups de pouce  
à des projets de sauvegarde
 du patrimoine breton
Le Club des Mécènes du Patrimoine de Bretagne,  
né en 2016 de l’idée de 4 entrepreneurs bretons, vient en appui financier aux porteurs  
de projets de restauration ou de réhabilitation d’un site remarquable.

Le club compte actuellement 17 membres, des chefs 
d‘entreprises bretons de tous horizons, mécènes 
contribuant par leur cotisation (déductible à 60 % 
des impôts) à une enveloppe annuelle qui est répar-
tie sur plusieurs projets scrupuleusement étudiés 
chaque année. 

Gaël Hardy, entrepreneur en métallerie, en est le Président. 
« Nous soutenons les dossiers bien encadrés techniquement pour 
coller à l’esprit d’origine du bâtiment. Ils sont portés par des col-
lectivités, des associations, ou des particuliers. Notre subvention 
constitue souvent le petit coup de pouce qui fait déclencher le 
projet. Parmi les 10 réalisations déjà subventionnées par le club : 
le chantier naval Le Cœur datant du 19e siècle à Plobannalec 
(29), l’ancienne conserverie Le Gall à Loctudy (29), l’Eco-musée 
de Saint Degan à Brec’h (56) ou encore, la ferme de la Marion-
nais à Chartres-de-Bretagne (35), un des rares bâtiments du 
17e siècle resté fidèle à son époque. Nous avons attribué à ces 
projets des subventions allant de 5 000 à 25 000 euros. »

Ralentis par la crise sanitaire, les projets de 2020 n’ont pu être 
étudiés que début 2021, 4 ont été retenus, mais encore non an-
noncés. Le club étudie actuellement les projets à subventionner 
pour 2021 (à soumettre avant fin juillet, via la Fondation du Patri-
moine de Bretagne à Rennes, qui héberge le club). 
Avis aux passionnés du patrimoine ancien breton, ils peuvent dé-
poser un projet ou bien devenir mécènes pour pérenniser le patri-
moine breton, mais aussi les savoir-faire de notre région. Pour cela, 
il suffit de contacter le club à bretagne@fondation-patrimoine.org.

La Fondation du patrimoine déploie depuis 20 ans une action concrète 
sur le terrain auprès de nombreux porteurs de projets pour contribuer 
efficacement à la création d’emplois, au développement durable local 
et à la transmission des savoir-faire. Pour la Fondation du patrimoine, 
le mécénat n’est pas réservé exclusivement aux grandes entreprises 
nationales. Toutes les sociétés, de la plus petite à la plus grande, 
peuvent devenir mécènes du patrimoine. 

Les clubs regroupent des dirigeants d’entreprises de secteurs 
d’activité variés qui partagent tous la volonté de participer activement 
à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine de leur territoire. 
Ensemble, ces 150 entreprises, TPE et PME locales, représentent 
aujourd’hui le deuxième plus grand mécène national de la Fondation 
du patrimoine. Leurs adhésions (mécénat financier, de compétences ou 
en nature) représentent une source de financement directe pour des 
projets de proximité.
 
En Bretagne, 100% du montant des adhésions restents dans le club :  
90% sont reversés directement aux projets sélectionnés. Les 10% 
restants sont des frais de gestion du club dédiés à son animation 
(évènements, éléments de communications, plaques avec logos...).

Club de Mécènes du Patrimoine en Bretagne
Gérard BRÉGENT, Président
Jean-Paul JÉGOU, Secrétaire (06 12 54 77 27, jegou.jp@orange.fr)

Sous l’égide de la Fondation du patrimoine
7 boulevard Solferino - BP 90714 – 35007 RENNES cedex
02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org
www.bretagne.fondation-patrimoine.org

Le club “Mécènes du patrimoine en Bretagne” est 
un club créé et animé par la délégation Bretagne 
de la Fondation du patrimoine.
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Des entreprises 
s’engagent pour la 
sauvegarde et la 
mise en valeur du 
patrimoine breton...

  Bretagne

Ferme-manoir de la Marionnais  
à Chartres-de-Bretagne
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Installée à Noyal-Châtillon-sur-Seiche, l’entreprise Maus-
sion Pères & Fils est spécialiste de la toiture, et intervient 
sur toute l’Ille-et-Vilaine. L’équipe d’une trentaine de per-
sonnes travaille à la préservation et la sauvegarde des toi-
tures du patrimoine ancien, des Monuments Historiques, 
et à la réhabilitation de bâtiments privés classiques. Du ser-
vice administratif, accompagné du bureau d' études, aux 

hommes de terrain, tous œuvrent ensemble avec professionna-
lisme pour des réalisations dans les règles de l’art !

Le savoir-faire se décline sur le travail de l’ ardoise, du plomb, du 
cuivre et du zinc, avec les techniques anciennes, comme la pose 
d'ardoise au clou, en réalisant, des noues, renvers, déversées en 
ardoise. Tout en disposant d’un atelier de façonnage avec plieuse, 
guillotine et refendeuse numériques, permettant d’intervenir sur 
tout type de toiture, de la plus simple à la plus complexe.
L'entreprise Maussion est très attachée à la transmission des savoirs 
et compte toujours dans ces équipes des apprentis de tous niveaux.
Les qualifications détenues sont: la 3143 pour l'ardoise en tech-
nicité supérieure, la 3153 couverture en métaux en technicité su-
périeure, la 3193 couverture du patrimoine ancien. Avec la 1552 
pour le retrait d' amiante.
Les équipes ont travaillé notamment sur la flèche du clocher de 
l'église de La Noë Blanche, la rénovation de la toiture de l’hôtel 
« Le Royal  » à Dinard, ou encore sur un pignon de maison, un 
bardage bois en bardeaux fendus de châtaignier, dans le centre 
historique de Rennes.

Maussion Père & Fils

Le patrimoine, un levier de développement des communes
Dès 2019,  l’association Petites Cités de Caractère®, représentée par sa présidente Françoise Gatel, est devenue partenaire 
du programme « Petites villes de demain »,  un programme piloté par l’Agence nationale de la cohésion des territoires. Parmi 
les principaux apports du programme, on retrouve des aides financières et l’accompagnement de la Fondation du Patrimoine 
pour accélérer la rénovation du patrimoine non classé. L’idée étant que ces communes restent des villes centres, proposant 
commerces, services, santé, culture, etc. La valorisation du patrimoine dans ces territoires ruraux étant un levier d’attractivité, 
pour de nouveaux habitants, des acteurs économiques, mais aussi les touristes.
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Bouchard 
 Construction

27, RUE DE LA MAREBAUDIÈRE
35760 MONTGERMONT
T. 02 99 36 25 30 - F. 02 99 36 77 66
WWW.BOUCHARD-CONSTRUCTION.COM

RESTAURATION   
DU PATRIMOINE ANCIEN  
ET MONUMENTS HISTORIQUES
RÉHABILITATION
RÉNOVATION

RAVALEMENT
DÉMOLITION 
CONSTRUCTIONS BÂTIMENTS  
TECHNIQUES ET D’EXCEPTION 

Encart2021_7Jours.indd   1Encart2021_7Jours.indd   1 30/06/2021   10:30:5930/06/2021   10:30:59

Présente à Rennes depuis 
1919, l’entreprise Bouchard 
est dirigée depuis 2001 par 
Hugues Vanel. Comptant 
à ce jour 55 collaborateurs, 
Bouchard Construction 
c’est un savoir-faire recon-

nu dans la restauration du patrimoine 
ancien, une capacité à relever des défis 
architecturaux de prestige. 

Travail de la pierre calcaire, du granit et 
de la brique, des enduits à la chaux,  et 
sur les maisons à pans de bois, les com-
pagnons travaillent au cœur du secteur 
sauvegardé de la Ville de Rennes, et plus 
largement sur le département. 
L’entreprise a œuvré notamment sur la 
transformation de l’ancien collège de 
l’Adoration à Rennes, à Saint-Martin pour 
le ravalement de la chapelle et des bâti-
ments du lycée. Rénovation, réhabilita-
tion, restauration, l’entreprise intervient 
aussi chez les particuliers, comme sur cette 
maison en béton armé, avec un habil-
lage des façades en granit posé à pierres 
sèches sur le littoral malouin, ou encore sur 
la promenade du Clair de Lune de Dinard 
avec la réhabilitation d’une ancienne école 
de musique en logements de standing. ©
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RÉHABILITATION FRANÇAISE
Entreprise de maçonnerie spécialisée
dans la restauration du patrimoine
13, L’Oliverie - 35250 ST-SULPICE-LA-FORÊT
06 85 30 04 19 - rehafrancaisegobard@orange.fr VVEENNEEZZ  NNOOUUSS  RREEJJOOIINNDDRREE
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                 RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE
        Entreprise de maçonnerie spécialisée 
        dans la restauration du patrimoine

                                                          35250 ST-SULPICE LA FORÊT

   

                                                                   BâtiJOB RENNES – 3ème Job Dating 
                      26 mai 2021
 
  
 
 

,,  NNOOUUSS  RREECCRRUUTTOONNSS  !!  

RRÉÉHHAABBIILLIITTAATTIIOONN  FFRRAANNÇÇAAIISSEE  
Entreprise de maçonnerie spécialisée                    

la restauration du patrimoine 
SULPICE LA FORÊT 

Dating  
26 mai 2021 
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Réhabilitation
                      Française 

La société basée à Saint-Sulpice-la-Forêt compte 
plus de 30 années d’expérience au service de la ré-
novation du patrimoine et du bâti ancien. 

Huit salariés autour du gérant Bertrand Gobard, 
pour des chantiers de réfection d’immeubles à pans 
de bois, d’enduit en chaux et terre, de reprises de 

murs en brique, pierre, ou pierre blanche, etc. L’entreprise de 
maçonnerie travaille beaucoup dans le centre historique de 
Rennes, en secteur protégé par les Bâtiments de France, mais 
aussi à Vitré, Dinard… Un savoir-faire reconnu au service du pa-
trimoine régional. ©
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SARL Breton 
en Pays de Fougères

Créée il y a 42 ans par Jean-Claude Breton, et 
reprise en 2017 par Bertrand David, la SARL 
Breton compte une dizaine de salariés, avec 
une activité autour du travail de la pierre et 
la restauration du patrimoine ancien. Un sa-
voir-faire en maçonnerie, au service notam-
ment de la restauration de vieilles bâtisses 

en pierres, avec la réalisation de joints et enduits à la chaux, 
mais aussi de la création ou modification d’ouvertures, murs en 
pierres, enduits terre, fours à pain.
 
L’équipe a travaillé notamment à Fougères sur les Urbanistes et 
les remparts de la ville, ou encore sur le chantier important de 
la Maison du Sarrazin ouvert dernièrement par Bertrand Lar-
cher, avec un travail sur le moellon de cornéenne typique de ce 
secteur.
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02 99 30 06 90
contact@adg-ma.fr
ZI route de Lorient

7 rue de la Retardais 
35000 RENNES
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Atelier Drouin Gandon

Repris par Arnaud Gan-
don en janvier 2019, 
l’atelier Drouin Gan-
don est une des plus 
anciennes entreprises 
rennaises et l’une des 
rares à fabriquer elle-

même des menuiseries intérieures et 
extérieures en bois, avec un savoir-faire 
reconnu dans le patrimoine ancien. De-
vantures de magasins, de restaurants, 
restauration d’appartements en centre 
ancien à Rennes, comme sur l’Hôtel de 
Tize place du Champ-Jacquet, l’Atelier 
Drouin Gandon répond aux diverses 
demandes d’architectes, des syndics 
d’immeubles, des particuliers, des pro-

fessionnels et fabrique également pour 
d’autres artisans des menuiseries, ver-
rières, moulures, marches d’escaliers, 
tout sur-mesure.

Portes, fenêtres, lambris, escaliers, boi-
series, dans son atelier de fabrication ar-
tisanale situé ZI de Lorient, les machines 
de profilage de mortaisage, scie, et tou-
pie numérique permettent de concevoir 
des éléments très complexes respectant 
les détails des menuiseries de vieux bâti-
ments du centre historique de Rennes et 
du grand ouest. 
La menuiserie compte 11 personnes, 
entre le bureau d’études, l’atelier de fa-
brication, et la pose. ©
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MAÇONNERIE TRADITIONNEL, RAVALEMENT  
ET ISOLATION THERMIQUE PAR L’EXTÉRIEUR02 99 59 00 59

Pellerin Giboire
Société familiale depuis trois 

générations, l’entreprise 
a célébré l’an passé ses 
70 ans. Pellerin Giboire 
compte aujourd’hui 45 
collaborateurs, spécialisés 
dans la rénovation de fa-

çades en maçonnerie, ravalement et iso-
lation par l’extérieur. Depuis son siège à 
Vezin-le-Coquet, l’entreprise rayonne sur 
l’ensemble du département, et les villes li-
mitrophes (Dinan, St Cast le Guildo, etc.). 

Longère, immeuble, pans de bois, mai-
son bourgeoise, souches de cheminée, 
pavillon traditionnel, le savoir-faire s’ap-
plique aux anciens édifices, avec par 

exemple des enduits à la chaux prépa-
rés traditionnellement sur le chantier. 
«  Quel que soit le support sur lequel 
nous travaillons, pierre, terre ou pan de 
bois, le choix des matériaux se fait dans 
le respect du bâti, c’est une réflexion 
de chaque instant », précise Franck Gi-
boire, l'actuel dirigeant. « Nous suivons 
les instructions particulières des Ar-
chitectes des Bâtiments de France, en 
fonction de la ville ou du quartier. Sur 
la commune de Dinard par exemple, il 
nous est demandé différents types de 
joints, les joints brossés, à queue d’an-
guille ou tirés au fer. Nos compagnons 
sont formés à ses techniques spécifiques 
au bâti ancien. »©
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SAS DUCHESNE
Maison fondée en 1934

Maçonnerie
Enduits Traditionnels 
Rénovation du Patrimoine Ancien

Tél. 02 99 38 26 54
Mail : ph.brandhonneur@gmail.com
Adresse : La Petite Louvrais - 35 380 BETTON
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SARL
Brand’honneur

Fondée en 1934 et transmise de père en fils, la société 
Sarl Philippe Brand’honneur vient d’être transmise 
à Thierry Duchesne en ce mois de juin 2021. L’entre-
prise de maçonnerie, située à Betton, compte une 
dizaine de compagnons, ou « œuvriers », spécialisés 
dans les réalisations complexes de restauration du 
patrimoine. Des chantiers utilisant des matériaux 

nobles, tels que chaux, terre, pierre, chanvre, pour la restauration 
à l’identique de maisons à pan de bois, hôtels particuliers, ma-
noirs et châteaux, en étroite collaboration avec les Architectes 
du patrimoine et des Bâtiments de France. Parmi les réalisations 
emblématiques, notons la réfection du chemin de ronde, de tours 
et mur de défense du château du Bordage (XIIe au XVe siècle) 
qui se dresse à Ercé-près-Liffré, ou encore au cœur historique 
de Rennes sur la place Sainte-Anne, œuvrant à la restauration de 
maisons moyenâgeuses à pan de bois et pierre. ©
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Pays de Pontivy - Vallée du Blavet

L’art dans les chapelles 
14 artistes contemporains, 18 sites patrimoniaux

Un patrimoine unique : dix-huit chapelles et églises remarquables  
par leur architecture et leur décor situées dans le pays de Pontivy et la vallée du Blavet.

Bâties entre le XVe et le XVIIe siècle, entretenues et 
restaurées par les Comités de chapelles, la plu-
part d’entre elles sont toujours affectées au culte : 
messes et une fois par an, Pardon en l’honneur 
de leur saint patron. Chaque été, elles s’animent 
un peu plus en accueillant des artistes le temps 
d’une exposition. L’occasion unique de faire 

dialoguer le patrimoine architectural breton avec l’art contem-
porain. Retables et mobilier liturgique, lambris peints, vitraux, 
sculptures et statues en bois polychromes répondent aux créa-
tions des artistes : peintures, photographies, sculptures, pièces 
sonores, installations. De subtiles correspondances se dessinent 
par le jeu des formes et des couleurs, mais s’affirment aussi des  
oppositions, des contrastes. 

Une chapelle, un artiste
À la chapelle de la Trinité à Cléguérec, Pascale Piron vit la pein-
ture « comme une expérience, un cheminement. Il ne s’agit pas 
de paysages, mais plutôt d’une recherche de profondeur, d’un 
espace intérieur, d’une présence de la peinture, de tension, 
d’équilibre… » Ses couleurs s’assemblent à la manière d’un vitrail.
Les photographies de Jesus Alberto Benitez à la chapelle 
Saint-Meldéoc sont des compositions abstraites rythmées par la 
géométrie des plans au gré des recouvrements et des superposi-
tions. Un dépouillement presque cistercien !

Dominique Petitgrand compose des pièces sonores parlées, 
musicales et silencieuses, intemporelles dans l’architecture de 
la chapelle Sainte-Noyale à Noyal-Pontivy. Entre figuration et 
abstraction, Armelle de Sainte-Marie imagine d’étranges géo-
graphies : fluidité des formes et des couleurs, puissance des vo-
lumes, dans la chapelle Saint-Jean (Le Stourn). 
Dans ses paysages fantastiques à la lumière extraordinaire, 
Édouard Wolton invite à un voyage au cœur de la couleur ! 
Tout aussi inspirés : Léa Barbazanges à la chapelle de la Trinité 
de Castennec, Charlie Boisson à la chapelle du château des Ro-
han, Marina Gadonneix et Lisa Li-Lund à la chapelle Notre-Dame 
du Moustoir, Laurence de Leersnyder à la chapelle Saint-Adrien, 
Aurélie Pétrel à la chapelle Saint-Fiacre de Melrand, Jonathan 
Pornin à la chapelle Saint-Tugdual de Quistinic, Stéphane Thidet 
à la chapelle de la Trinité à Kerguéhennec, Gabrielle Wambaugh 
à la chapelle Saint-Drédeno.

Pour cette 30e édition orchestrée par Éric Suchère, directeur ar-
tistique, trois circuits balisés guideront les amoureux du patri-
moine et de l’art contemporain sur les routes du Pays de Pontivy 
et de la vallée du Blavet à la découverte de chapelles aussi émou-
vantes que pittoresques, habitées par des créations uniques ! 

Par Gwénaëlle de Carné

Accueil et départ des circuits : Les Bains-Douches, 11 quai de Presbourg, 56300 Pontivy. Du 18 juillet au 31 août : tous les jours 
sauf le mardi de 13 h  30 à 18 h 30. Du 1er au 20 septembre : samedi et dimanche de 13h30 à 18h30. En vente au Point accueil et 
dans les chapelles : carte des circuits, catalogue de l’exposition, livret de visite.
Les chapelles sont ouvertes aux mêmes périodes de 14 h à 19 h. Entrée libre.
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EXPERTISE - NOTAIRE

Par Maître Nadège Guimont, notaire à la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine

Entreprendre, 
s’expatrier, 

se ressourcer 
Et si vous changiez de vie ?

Cette dernière année ponctuée de confinements, a été pour beaucoup de Français l’occasion  
de réfléchir et prendre du recul. Certains ont pu faire le point sur le sens de leur vie. D’autres se sont  
pris à rêver de petits ou grands changements. Mais avant de se lancer dans l’aventure,  
mieux vaut avoir anticipé certains aspects juridiques et consulter son notaire ! Me Nadège Guimont, 
notaire à la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine vous livre ses conseils pour réussir.

Déjà en 2018, 66 % des 
Français affirmaient 
vouloir changer de vie 
(sondage Ipsos). La 
crise sanitaire n’aura 
fait qu’accélérer des re-
mises en question visant 

à répondre à une quête de sens partagée 
par toutes les générations. De la création 
d’entreprise à une recomposition familiale, 
au choix d’une vie à la campagne, ou plus 
radicalement, à une expatriation, des pré-
cautions juridiques s’imposent pour fran-
chir le pas sereinement.

Créer son entreprise 
Créer son entreprise apparaît bien sou-
vent comme le virage qui va tout chan-
ger. En 2020, le nombre de créations 
d’entreprises en France a atteint un nou-
veau record avec 848 200 créations (28 
214 en Bretagne), soit 4 % de plus qu’en 
2019, et ce malgré la crise sanitaire. 
L’entrepreneuriat n’a jamais autant sé-
duit. Il convient toutefois de faire les 
bons choix en matière juridique, mais 
surtout de connaître vos droits. En effet, 

de nombreux dispositifs d’aides et de 
soutien existent pour vous accompagner 
dans votre projet.

Vous pouvez notamment bénéficier de 
l’Aide à la création ou à la reprise d’une 
entreprise (Acre), qui consiste en une 
exonération de charges sociales durant 
12 mois (trois ans pour une micro-en-
treprise). L’exonération est totale uni-
quement si vos revenus d’activité sont 
inférieurs à 30 393 euros. Au-delà, elle 
devient dégressive. Si vous percevez 
l’allocation d’aide au retour à l’emploi, 
vous pouvez par ailleurs recevoir vos al-
locations sous forme de capital. Notez 
que vous avez également la possibilité 

Le conseil de Maître Nadège Guimont
Consultez votre notaire de manière anticipée pour choisir le montage juridique 
approprié et ainsi préserver au mieux votre patrimoine et protéger votre entre-
prise des risques tels que le divorce ou le décès.
Par ailleurs, pour vous y retrouver parmi toutes les aides existantes, vous pouvez 
vous tourner vers le site notaireetbreton.bzh, le réseau des chambres de com-
merce et d’industrie ou encore bpi-france.creation.fr

de vous faire accompagner pendant vos 
trois premières années d’activité grâce au 
dispositif Nouvel accompagnement pour 
la création d’entreprise (Nacre). Unique-
ment les demandeurs d’emploi, les bé-
néficiaires du RSA ou de l’Allocation de 
Solidarité Spécifique (ASS), et les 18-25 
ans peuvent profiter de cette aide.

Aussi, l’État peut vous soutenir financiè-
rement via la banque publique d’inves-
tissement (BpiFrance) en vous faisant 
crédit ou en vous apportant une garan-
tie bancaire de 40 à 70 % de vos prêts 
couvrant des investissements matériels, 
immatériels, découvert, achat de fonds 
de commerce…
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Quitter la ville  
pour la campagne 
Si vous souhaitez partir vivre à la 
campagne, il convient de prendre en 
compte de nombreux éléments avant 
de s’engager  : distance par rapport au 
lieu de travail, aux écoles, accès aux 
transports en commun, équipements 
de la commune…

En effet, ces derniers mois, les notaires 
bretons ont constaté des évolutions 
dans le comportement des acquéreurs, 
grâce au déploiement du télétravail. 
Tous les bassins et tous les types de 
biens profitent de la dynamique. Dans 
de nombreux bassins ruraux, il est pos-
sible de trouver des biens à moins de 
150 000 euros et ainsi accéder à la pro-
priété pour un budget mensuel équiva-
lent à celui d’un loyer dans une métro-
pole. À Louvigné-du-Désert (35) par 
exemple, le prix médian d’une maison 
est de moins de 80 000 euros.

Un seul point commun à toutes les re-
cherches : le bien-être dans son loge-
ment. Les critères pour l’atteindre sont 
variés : espace, confort, proximité des 
services ou des transports, performance 
énergétique, connectivité… Attention 
donc à bien réfléchir à ce qui correspond 
à votre mode de vie pour ne pas être 
déçu. En effet, les néoruraux devront 
s’adapter à ce nouvel environnement et à 
la vie de village.

Par ailleurs, si vous souhaitez investir 
dans un terrain à bâtir, les règles d’urba-
nisme liées à la proximité d’une exploita-
tion agricole ou à la situation du terrain 
au regard du Plan Local d’urbanisme 
peuvent parfois limiter ou interdire les 
constructions ou l’exercice d’activités 
non-agricoles.

Renseignez-vous auprès d’un notaire, 
car le choix du terrain est essentiel. 
L’analyse du plan de cadastre ou de 
bornage (obligatoire en lotissement), 
du Plan Local d’Urbanisme voire du 
règlement et du cahier des charges 
dans un lotissement permettra de 
connaître précisément les contraintes 
applicables.

©
D

R
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Recomposer sa famille
Changer de vie pour recomposer une 
nouvelle famille nécessite de protéger 
vos proches, mais aussi de prévenir les 
conflits. Pour ce faire, il est essentiel de 
bien préparer la transmission de votre 
patrimoine. Selon vos besoins et at-
tentes, vous pourrez ainsi vous organi-
ser pour mieux protéger votre conjoint, 
rétablir l’équité entre vos enfants, ou 
encore donner à vos beaux-enfants. Il 
convient alors de réfléchir à la rédaction 
d’un testament ou régulariser une dona-
tion entre époux ou une donation aux 
enfants.

Soyez vigilants également dans le cas 
d’un remariage. Si vous ne prévoyez pas 
de contrat de mariage, vous serez sou-
mis au régime légal de la communauté 
de biens réduite aux acquêts. Chacun 
conservera la propriété de ses biens 
propres acquis avant le mariage ou re-
çus par donation ou succession, mais les 
biens acquis durant le mariage seront 
qualifiés de biens communs, c’est-à-dire 
appartenant aux deux époux.

Ce régime peut donc entraîner des diffi-
cultés en présence d’enfants. Mieux vaut 
opter par contrat de mariage pour le ré-
gime de la séparation de biens. En effet, 
il présente l’avantage pour les familles 
recomposées de délimiter clairement le 
patrimoine de chacun des époux et cela 
suscitera moins de discussions entre les 
enfants et le conjoint survivant en cas de 
décès.

Partir vivre à l’étranger
Que ce soit pour découvrir une nouvelle 
culture, pour évoluer professionnelle-
ment ou encore pour les études, l’expa-
triation peut se révéler être un véritable 
« booster » de vie. 

Si vous souhaitez partir à l’aventure, sa-
chez que le droit international privé ré-
serve parfois des surprises. Il détermine 
notamment la loi applicable à une situa-
tion juridique dans laquelle apparaît un 
élément d’extranéité, c’est-à-dire étran-
ger, qui peut causer l’application d’une 
législation étrangère (biens situés dans 
un autre pays, nationalité étrangère 
d’une personne dans un couple…).
Avant de partir à l’aventure, veillez à 
vous poser les bonnes questions pour 

Le conseil de Maître Nadège Guimont
Il est important de consulter votre notaire quelques mois avant votre cérémonie 
de mariage pour évoquer votre situation. Chaque cas est différent et vous pour-
rez moduler le régime matrimonial choisi en adoptant des clauses particulières en 
faveur de votre conjoint. Vous pourrez également procéder à une donation entre 
époux qui a son importance en présence d’enfants non communs au couple.

Quelques chiffres :
sondage OpinionWay 
2021

7 Français sur 10 
aimeraient changer de vie

25 % souhaiteraient 
déménager dans l’année à venir
soit + 10 % par rapport à 2020

50 % d’entre eux 
ont moins de 35 ans
Parmi ces jeunes, 55 % vivent 
en appartement et aimeraient 
partir vivre dans un cadre 
plus vert et plus familial.

votre propre sécurité juridique : quel est 
votre régime matrimonial  ? Est-ce qu’il 
est applicable dans mon pays d’instal-
lation ? Quel régime en cas de création 
d’entreprise ? 

En fonction de votre situation et de votre 
destination, les réponses seront diffé-
rentes. Par exemple, au Moyen-Orient 
ou au Maghreb, le Pacs et l’union libre 
ne sont pas reconnus, voire interdits. Le 
mariage s’impose dans ces situations. 
La profession notariale s’est organisée 
pour répondre à ces questions, en favo-
risant la collaboration entre les notaires 
des différents pays. Vous pouvez égale-
ment consulter le Guide des Français de 
l’étranger, en ligne sur le site notaires.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

WWW.7JOURS.FR

AVIS ADMINISTRATIFS

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

INTERMINISTÉRIELLE 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL

Bureau de l’Environnement 
et de l’Utilité Publique 

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrété du 21 juin 2021, le préfet informe 
les habitants des communes de MONTAU-
BAN-DE-BRETAGNE, LE CROUAIS, QUE-
DILLAC et SAINT-ONEN-LA-CHAPELLE 
qu’une consultation du public va être ou-
verte du 16 août 2021 au 16 septembre 
2021 inclus, sur la demande présentée 
par la SAS BROCELIANDE NATURE EN-
ERGIES, en vue d’obtenir l’enregistrement 
de la création d’une unité de méthanisation 
agricole au lieu-dit " La Ville au Roux " sur 
la commune de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE.
Le dossier est consultable :
• à la mairie de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE, aux jours et heures suivants :
- du lundi au vendredi : de 09h00 à 12h00 et 
de 13h30 à 17h00
- le samedi de 10h00 à 12h00 (fermé le sa-
medi 21 août 2021)
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
• sur le site internet de la préfecture d’Ille-et-
Vilaine à l’adresse suivante :
https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fi n du délai de consultation du pu-
blic :
• à la mairie de MONTAUBAN-DE-BRE-
TAGNE, sur un registre ouvert à cet effet ;
• par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 
de l’environnement et de l’utilité publique - 3 
avenue de la préfecture - 35026 RENNES 
Cedex 9 ;
• par voie électronique à l’adresse suivante : 
pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en pré-
cisant l’objet du courriel : " Consultation du 
public_SAS BROCELIANDE NATURE EN-
ERGIES_MONTAUBAN-DEBRETAGNE").
A l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

Rennes, le 21 juin 2021
21101167

DÉPÔT DE L'ETAT DES CRÉANCES ET 
DU PROJET DE RÉPARTITION du : 25 juin 
2021 Association LE SESAME Maison de 
l'Agriculture Rond Point Maurice Le Lannou 
- CS 14226 35042 RENNES CEDEX n° de 
SIREN : 432 003 929. L'état des créances 
complété du projet de répartition a été dé-
posé au Greffe du Tribunal Judiciaire de 
RENNES, les réclamations seront rece-
vables dans un délai d'un mois à compter 
de la date de la présente publication.

21101168

COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE 

DE RENNES

CESSION DE FONDS
ARTISANAL ET DE

COMMERCE
Par acte sous seing privé en date à LANRI
GAN (35) du 01/06/2021 en cours d’enre
gistrement :
L’entreprise individuelle COUBOULIC TAN-
GUY sise 33, Le Fresne 35270 LANRIGAN
; SIREN : 790 556 740
A cédé à la Société COUBOULIC-ROBI-
NARD, SARL au capital de 10.000 € sise
33, Le Fresne 35270 LANRIGAN ; SIREN :
899 459 671 RCS RENNES
Le fonds artisanal et de commerce de ter
rassement connu sous l’enseigne « COU-
BOULIC TP » sis et exploité 33, Le Fresne
35270 LANRIGAN
Prix : 65.000 €Entrée en jouissance :
01/06/2021
Oppositions reçues dans les formes légales
à l’adresse du fonds cédé sis 33, Le Fresne
35270 LANRIGAN dans les 10 jours suivant
la dernière en date des publications légales.
Pour avis, La Gérance.

217J04643

Communauté de communes 
Val d'Ille-Aubigné

ZONES D'AMÉNAGEMENT DIFFÉRÉ : 
CONFIRMATION ET MODIFICATION 

DU PÉRIMÈTRE
Par délibération en date du 8 juin 2021, le 
Conseil Communautaire de Val d'Ille-Aubi-
gné a confi rmé la création des périmètres 
de zones d'aménagement différé sur les 
communes de La Mézière, Mouazé, Saint 
Symphorien et Vignoc. Il a également ap-
prouvé la modifi cation du périmètre de la 
ZAD de Beaucé à la Mézière. Ladite déli-
bération est affi chée pendant un mois à la 
Communauté de communes et dans les 
mairies de communes concernées.

21101216

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Me SCOUARNEC, notaire à RENNES, le 30 juin 2021, en cours d'en
registrement, il a été cédé : 
Par M. René Jean Pierre Henri Roger LEDUC, né à FOUGERES (35300) le 15 juillet 1956,
et Mme Catherine Florence Danielle Renée AUFFRAY, née à SAINT-GEORGES-DE-REIN
TEMBAULT (35420) le 13 juin 1967 demeurant ensemble à RENNES (35000) 42, rue
Champion de Cicé.
A La Société dénommée LE FOURNIL DE PROSPER, SARL à associé unique au capital de
5.000,00 €, dont le siège est à RENNES (35000), 42 rue Champion de Cicé, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 900157413
Un fonds de commerce de BOULANGERIE-PATISSERIE-CONFISERIE-CHOCOLATERIE-
GLACERIE, sis à RENNES (35000), 42 rue Champion de Cicé.
Cette vente a été consentie au prix de deux cent quarante-cinq mille euros (245.000,00 €),
s'appliquant aux éléments incorporels pour DEUX CENT TROIS MILLE DEUX CENT VINGT
EUROS (203 220,00 EUR), et aux éléments corporels pour QUARANTE ET UN MILLE SEPT
CENT QUATRE-VINGTS EUROS (41 780,00 EUR).
Date d'entrée en jouissance le 30 juin 2021
Les oppositions, s'il y a lieu, devront être faites, sous peine de forclusion ou d'irrecevabilité,
dans les 10 (dix) jours de la dernière en date des publications légales, en l’étude de Me
Scouarnec, notaire à RENNES, 12 rue des Francs Bourgeois

Pour avis
217J04755

Acte de Maître Sébastien MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, en date du 18 juin 2021, en
registré au Service Départemental de l’Enregistrement de RENNES, le 24 juin 2021, référence
2021 N 02704, contenant : CESSION par : La société dénommée SNC BARBAT-PREVEL,
société en nom collectif, au capital de 1 500,00 EUR, dont le siège social est à PLELAN LE
GRAND (35380), 25 rue Nationale, identifiée sous le numéro SIREN 810 393 173 et immatri
culée au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de RENNES. Au profit de Monsieur
Serge, Emile, Marcel MOLVINGER, commerçant, époux de Madame Christine MAILLET,
demeurant à LORIENT (56100), 36 rue Alphonse Tanguy. Né à VILLEPINTE (93420), le 6
février 1962. Du FONDS DE COMMERCE ci-après désigné : Ville de PLELAN LE GRAND
(35380) 25 rue Nationale Un FONDS DE COMMERCE de LIBRAIRIE, BIMBELOTERIE,
TABLETTERIE, CONFISERIE, ARTICLES DE FUMEUR, VENTE DE TITRES DE TRANS-
PORT, PAPETERIE, RELAIS COLIS auquel sont annexés les droits à la gérance d’un DEBIT
DE TABAC, les droits à la diffusion de la PRESSE et les droits à la distribution des jeux de la
FRANCAISE DES JEUX, pour l'exploitation duquel le CEDANT est identifié au SIREN sous
le numéro 810 393 173 et immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Prix : 335.000,00 € payé comptant. Entrée en jouissance : 18 juin 2021. Oppositions en l’étude
de Maître MIET, notaire à CESSON SEVIGNE (35510), 28 B rue de Rennes, dans les 10 jours
suivant la dernière en date de la présente insertion et de la publicité au B.O.D.A.C.C.
Pour Insertion, Sébastien MIET, Notaire.

217J04753

AVIS ADMINISTRATIFS

Commune de GUICHEN
MODIFICATION N°1 

DU PLAN LOCAL D'URBANISME 

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

21101215

ENQUETES PUBLIQUES

ABONNEZ-VOUS !

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 01/06/2021 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 succession vacante de Mme BOUGOT 
Marie-France, née le 13/04/1973, décé-
dée le 04/07/2020 à RENNES (35). Réf. 
0358073300. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101220

DIVERS
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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

LIQUIDATIONS JUDICIAIRESREDRESSEMENT JUDICIAIRE

CLÔTURE POUR EXTINCTION DU PASSIF

ARRET PLAN DE CESSION TOTALE

MODIFICATION DU PLAN DE SAUVEGARDE

CLÔTURE POUR INSSUFISANCE D’ACTIF  
AUTORISANT LA REPRISE DES POURSUITES INDIVIDUELLES

(Jugement du 21 juin 2021)
SARL TEMPLON REMY, le Bois Roux, 35680 VERGÉAL, RCS RENNES 411 440 829. Entre-
prise travaux agricoles. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement 
judiciaire, date de cessation des paiements le 30 juin 2020 désignant mandataire judiciaire 
SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me Isabelle Goic 39 Rue du Capi-
taine Maignan CS 34433 35044 RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496105945-2021J00097

(Jugement du 16 juin 2021)
SARL ETABLISSEMENTS GAUTIER, Route de Nantes, le Point du Jour, 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE, RCS RENNES 483 850 277. Négoce agricole. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 31 mars 2021 , désignant liquidateur SELARL 
Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud 
Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES, et désignant administrateur judiciaire la SELARL 
AJASSOCIES, prise en la personne de Me Christophe BIDAN 27 Cours Raphaël Binet BP 
80927 35000 RENNES avec les pouvoirs d’administrer l’entreprise. Les créances sont à décla-
rer, 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.

13501495922220-2021J00096

(Jugement du 21 juin 2021)
SARL E.L. SERVICES, 53 Rue des Galardières, 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, RCS RENNES 
450 918 172. Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des 
paiements le 21 décembre 2019 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne 
de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 RENNES. Les créances sont à dé-
clarer, 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.

13501496105951-2021J00099

SARL REINA, 21 Rue Jean Marie Duhamel, 35000 RENNES, RCS RENNES 832 132 856. 
Restauration. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements 
le 21 décembre 2019 , désignant liquidateur SELARL Athena prise en la personne de Maître 
Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 
RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, au-
près du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496105962-2021J00100

SAS RAQUI SERVICES, 46 Avenue du Port, 35480 GUIPRY-MESSAC, RCS RENNES 841 
065 055. Négoce tous véhicules d’occasion, nettoyage auprès des professionnels et des par-
ticuliers. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 21 
décembre 2019 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le 
Papyrus CS 74036 35040 RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la 
publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://
www.creditors-services.com.

13501496105965-2021J00098

(Jugement du 23 juin 2021)
SAS HAPPY HOLISTIC & OM, 83 Boulevard Voltaire, Immeuble le Monsalet, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 883 357 212. Centre de formation et de bien-être. Jugement prononçant la 
liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 août 2020 , désignant liquidateur 
Me Eric Margottin 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 RENNES. Les 
créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquida-
teur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496105968-2021J00104

SARL ALUMINIUM QUEDILLAC (ALUMINIUM QUEDILLAC), Bout de Lande, 35890 LAILLÉ, 
RCS RENNES 348 082 835, RM 348 082 835. Menuiserie aluminium et métallique. Jugement 
prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 mai 2021 , désignant 
liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François 
Mitterrand 35000 RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publica-
tion au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.
creditors-services.com.

13501496105940-2021J00105

SARL INSOL, 2 Rue du Verger, 35230 SAINT-ERBLON, RCS RENNES 448 862 813. Ponçage 
béton. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 31 
mai 2021 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, prise en la personne de Me 
Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 RENNES. Les créances sont 
à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le 
portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496105948-2021J00101

SARL YSY SOLS, 2 Rue du Verger, 35230 SAINT-ERBLON, RCS RENNES 820 689 131. Ser-
vices de nettoyage industriel. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessa-
tion des paiements le 1 janvier 2020 , désignant liquidateur SELARL David-Goic & Associés, 
prise en la personne de Me Benjamin Brillaud 39 Rue du Capitaine Maignan CS 34433 35044 
RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, au-
près du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496105956-2021J00102

SARL HN DIGITAL, 2a Rue du Bordage, Bâtiment d, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS 
RENNES 809 822 075. Conseil en marketing. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, 
date de cessation des paiements le 23 décembre 2019 , désignant liquidateur SELARL Athena 
prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 20 Boulevard d’Isly et 3 pl Gal Giraud Im-
meuble LES 3 SOLEILS 35000 RENNES. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13501496105959-2021J00103

(Jugement du 21 juin 2021)
SA S.B.T.T. (SA SBTT), Z I Champ Martin, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 395 
152 218. Transports routiers service de transport de marchandises etc... Ets secondaire : 28 
rue Bertrand Robidou zone industrielle 22100 DINAN ancienne dénomination sociale : société 
d’exploitation s.b.t.c.

13501496016230-2000J00252

LAURIOU Philippe, Route de Rennes, Tournebride, 35600 BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 
410 591 432, RM 410 591 432. Vente Réparations Motos.

13501496016233-2019J00431

PEREZ NÉE MILHAC Sylvie et par extension M. PEREZ Daniel 1 rue de Guer, Maure de 
Bretagne, 35330 VAL D’ANAST RCS RENNES 501 233 464. Débit de boisson.

13501496016244-2016J00307

SARL ILLE ET VILAINE.NET, la Chaigne, 35490 SENS-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 521 
032 391, RM 521 032 391. Négoce matériel informatique.

13501496016247-2020J00168

SCI COSTA, 57 Rue de la Poterie, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 824 
810 998. Location bien immobilier.

13501496016305-2019J00454

(Jugement du 22 juin 2021)
SAS ETABLISSEMENTS LECLERC, 3 Rue du Clos Michel, 35590 SAINT-GILLES, RCS 
RENNES 353 617 210. Garnitures cercueils. Arrêtant le plan de cession totale dans le 
cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SASU ETABLISSEMENTS LECLERC 
au profit de la société COMFORT IN TEXTILES BV, SARL de droit belge, Heikenstraat 23, 
B-9250 WAASMUNSTER, BELGIQUE, numéro d’immatriculation division DENDERMONDE 
0534.524.933 avec faculté de substitution au profit de la société EURL MORIVITA, RCS 
DUNKERQUE 900 048 091, dont le siège social actuel se situe 3087 rue de la Gare, 59299 
BOESCHEPE, et devant être transféré au RCS de RENNES, 3 rue du Clos Michel à SAINT 
GILLES (35590) , date d’effet de la cession : 23 juin 2021à 0h01.

13501495828877-2021J00045

(Jugement du 02 juin 2021)
SARL MENUISERIE HELLEUX SARL, 31 Rue Colbert, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 
389 932 930, RM 389 932 930. Fabrication de Menuiseries (et commercialisation), modifie le 
plan de sauvegarde. Modification  : autorise la paiement par anticipation du solde du passif 
restant à régler.

13501496105943-2015J00049

(Jugement du 21 juin 2021)
SARL JSI Conseil, 1 Rue Paul Bert, 35000 RENNES, RCS RENNES 793 341 215. Transac-
tions immobilières.

13501496016256-2018J00249

SARL CROOSTY PIZZA, 18 Rue du Général Leclerc, 35370 ARGENTRE-DU-PLESSIS, RCS 
RENNES 802 800 516, RM 802 800 516. Sandwichs.

13501496016261-2018J00361

SARL MEVLANA KEBAB, 32 Rue de Trégain, 35700 RENNES, RCS RENNES 824 154 470. 
Restaurant kebab.

13501496016297-2018J00225
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AVIS

Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Mairie
Correspondant : M. Delphine SIMON, Mairie, 4 place de l'église, 
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS, tél. : 02 99 19 19 04, télécopieur : 02 99 82 36 02
Objet du marché : Remplacement huisseries alu et PVC 
Electricité
Faux plafond suspendu - plafond coupe feu 1H - isolation
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) : 
• Objet principal : 45421000
• Objets complémentaires : 45310000
• Objets complémentaires : 45421146
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales : 
• Des variantes seront-elles prises en compte : non
Prestations divisées en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le 
dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON.
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 27 juillet 2021 à 12 h 00
Numéro de référence attribué par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 
PROA2021-06
Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juin 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse inter-
net : https://marches.megalis.bretagne.bzh/?page=entreprise.EntrepriseAdvanced-
Search&AllCons&id=151173&orgAcronyme=b1z
Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 
contour de la Motte, 35000 Rennes
Organe chargé des procédures de médiation : Tribunal administratif de Rennes, 3 
contour de la Motte, 35000 Rennes
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'in-
troduction des recours : Tribunal administratif de Rennes, 3 contour de la Motte, 35000 
Rennes
Nature et désignation des lots : 
Lot(s) 1 Faux plafond - isolation - placoplatre
Mise en place d'un plafond coupe feu 1heure, d'une isolation et d'un faux plafond suspendu
C.P.V. -  : Objet principal : 45421146
Lot(s) 2 Mensuiseries exterieures
Menuiseries aluminium - fourniture et pose
Menuiseries PVC - fourniture et pose
Vitrage - fourniture et pose
C.P.V. -  : Objet principal : 45421100
Lot(s) 3 Electricité
Rénovation électrique du dojo
C.P.V. -  : Objet principal : 45310000

21101214

AVIS DE PUBLICITE - MARCHE DE TRAVAUX

PROCEDURE ADAPTEE
(ARTICLE R2131-13 DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE) AVEC NÉGOCIATION

https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Identification de l’organisme qui passe le marché : SCCV KERPRES
Objet du marché : La consultation porte sur la construction de 2 immeubles regroupant 15 
logements collectifs au sein de la ZAC des Petits Prés à MONTGERMONT
Procédure : Le marché est passé selon la procédure adaptée.
La procédure est une procédure ouverte où toutes les entreprises peuvent remettre une offre
Nombre et consistance des lots : 15 lots à savoir :
(CCTP 00 – PRESCRIPTIONS COMMUNES) 
CCTP 01 – TERRASSEMENT – VRD 
CCTP 02 – GROS ŒUVRE 
CCTP 03 – STRUCTURE BOIS
CCTP 04 – COUVERTURE
CCTP 05 – RAVALEMENT
CCTP 06 – MENUISERIES EXTERIEURES
CCTP 07 – METALLERIE – SERRURERIE
CCTP 08 – CLOISONS  DOUBLAGES
CCTP 09 – MENUISERIES INTERIEURES
CCTP 10 – REVETEMENTS DE SOLS - FAIENCE
CCTP 11 – ELECTRICITE
CCTP 12 – COURANTS FAIBLES
CCTP 13 – PEINTURE
CCTP 14 – ESPACES VERTS
CCTP 15 – PLOMBERIE - SANITAIRE - CHAUFFAGE – VENTILATION
Durée du marché : Délai de chantier 18 mois hors préparation de chantier, compris 
congés et intempéries.
Modalités de retrait des dossiers de consultation et de remise des offres : 
Le dossier est consultable et téléchargeable gratuitement à compter du 1/7/21 sur notre 
profil acheteur :  https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Date limite de réception des offres: 29/7/21 à 12h sur la plateforme marchés online 
https://marchesonline.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Critères de choix : 
• Prix : 60 %
• Moyens techniques & humains : 25 %
• Démarche environnementale : 15 %
Date d’envoi à la publication : 1/7/21

21101217

PROCÉDURE ADAPTÉE

GREFFE EXTÉRIEURCLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 21 juin 2021)
JOUBERT Anne Sylvie, 76 Rue d’Antrain, 35700 RENNES, RCS RENNES 380 818 567, RM 
380 818 567. Soins Esthétiques.

13501496016227-2019J00175

SAS MDF STRUCTURE, 2 Rue Teillais, Zone Artisanale de la Mivoie - le Vallon, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 451 300 073. Conseil pour les affaires et gestion.

13501496016236-2019J00052

SARL I.B.D. Consulting Limited, 3 B Quai Lamennais, 35200 RENNES, RCS RENNES 483 
689 782. Conseils.

13501496016239-2008J00160

GOMES Manuel, le Bois Martin, 35580 GOVEN, RM 439 634 064. Maçonnerie.
13501496016242-2008J00083

SARL L’AIGUILLE D’ARGENT, 1 Rue de Toulouse, 35000 RENNES, RCS RENNES 524 025 
202. Atelier de retouches.

13501496016250-2020J00120

SARL N.E.T. RENOV, 8 Rue Passavant, 35770 VERN-SUR-SEICHE, RCS RENNES 751 434 
986. Bâtiment.

13501496016253-2019J00443

SAS PROXIMANIA, 18 Rue Saint-Roch, 35390 GRAND FOUGERAY, RCS RENNES 800 659 
534. Gestion de programmes de Fidelisation pour les entreprises.

13501496016258-2015J00301

SARL SEBVIE, Rue du Stade, PIPRIAC, 35550 Pipriac, RCS RENNES 802 897 892. Négoce 
de marchandises.

13501496016264-2018J00072

SAS MDF LOGISTIQUE, 2 Rue Teillais, Zone Artisanale de la Mivoie - le Vallon, 35136 SAINT-
JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 804 051 175. Logistique et stockage de toutes mar-
chandises.

13501496016267-2019J00051

SARL FINETCOM, 52 Rue des Galardieres, 35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 804 
310 258. Holding.

13501496016270-2020J00108

SARL EURL DENIS, 13 Rue du Chêne Vert, 35470 BAIN-DE-BRETAGNE, RCS RENNES 809 
613 599, RM 809 613 599. Garage.

13501496016273-2019J00252

SARL CHRISTAL NET, 107 Avenue Henri Fréville, Cs 10704, 35207 RENNES Cedex, RCS 
RENNES 810 737 734, RM 810 737 734. Nettoyage industriel.

13501496016276-2017J00415

SARL HINDIGO, 2 Rue de LA Garenne, 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ, RCS 
RENNES 498 125 020. Vente de meubles.

13501496016279-2020J00199

SARL EQUIRENNES, 11 Route de Montgerval, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 812 523 
611. Commerce d’articles de sport.

13501496016282-2020J00117

SARL AXELLE, 13 Place de Bretagne, 35170 BRUZ, RCS RENNES 812 989 564. Prêt à porter.
13501496016285-2018J00081

SAS ELA AGENCEMENTS, 669 Rue de la Besneraie, Parc d’Activité Conforland, 35520 ME-
LESSE, RCS RENNES 813 899 614, RM 813 899 614. Agencement de locaux.

13501496016288-2020J00228

SARL CMA-Corporation, 24 Rue Jean Marie David, 35740 PACE, RCS RENNES 817 406 
754. Fourniture d’outil et d’annuaire numérique.

13501496016291-2019J00455

SARLU VATANEZEL, 6 Impasse Émilie du Châtelet, 35590 SAINT-GILLES, RCS RENNES 
818 907 560, RM 818 907 560. Maçonnerie.

13501496016294-2019J00048

SAS LA CHAPELLE, 4 Rue du Père Grignon, 35000 RENNES, RCS RENNES 831 072 608. 
Prestations de services.

13501496016302-2019J00449

SARL BATI RP CONSTRUCTION, 6 Rue du Fournil, 35630 VIGNOC, RCS RENNES 834 723 
652, RM 834 723 652. Maçonnerie.

13501496016308-2020J00079

SAS BONNE SEMELLE A TOUS !, Centre Commercial du Trégor, Lieu-Dit Centre Bourg Lot 7 
E, 35830 BETTON, RCS RENNES 839 961 927. Cordonneries.

13501496016311-2021J00018

SARL EURL TUPINIER, 2 Rue Jean-Marie de Lamennais, 35680 DOMALAIN, RCS RENNES 
841 795 438. Bar, restaurant.

13501496016314-2019J00438

SAS SEIZH BREIZH, 15 Rue Hippolyte Réhault, 35300 FOUGÈRES, RCS RENNES 811 829 
712. Holding.

13501496016317-2020J00238

AGATHINE Manuel, Rue du Bas Houët, Zone d’Activité du Bail Iii, 35137 PLEUMELEUC, RCS 
RENNES 400 495 388, RM 400 495 388. Restauration.

13501496016320-2019J00366

SAS A.S.S.C. AMENAGEMENT SECURITE SERENITE CONFORT, 1 Avenue de Bretagne, 
35135 CHANTEPIE, RCS RENNES 845 286 822. Travaux d’accessibilité.

13501496016322-2020J00122

SARL LES COMPAGNON DU BATIMENT 35, 35 Rue de la Barbotière, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 849 704 838. Bâtiments générale.

13501496016325-2019J00411

SAS SOIE NATURELLE, 5 la Chalotière, 35170 BRUZ, RCS RENNES 851 160 374. Soins 
de beauté.

13501496016328-2020J00193

LE MAT Sébastien, Zone Artisanale des Landelles, 35520 MELESSE, RM 749 903 209. Ré-
paration Cycles.

13501496016331-2019J00256

SARL CM BATIMENT, 17 Place du Général de Gaulle, 93100 Montreuil, RCS BOBIGNY 795 
367 705. Maçonnerie gros oeuvre. Jugement du tribunal de commerce de RENNES en date du 
21/06/2021 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et autorise la reprise 
des poursuites individuelles des créanciers.

13501496011684-2018J00142

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 22 juin 2021 - Clôture pour insuffisance d’actif

SA FERMOBA CENTRE INDUSTRIES, 31 Avenue F Delano Roosevelt, 75008 PARIS 8e Ar-
rondissement, RCS PARIS 430 319 707. Fabrication d’éléments en matières plastiques pour 
la construction. Radiation d’office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour 
insuffisance d’actif par jugement du : 22-06-2021.

13501495947912-2002B01313
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CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Forme : SASU
Dénomination : INOUÏTI
Siège : 2 Domaine des Yoles 35430 SAINT
SULIAC
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de ST MALO
Capital : 1000 euros
Objet : Agence immobilière en ligne et no
tamment l’activité de transactions immobi
lières et commerciales, location de biens
immobiliers, gestion de location, et plus
généralement le conseil en immobilier. Prise
de photos et visite virtuelle des biens immo
biliers.
Tout associé peut participer aux décisions
collectives sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions au
jour de la décision collective. Chaque asso
cié dispose d'autant de voix qu'il possède
ou représente d’actions. La cession des
actions de l'associé unique est libre.
Président : M. Julien RENAULT demeurant
2 Domaine des Yoles 35430 SAINT SULIAC

217J03848

Par ASSP du 28/05/2021, il a été constitué
une SASU dénommée FIM CORPORA-
TION. Siège social : 9 rue de la motte 35770
VERN-SUR-SEICHE. Capital : 1 000 €. Ob
jet : Commerce en ligne de produit non ré
glementé. Président : M. Khaled AbdelHa
kim ABDELLI, 15 avenue François Mitter
rand 35135 CHANTEPIE. DG : M. Frédéric
LEGAVRE, 4 rue Théodore Botrel 35360
BOISGERVILLY. ; M. Manolo LABODI
NIERE, 64 rue du Général Leclerc 35580
GUICHEN. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J03856

Par ASSP du 28/05/2021, il a été constitué
une SASU dénommée LILIAPACK-GOLF-
EQUIPMENT. Siège social : 501 rue du pont
35800 SAINT LUNAIRE. Capital : 1 000 €. Ob
jet : Achats et revente d'articles de golf,
accessoires, vêtements et d'équipements
de parcours. Président : M. René, André
KRUST, 501 rue du pont 35800 SAINT
LUNAIRE. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée: 99 ans. Immatriculation au RCS de
SAINT MALO.

217J03864

Dénomination: M&ACONSTRUCTION 
Forme SASU
Objet: GROS - OEUVRE DE BATIMENT
Siège: 9 rue des Charmilles 35510 CESSON
SEVIGNE 
Capital: 1000 euros
Durée 99 ans 
Président: ACA Mehmet 30 rue du Bourbon
nais chez appartement 1201 35000
RENNES 
RCS RENNES.

217J03965

Par ASSP du 31/05/2021, il a été constitué
une SASU dénommée MISS RAYANE.
Siège social : 28 boulevard du colombier
35000 RENNES. Capital : 100 €. Objet : l'ex
ploitation de voiture de transport avec
chauffeur (VTC), Ventes sur internet des
produits non réglementés. Président : M.
Abderraouf NASRI, 8 square commandant
Cristian Dutertre 35000 RENNES. Clauses
d'agrément: les actions sont librement ces
sibles entre associés. Tout associé est
convoqué aux assemblées. Chaque action
donne droit à une voix. Durée : 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J03970

Par ASSP du 18/06/2021, il a été constitué
une SARL dénommée R.T.B.SIÈGE SO
CIAL: 49 rue nationale 35380 Plelan le
grand.CAPITAL: 1000€. OBJET: entreprise
générale du bâtiment : rénovation tout corps
d'état. GÉRANCE: M. Guillaume Bonnami,
49 35380 Plelan le grand DURÉE: 99 ans.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J04404

Par ASSP du 02/06/2021, il a été constitué
une SASU dénommée ADB CORPORATE.
Siège social : 1 bis rue d'ouessant BP 96621
35762 SAINT GRÉGOIRE CEDEX. Capi
tal : 30 000 €. Objet : Achat et revente sur
internet de produits artisanaux made in
France. Les produits à la vente sont non
réglementaire et non alimentaires. Les
produits à la ventes seront : vente d'article
de maroquinerie et d'accessoires (sac, po
chettes ceintures, produits d'entretiens du
cuir...). Vente de bijoux. Vente de peluches,
doudous, jeux pour enfants. Vente de tex
tiles (vêtements pour bébés et adultes).
Ventes d'objets de décorations et arts de la
tables. Président : Mme Aurélie LE BAR
BIER DE BLIGNIÈRES, 14 rue de l'église
56690 LANDÉVANT. Clauses d'agrément:
les actions sont librement cessibles entre
associés. Tout associé est convoqué aux
assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée: 99 ans. Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J04014

Par ASSP en date du 24/05/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ACJL
COMMUNICATION. Siège social : 39 Resi
dence de la Lambardais 35330 VAL
D'ANAST Capital : 500 € Objet social : Ac
tivites des agences de publicite Pré
sident : M CORBEAU Jessy demeurant 39
Residence de la Lambardais 35330 VAL
D'ANAST élu pour une durée illimitée Direc
teur Général : M COLLEAUX Anne-Claude
demeurant 39 Residence de la Lambardais
35330 VAL D'ANAST Durée : 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS de
RENNES.

217J04029

Par ASSP du 26/05/2021, il a été constitué
une SAS dénommée ORIOR CAPITAL.
Sigle : OC. Siège social : 90 rue de fougères
35700 RENNES. Capital : 1000 €. Ob
jet : Toutes activités de marchand de biens
en immobilier, a savoir l'achat de biens
immobiliers en vue de leur revente ; ainsi
que toutes actions de promotion immobi
lière, au sens de l'art 1831-1 et suivants du
code civil ainsi que toutes opérations de
maîtrise d'oeuvre et de construction vente.
Président : BATITRAD.PRO, SARL, au
capital de 4000€, 508 878 204 RCS
RENNES, 61 rue Jean Guéhenno 35700
RENNES, représentée par Alexandre-Ber
tier LUYT. Clauses d'agrément: les actions
sont librement cessibles entre associés.
Tout associé est convoqué aux assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. Du
rée : 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J04041

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date à CHATEAUBOURG du 14 juin 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société par actions simpli
fiée à capital variable
Dénomination sociale : La Torche
Siège social : 41 Boulevard de la Liberté –
(35220) CHATEAUBOURG
Capital social variable : Le capital variable
a un seuil plancher de 500 euros et plafond
de 100 000 euros. Au jour de la constitution
de la Société, il ressort à 1 500 euros.
Objet social : Prendre toutes participations
dans toutes sociétés, quels que soient leurs
activités ou leur objet, acquérir ou recevoir
en apport ou plus généralement détenir
toutes participations sous forme d'actions,
de parts, et d’une manière générale de
toutes valeurs mobilières et droits sociaux
dans toutes sociétés, quelles que soient
leurs activités, assurer la gestion de ces
participations, les négocier et plus généra
lement participer à ce titre à la vie des en
treprises dont elle détient une partie du
capital.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS de RENNES
Admission aux assemblées et droit de vote :
Tout associé a le droit de participer aux
décisions collectives, personnellement ou
par mandataire, ou à distance, par voie
électronique, dans les conditions prévues
par la loi et les présents statuts, quel que
soit le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective trois jours ouvrés au moins avant
la réunion de l'assemblée, à zéro heure,
heure de Paris.
Agrément : Les actions ne peuvent être
cédées, y compris entre associés, qu’avec
l’agrément préalable des associés statuant
à la majorité simple des voix des associés
ayant droit de vote, présents ou représentés,
après purge de la procédure de préemption.
Président : Monsieur Raphaël MASSON
Demeurant 41 Boulevard de la Liberté –
(35220) CHATEAUBOURG (mandat illimité)
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis Le Président

217J04344

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à THORIGNE FOUILLARD du 24
juin 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
 Forme sociale : SARL à associé unique
Dénomination sociale : CONVERGE
Siège social : 3 rue Antoine de Saint-Exu
péry - Zone Artisanale de Bellevue,
35235 THORIGNE FOUILLARD
Objet social : La prise de participation dans
toutes sociétés et entreprises constituées
ou à constituer qu’elles que soient leurs
activités civiles, commerciales ou indus
trielles par tous moyens, apports, fusions,
souscriptions, achats d’actions, de parts
sociales ou de parts d’intérêt de sociétés
civiles - La souscription à toute augmenta
tion de capital des mêmes entreprises et
notamment dans toutes entreprises se
rapportant à l’exploitation sous quelque
forme que ce soit de tous fonds de com
merce ou d’entreprise- . L’animation effec
tive des sociétés du groupe en participant
à la conduite de la politique financière, ad
ministrative et fiscale et au contrôle des
sociétés filiales -L’exercice de toutes activi
tés entrant dans le cadre de l’objet des
sociétés financières ou holdings -Toutes
prestations de services auprès de toutes
sociétés et notamment des filiales.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 80 000 €
Gérance : Monsieur Dimitri CHARDRON -
BOIVIN, demeurant 8 allée Jean Mermoz -
35230 BOURGBARRE, assure la gérance.
Immatriculation : RCS de RENNES.
Pour avis, la Gérance

217J04578

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : BÉCHAC
& CO ; Forme sociale : Société A Respon
sabilité Limitée ; Siège social : 36 rue de la
Motte-Baril – 35000 RENNES ; Objet social :
Courtage en opérations de banque et en
services de paiement ; Toutes prestations
de courtage et de conseil en matière de
négociation, de renégociation de prêts au
près d’établissements de crédit, de regrou
pement de crédits, d’assurance-crédit ; La
prise de participation dans toutes sociétés
civiles, artisanales, commerciales, agricoles
ou à prépondérance immobilière ; l’acquisi
tion, la souscription et la gestion de tous
titres de sociétés ; Toute participations dans
les affaires de même nature ou se rattachant
directement ou indirectement à l’objet sus-
énoncé et ce, par voie de création de socié
tés nouvelles, d’apports, de souscriptions,
d’achats de titres ou droits sociaux, de fu
sions, d’alliances, de sociétés en participa
tion ou autrement ; L'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation, l’accomplissement de toutes
prestations de services au profit des entre
prises ou entités dans lesquelles elle détien
dra une participation ; Et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement. Du
rée de la société : 99 ans ; Capital social :
1.000 euros par apports en numéraire ;
Gérance : M. Antoine BÉCHAC sis 36 rue
de la Motte-Baril – 35000 RENNES sans
limitation de durée. RCS RENNES. Pour
avis.

217J04584

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
seing privé, en date du 14 juin 2021, à ST
GERMAIN SUR ILLE. Dénomination :
PROTEINES. Forme : Société civile immo
bilière. Siège social : Le Haut Clos de la
Rotte, 35250 St Germain sur Ille. Objet :
acquisition, mise en valeur, construction,
aménagement, administration, gestion,
vente et location de tous biens et droits
immobiliers à usage professionnel ou habi
tation, et toutes opérations civiles rattachées
à l'objet social. Durée de la société : 99
année(s). Capital social fixe : 1200 euros
Cession de parts et agrément : les cessions
de parts sont soumises à l'agrément de la
collectivité des associés réunis en assem
blée générale, se prononçant à la majorité.
Gérant : Madame Magali BROCHU, demeu
rant Le Haut Clos de la Rotte, 35250 St
Germain sur Ille Gérant : Monsieur Olivier
GROSJEAN, demeurant Chanteloup,
35250 St Medard sur Ille La société sera
immatriculée au RCS de Rennes. La Gé
rance

217J04596

DCMSJDCMSJ
SCI au capital de 600 euros

8 Le pont de Saint Armel
35170 BRUZ

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d’un acte sous seing privé, il est
constitué une société ayant les caractéris
tiques suivantes :
 Dénomination sociale : SCI DCMSJ
 Siège social : 8, le pont de St Armel-35170
BRUZ
 Capital : 600 euros
 Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au RCS
 Objet : La détention et la gestion de parti
cipations dans d’autres société et toutes
opérations industrielles, commerciales ou
financières, civiles, mobilières ou immobi
lières, pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social ou susceptibles
d'en faciliter l'extension ou le développe
ment
 Gérance : David GUY, Né le 20/06/1972 à
RENNES de nationalité française et demeu
rant 8, le pont de St Armel-35170 BRUZ et
Chrystèle GUY née FREOUL, Née le
30/12/1972 à RENNES de nationalité fran
çaise et demeurant 8, le pont de St Ar
mel-35170 BRUZ
 Immatriculation au RCS de RENNES.
 Pour avis
 La Gérance

217J04620

Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BAINS SUR OUST du 21 juin
2021, il a été constitué une société présen
tant les caractéristiques suivantes : Forme
sociale : Société à responsabilité limitée
Dénomination sociale : CREX LAVAGE 
Siège social : 10 Rue des Landes - Parc
d'activité de Tournebride, 35600 BAINS
SUR OUST Objet social : exploitation d'une
station de lavage pour tout type de véhicule,
vente de produits en lien avec cette activité
de lavage, laverie automatique et toutes
activités annexes à cet objet. Durée de la
Société : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés Capital social :
10 000 euros Gérance : Monsieur Matthieu
ROBERT demeurant 1 Le Grand Clos 35600
BAINS SUR OUST et Monsieur Christophe
ROBERT demeurant 1 Le Grand Clos 35600
BAINS SUR OUST Immatriculation de la
Société au Registre du commerce et des
sociétés de RENNES. Pour avis La Gé
rance.

217J04629

SCI BBLMSCI BBLM
Société Civile Immobilière au capital de 8000 €

10 rue de La Mézière 35520 MELESSE
RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 28/06/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : BBLM
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 8000 €
Siège social : 3 impasse de  Bréhat 35520
MELESSE
Objet social : organisation du patrimoine,
acquisition, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, gestion, location de tous
biens et droits immobiliers, détention de tous
placements ou supports financiers
Co-Gérance : Mme Bénédicte Bonnefond
demeurant au 3 impasse de Bréhat 35520
MELESSE, M. Laurent Morisse demeurant
au 3 impasse de Bréhat 35520 MELESSE.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de Rennes.

Pour avis.
217J04644
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CONSTITUTIONS AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 24
juin 2021 à CHATEAUBOURG, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination Sociale : SAS GARANTIE
CONSTRUCTION
Forme : Société par actions simplifiée
Siège social : 12, rue des Landelles – 35510
CESSON SEVIGNE
Objet : La construction générale, gros
oeuvre, maçonnerie et finition.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 5.000 € divisé en 5.000
actions de 1 € chacune, réparties entre les
actionnaires proportionnellement à leurs
apports respectifs
Cessions d’actions et agrément : articles 11
à 15 des statuts
Admission aux assemblées générales et
exercice du droit de vote : dans les condi
tions statutaires et légales
Président : Ismail DEMIRTAS demeurant
24, rue du Champ Derre - 35220 CHATEAU
BOURG
La Société sera immatriculée au Registre
du Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour Avis

217J04576

FINIMMOFINIMMO
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 1 000 euros
Siège social : 1 contour de la Motte

35000 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP, en date du
25/06/2021, il a été constitué une SASU
ayant les caractéristiques suivantes :
- Objet social : Prise de participations ; or
ganisation d’opérations de financement in
tragroupe ; acquisition, administration, ges
tion par location ou autrement de tous im
meubles et biens immobiliers ; activités de
marchands de biens en immobilier ;
- Siège social : 1 contour de la motte à
(35000) RENNES ;
- Capital social: 1 000 € ;
- Président : M. Regis JAVAUDIN, résidant
1 contour de la motte à Rennes (35000), élu
pour une durée indéterminée ;
- Clause d'admission aux assemblées et
exercice du droit de vote : Chaque Associé
a le droit de participer aux décisions collec
tives par lui-même ou par son mandataire.
Chaque action donne droit à une voix. Le
droit de vote attaché aux actions est propor
tionnel au capital qu'elles représentent ;
- Clause de transmission des actions : les
actions ne peuvent être cédées  qu'avec
l'agrément préalable de la collectivité des
associés statuant à la majorité des voix des
associés disposant du droit de vote ;
- Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J04581

Par ASSP en date du 22/06/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : ZENFEEL
FRANCE SIÈGE SOCIAL : 9 rue des Oli
viers 35270 COMBOURG CAPITAL : 1000 €
OBJET SOCIAL : Vente de solutions acous
tiques et isolation phonique PRÉSIDENT :
M GUILLOUX Frédéric demeurant 9 Rue
des Oliviers 35270 COMBOURG élu AD
MISSION AUX ASSEMBLÉES ET EXER
CICE DU DROIT DE VOTE : Chaque ac
tionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix.
CLAUSES D'AGRÉMENT : Les actions sont
librement cessible ou les actions sont ces
sible avec l'accord du président de la société
aux tiers DURÉE : 99 ans à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

217J04594

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Anne-
Laure GADBY, notaire à BETTON, en date
du 24 juin 2021, il a été constitué une société
dont les caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination sociale : SCI JAJ
Forme : société civile
Capital social : 1.000,00 Euros
Siège social : 7 allée d'Artois 35131
CHARTRES DE BRETAGNE
Objet social : L’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.000,00 €
Gérance : Monsieur Olivier FAUVEL demeu
rant à CHARTRES DE BRETAGNE (35131)
7 Allée d'Artois et Madame Delphine LA
BARTHE épouse FAUVEL demeurant à
CHARTRES DE BRETAGNE (35131) 7
Allée d'Artois
Les statuts contiennent une clause d'agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation au registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J04598

Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée:

TRÈS TARTINE
SIÈGE SOCIAL : 5 avenue Paul Turpin
35400 SAINT-MALO CAPITAL : 1500 €
OBJET SOCIAL : La société a pour objet
en France et à l'étranger : - Concevoir,
produire et distribuer des produits gustatifs
; - Développer et promouvoir une marque
de produits gustatifs ; - L’organisation de
divers évènements afin de fédérer une
communauté autour d’une marque gustative
; - L'achat, la vente, l'import, l'export de
toutes machines, tous produits, matériels,
marchandises, denrées, matières pre
mières, produits transformés ou manufactu
rés, biens et services divers ainsi que leur
distribution sous quelque forme que ce soit
; - L'exercice de toutes activités commer
ciales de représentation et de distribution
de biens et services et, plus spécialement,
celles d'agent commercial, de commission
naire a` l'achat et a` la vente, de courtier,
de distributeur et de concessionnaire ; - la
participation de la société, par tous moyens,
à toutes entreprises ou sociétés créées ou
à créer, pouvant se rattacher à l'objet social,
notamment par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, commandite, souscrip
tion ou rachat de titres ou droits sociaux,
fusion, alliance ou association en participa
tion ou groupement d'intérêt économique ou
de location gérance ; - et plus généralement,
toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son extension ou son développement.
PRÉSIDENT : la société Saperlipopette
SARL située 5 avenue Paul Turpin 35400
SAINT-MALO immatriculée au RCS de
SAINT-MALO sous le numéro 900657511
ADMISSION AUX ASSEMBLÉES ET
EXERCICE DU DROIT DE VOTE : Chaque
actionnaire est convoqué aux Assemblées.
Chaque action donne droit à une voix. DU
RÉE : 99 ans ans à compter de son imma
triculation au RCS de SAINT-MALO.

217J04616

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître François Marie
BIENVENÜE, Notaire à ROMILLE, le 25 juin
2021, a été constituée une société civile
immobilière ayant les caractéristiques sui
vantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transforma
tion, la construction, l’aménagement, l’admi
nistration, la location et la vente (exception
nelle) de tous biens et droits immobiliers,
ainsi que de tous biens et droits pouvant
constituer l’accessoire, l’annexe ou le com
plément des biens et droits immobiliers en
question.      
Dénomination sociale: SCI KERFLECH.
Siège social : ROMILLE (35850), 23 Le
Beau Chêne.
Durée de 99 années
Capital social : CENT QUATRE-VINGT
MILLE EUROS (180 000,00 EUR).
Les apports sont en numéraires.
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable à l’unani
mité des associés.
Gérants : Julien DEFFAINS, 23 Le Beau
Chêne 35850 ROMILLE, Emilie DEFFAINS,
15bis rue de la Gare 35850 GEVEZE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Pour avis
Le notaire.

217J04621

Aux termes d’un acte SSP en date du
24/06/2021, il a été constitué une Société
Civile de Construction Vente présentant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : 
SCCV LE MANS ANATOLE FRANCE,
Siège social : 5 Rue Louis Jacques Da
guerre 35136 SAINT JACQUES DE LA
LANDE, Capital : 1 000 euros, Objet social :
Acquisition d’un terrain bâti comprenant
notamment une ancienne usine à gaz, des
immeubles de bureaux et des maisons
d’habitation sis au MANS (72000), aux 5
boulevard Anatole France, 1 rue Raynal,
67-91 rue d’Eichtal et rue Franklin, ainsi que
tous immeubles et droits susceptibles de
constituer des accessoires annexes…,
Durée : 15 ans, Agrément : Les cessions de
parts sont soumises à autorisation de la
collectivité des associés, Gérant : LE
GENDRE IMMOBILIER, SAS dont le siège
social est 5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE,
immatriculée sous le N°421 061 680 RCS
RENNES. La société sera immatriculée au
RCS de RENNES.

217J04602

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à SAINT-AUBIN DU CORMIER du
26/06/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : LB IMMO
Siège social : 17, rue de Vitré, 35140 SAINT-
AUBIN DU CORMIER
Objet social : L'acquisition, l'administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles et biens ou droits immobi
liers. A titre exceptionnel, la vente de tout
immeuble ou droit immobilier.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés.
Capital social : 1.000 €uros, constitué uni
quement d'apports en numéraire.
Gérance : Monsieur Thibault LEBOSSE,
demeurant au 17, rue de Vitré, 35140
SAINT-AUBIN DU CORMIER et Madame
Justine BLOT, demeurant au 17, rue de
Vitré, 35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Dans tous les cas, agrément requis des
associés représentant au moins les deux
tiers des parts sociales, à l’exception des
cessions entre associés.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J04642

SYGECEVSYGECEV
Groupement Foncier Agricole

au capital de  135000€
11 lieu-dit Le Temple

35480 GUIPRY-MESSAC
RCS RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître Vincent BLIN, notaire à GUIPRY-
MESSAC (35480) en date du 11 juin 2021,
il a été constitué la Société présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : SYGECEV
Forme sociale : Groupement Foncier Agri
cole
Au capital de : 135.000,00 €.
Siège social : 11 lieu-dit Le Temple 35480
GUIPRY-MESSAC.
Objet : La propriété et l'administration de
tous les immeubles et droits immobiliers
àdestination agricole composant son patri
moine. Et généralement toutes opérations
pouvant se rattacher directement ouindirec
tement à l'objet ci-dessus défini, pourvu
qu'elles ne modifient pas lecaractère civil de
la société et soient conformes à la législation
régissant lesgroupements fonciers agri
coles.
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Dirigeant(s) : M. Sylvain PINARD et Ma
dame Géraldine BURET, son épouse, de
meurant ensemble 11 lieu-dit Le Temple
35480 GUIPRY-MESSAC

Pour avis
217J04679

ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

ECOLE DE PILOTAGE HELICOPTERE

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

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

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant un aasp en date du 28/06/2021 à
RENNES (35), il a été constitué, pour une
durée de 99 ans et sous la dénomination
Randco, une société à responsabilité limi
tée ayant son siège 2 Le Champ de l'Orme
- Le Lou du Lac - 35360 LA CHAPELLE-
DU-LOU-DU-LAC, et pour objet l'activité de
holding. Le capital social est fixé à 330 000  .
Gérantes : Mmes Morgane ROUYAUX et
Sarah ROUYAUX, demeurant respective
ment 2 Le Champ de l'Orme - Le Lou du
Lac - 35360 LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-
LAC et 1 Allée des Guernazelles - 35250
CHEVAIGNE, pour une durée indéterminée.
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J04662

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 10 JUIN 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes : Dénomination :

CABINET DE PEDIATRIE 
DE LA PORTE VERTE

Forme : SCM
Siège Social :  2 RUE DE LA PERRIERE
35730 PLEURTUIT                     
Objet : - mise en commun des moyens utiles
à l’exercice de la profession de ses
membres
Durée : 99 années. Capital : 500 €uro
Gérants : Madame Lea ZANETTI demeurant
11 Avenu du 47eme RI 35400 SAINT MALO
Et Monsieur Arnaud OBRECHT demeurant
19b Rue du Calvaire 92210 SAINT CLOUD
Cession de parts : agréments des associés
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de SAINT MALO.
Pour avis, la gérance

217J04633

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MG FOOD
FORME : SAS
SIEGE SOCIAL : 125 Boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
OBJET : Vente d’aliments et de boissons à
emporter
DUREE : 99 ans
CAPITAL : 6000 euros
Président : Monsieur AILLET Gaspard de
meurant 21 Rue Pierre Gourdel 35000
RENNES
Directeur Général : Monsieur BONADE
Martin demeurant 125 Boulevard Maréchal
de Lattre de Tassigny 35000 RENNES
IMMATRICULATION au RCS de Rennes

217J04611
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CONSTITUTIONS Aux termes d'un ASSP en date du
24/06/2021, il a été constitué une SNC ayant
les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : 

LE HAMEAU DE LA GRANGE
Objet social : Activité de marchand de biens,
de lotisseur, achat de terrain pour bâtir ou
d'immeuble à démolir
Siège social : 3 rue des Enclos, 35350 LA
GOUESNIÈRE
Capital social : 1 000 €
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de SAINT MALO
Gérance : Madame FONTAA Morgane,
demeurant 11 allée de la Servantine, 35400
SAINT-MALO
Associés en nom : JUTHOEL, Société civile
au capital de 100 euros, ayant son siège
social 11 allée de la Servantine, 35400
SAINT-MALO, immatriculée sous le n°
830 591 004 au RCS de SAINT MALO et
HP FINANCE, SARL au capital de 295 500
euros, ayant son siège social 23 rue du Pont
Toqué, 35400 SAINT-MALO, immatriculée
sous le n°399 215 136 au RCS de SAINT
MALO

217J04659

WK.HESTIAWK.HESTIA
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 7 Place Saint Martin, 
35470 BAIN DE BRETAGNE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à Bain de Bretagne du 24 juin 2021,
il a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : WK.HESTIA
Siège social : 7 Place Saint Martin, 35470
BAIN DE BRETAGNE
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autrement
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Madame Aurélie LEMOINE et
Monsieur Cyril LEMOINE, demeurant en
semble 25 Pouchard 35320 LA BOSSE DE
BRETAGNE
Clauses relatives aux cessions de parts :
agrément requis dans tous les cas
agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J04664

PRÉPROGRAMPRÉPROGRAM
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 8.000 €uros
Siège social : RENNES (Ille et Vilaine)

22 passage du Trégor
RCS RENNES 433 096 450

L'Assemblée Générale Ordinaire du
10/06/2021 a décidé de nommer en qualité
de nouveaux gérants, M. Ghislain COUR
TOIS, demeurant à RENNES (35700), 4
allée de Cancale et Madame Hélène BOU
NIOL, demeurant à DINGE (35440) 4 rue
de l’Ille, en remplacement de Monsieur Jean
LEMOINE, démissionnaire, ce à compter du
10/06/2021.
Pour Avis
La gérance

217J04673

Par acte SSP du 25/06/2021, il a été consti
tué une SASU dénommée : DA OUEST 
Siège social : ZA La Halleraie, Allée du
Blosne 35770 VERN-SUR-SEICHE Capital :
10.000,00   Objet : L'exploitation d'une en
treprise de négoce de produits et toutes
prestations de services pour la distribution
automatique de boissons et denrées alimen
taires Président : Emmanuel BRULEY DES
VARANNES, 1 rue du Bac 75007 PARIS
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES.

217J04678

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 28/06/2021, il a été constitué la
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : CAMINO
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée.
Au capital de : 15000 €.
Siège social : 14, rue Vasselot - 35000
RENNES.
Objet :
La Société poursuit pour objectif principal la
recherche d’une utilité sociale. La société a
pour but principal la promotion de la mode
éthique dans une démarche de développe
ment durable dans ses dimensions écono
mique, sociale et environnementale. La
société a également pour but de préserver
et promouvoir le savoir-faire des créateurs
et artisans locaux. Cet objectif se réalise
notamment à travers les activités suivantes :
Commerce de détail et de proximité de
produits vestimentaires, chaussures et ac
cessoires de mode éthique et écorespon
sable issus du commerce équitable ainsi
que des produits d’hygiènes et cosmétiques
bio ou artisanaux. 
Durée de la société : 99 ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.
Gérants : Madame Patricia CAMPOS
VERDE, demeurant 9, le Petit Balensac -
35137 BEDEE

Pour avis
217J04665

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent FRAN
ÇOIS, titulaire d'un office notarial à SAINT-
MALO (Ille et Vilaine), 16 Boulevard de
Rochebonne, le 29 juin 2021 a été consti
tuée une société ayant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination : REGALI
Forme : SARL
Siège social : CHATEAUNEUF-D'ILLE-ET-
VILAINE (35430) 5 rue du cas rouge.
Objet : L’exploitation de tout fonds de com
merce de bar, restaurant, hôtel, crêperie,
grill, traiteur, snack, glacier, Épicerie.
Durée : 99 années
Capital social : 10 000,00 Euros
La société sera immatriculée au RCS de
SAINT MALO.
Le gérant est Monsieur Ali AGGAR, unique
associé, demeurant à SAINT MELOIR DES
ONDES, 18 la Grande Fontaine.
Pour avis, le notaire.

217J04677

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 23/06/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : PIZZA Ô’TIPACHE. Siège
social : 4, rue d’Orgères 35250 AUBIGNE.
Objet social : Food truck de pizzeria ambu
lante et tous types de restauration rapide,
préparation de plats cuisinés, le tout sur
place et à emporter. La souscription, l’ac
quisition et la gestion de tous titres de par
ticipations dans des sociétés exerçant une
des activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement. Durée : 99 ans. Capital
social : 5.000 euros par apports en numé
raire. Gérance : M. Alexandre TRAVERST
demeurant 4, rue d’Orgères 35250 AU
BIGNE sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J04676

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 25 juin 2021, il a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : PATRI,
Siège social : 2 La Haute Landelle à Tinténiac (35190)
Objet (sommaire) : La Société a pour objet :
- l’acquisition, la propriété, l’apport, l’administration, la mise en valeur, la transformation, la
construction, l’aménagement, la location, la mise à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux
des biens lui appartenant au profit de tout ou partie de ses associés, l’administration de tous
immeubles, droits immobiliers, bâtis ou non bâtis, démembrés ou en pleine propriété, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement.
- l’emprunt de toutes sommes nécessaires à la réalisation de l’objet ci-dessus, avec ou sans
sûreté réelle.
- exceptionnellement, l’aliénation des immeubles devenus inutiles à la Société, notamment au
moyen de vente, échange ou apport en société.
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 1.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance : M. Tristan SECHER, demeurant à Tinténiac (35190), 2 La Haute Landelle.
Cession de parts : toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cession
naires, sont soumises à l’agrément préalable des associés.
Immatriculation : RCS de Saint-Malo.
Pour avis le Notaire

217J04658

AVIS DE CONSTITUTION
Par ASSP en date du 21/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : BEZIR-
GAN CONSTRUCTION SIÈGE SOCIAL :
34 chemin du Rosier 35170 BRUZ CAPI
TAL : 1000 € OBJET SOCIAL : Maçonnerie
générale, Rénovation, Terrassement et
VRD PRÉSIDENT : M BEZIRGAN Rasim
demeurant 34 chemin du Rosier 35170
BRUZ élu pour une durée illimitée DURÉE :
99 ans à compter de son immatriculation au
RCS de RENNES.

217J04535

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

217J04666

Par acte authentique du 29/06/2021 reçu
par Me Victoria RAMBEAU officiant à
MONTFORT-SUR-MEU il a été constitué
une SCI dénommée :

RAFNO
- Siège social : 13 rue de la paragère 35137
PLEUMELEUC
- Capital : 1 000€
- Objet : Acquisition, apport, mise en valeur,
transformation, construction, aménage
ment, administration, location et vente de
tous biens et droits immobiliers.
- Gérant : M. TREGUIER Lionel 13 Rue de
la Paragère 35137 PLEUMELEUC.
- Co-Gérant : Mme PULUHEN Stéphanie 13
Rue de la Paragère 35137 PLEUMELEUC.
- Cession des parts sociales : Cession de
parts soumises à agrément..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04680

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BRIZH EDITIONS
FORME : Société à responsabilité limitée
CAPITAL : 1 000 euros
SIEGE SOCIAL : 74 Rue de Paris, 35000
RENNES
OBJET :  L’édition, et toute activité acces
soire, la rédaction, la composition, la vente
et la promotion de tous livres et revues ;
Toutes opérations industrielles, commer
ciales et financières, mobilières et immobi
lières pouvant se rattacher directement ou
indirectement à l'objet social et à tous objets
similaires ou connexes pouvant favoriser
son développement ; La participation de la
Société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance.
DUREE : 99 années
GERANCE : Christophe HUCHET, demeu
rant 21 Rue le Huerou, 35000 RENNES
IMMATRICULATION : au RCS de RENNES
Pour avis,

217J04682

AVIS DE CONSTITUTION
Société constituée SSP le 29/06/2021 à
AMANLIS - Dénomination : NOEL - Forme :
SARL – Siège : AMANLIS (Ille et Vilaine) -
27 Le Rocher- Capital : 1 000 Euros - Objet :
L’acquisition et la gestion, notamment par
location, de tous biens ou droits immobiliers
; la vente desdits biens ; L’acquisition, la
rénovation, la construction, l’administration
et la location, directe ou indirecte, de locaux
d’habitation meublés ou destinés à être
meublés (notamment sous forme de gîtes)
ainsi que la fourniture de services annexes
; L'activité de marchand de biens ; L’acqui
sition, la gestion et l’exploitation de rési
dences et hôtels de tourisme, résidences
hôtelières ou para hôtelières - Durée : 99
années - Gérants : Madame Jeanne RENAN
et Monsieur Guillaume RENAN demeurant
à AMANLIS (Ille et Vilaine) - 27 Le Rocher –
Immatriculation : Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour avis

217J04689

Suivant acte SSP en date du 23/06/2021, il
a été constitué une société ayant les carac
téristiques suivantes : Forme : Société civile
de construction-vente - Dénomination :
TGX1 - Siège social : 11, rue de la Frébar
dière – CA de la Frébardière – 35510 CES
SON-SEVIGNE - Objet : La construction
d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur
vente en totalité ou par fractions, vendues
libres ou faisant l’objet d’un bail en l’état
futur d’achèvement, et plus précisément la
promotion d’un immeuble de cellules d’acti
vités situé à TREGUEUX (22950) – Parc
d’activités du Bois Blanc 2 ; la location nue,
à titre accessoire, des éventuels lots inven
dus dit « queue de programme » par la
société - Durée : 5 ans - Capital : 1.000 € -
Gérant : La société ALVAR DEVELOPPE
MENT – 11, rue de la Frébardière – CA de
la Frébardière – 35510 CESSON SEVIGNE
immatriculée au RCS de RENNES sous le
n°830 823 241 représentée par Monsieur
Alexandre ANDRE et la société H ET M
PROMOTIONS – 14, rue de Vaunoise à
ROMILLE (35850) immatriculée au RCS de
RENNES sous le n°798 866 182 représen
tée par Monsieur Hervé CHILOU - Cessions
de parts : libres entres associés. - Immatri
culation au RCS de RENNES

217J04684
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Avis est donné de la constitution suivant
acte reçu le 25/06/2021, par KL CONSEIL,
notaires à PARIS (75002), 5 rue de la
Bourse, de la société civile  immobilière «
SCI JANSSEN & CO IMMO » ; capital :
259.728 € en numéraire ; siège : RENNES
(35700), 6 rue du Bois Rondel ; objet : ac
quisition, propriété, mise en valeur, transfor
mation, construction, aménagement, admi
nistration, mise à disposition à titre gratuit
ou location de tous biens et droits immobi
liers, ou de titres de  sociétés donant voca
tion à l’attribution de droits immobiliers, la
prise de participation ; cogérants  : M. Pas
cal JANSSEN, et Mme Florence JANSSEN,
née ROLAND-GOSSELIN, demeurant à
RENNES (35700), 6 rue du Bois Rondel ;
durée : 99  ans ; transmission des parts :
libre entre associés et leurs descendants,
agrément pour les tiers  ; Immatriculation :
RCS RENNES.

217J04604

Par acte SSP du 17/06/2021 il a été consti
tué une SARL à associé unique dénom
mée :

JSB LOC
- Siège social : 4 rue du plessis 35770 VERN
SUR SEICHE
- Capital : 100€
- Objet : La société a pour objet en france
et à l'étranger : • la conclusion, l'exécution
et la gestion de contrats de location de
véhicules industriels et commerciaux aux
entreprises et aux particuliers comprenant,
le cas échéant, des prestations de mainte
nance et de services associés (les "contrats
de location") ; • l'achat, la détention, la
gestion et l'entretien de véhicules industriels
et commerciaux, y compris l'achat et la vente
de pièces détachées et la vente desdits
véhicules ; • la conclusion, l'exécution et la
gestion de contrats de location de matériels
industriels aux entreprises et aux particuliers
comprenant, le cas échéant, des prestations
de maintenance et de services associés (les
"contrats de location") ; • la participation de
la société, par tous moyens, à toutes entre
prises ou sociétés créées ou à créer, pou
vant se rattacher à l'objet social, notamment
par voie de création de sociétés nouvelles,
d'apport, commandite, souscription ou ra
chat de titres ou droits sociaux, fusion, al
liance ou association en participation ou
groupement d'intérêt économique ou de
location gérance ; • toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement ; • toutes opérations quel
conques destinées à la réalisation de l'objet
social.
- Gérant : M. BIARD Jean-Sébastien LE
PETIT COUDRAY 35310 CHAVAGNE.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04698

Par acte SSP du 23/06/2021, il a été consti
tué une SAS à capital variable ayant les
caractéristiques suivantes : Dénomination : 
JNH Objet social : -La conception, l'édition,
le développement et l'exploitation de sites
internet et mobiles, dans tous domaines
d'activité, permettant notamment de gérer
et piloter son activité professionnelle, ainsi
que la mise en relation ;-La réalisation de
prestations de services, numériques ou
autres, en communication, conseil, valorisa
tion, commercialisation et location, notam
ment dans le secteur de la coiffure ; -La
conception, le développement, l'édition,
l'exploitation de logiciels, d'applications
multimédias ainsi que plus généralement de
tous développements à caractère informa
tique et/ou multimédia, sur tout support
connu ou inconnu à ce jour et dans tous
domaines d'activités ; -La conception, l'édi
tion, la production, l'exploitation, la distribu
tion, la commercialisation et la diffusion, sur
tout support connu ou inconnu à ce jour, de
contenus notamment rédactionnels, gra
phiques, photographiques, audiovisuels,
multimédias ou illustratifs ; Siège social : 1
RUE SAINT MEDARD, 35410 Châteaugi
ron. Capital minimum : 4750 €  Capital initial :
5000 €  Capital maximum : 6000 €   Durée :
99 ans Président : Mme DOUESSIN Sté
phanie, demeurant 1 rue Saint Médard,
35410 Châteaugiron Admission aux assem
blées et droits de votes : Tout associé peut
participer aux assemblées quel que soit le
nombre de ses actions, chaque action
donnant droit à une voix. Clause d'agré
ment : Les cessions sont soumises à des
clauses d'agrément et de préemption. Im
matriculation au RCS de Rennes

217J04713

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date du 29 juin
2021, il a été constitué une société dont les
caractéristiques principales sont les sui
vantes :
Forme : SAS unipersonnelle
Dénomination sociale : JLAM FOUGERES
Siège social : 21 rue des Feuteries à (35300)
FOUGERES
Objet : La Société a pour objet en France
et à l'étranger, directement ou indirecte
ment :
- la délégation de personnel intérimaire et,
plus généralement, toutes opérations de
quelque nature qu'elles soient, juridiques,
économiques et financières, civiles et com
merciales, se rattachant à l'objet sus indiqué
ou à tous autres objets similaires ou
connexes, de nature à favoriser, directe
ment ou indirectement, le but poursuivi par
la société, son extension ou son dévelop
pement ;
- l'activité de placement telle que définie par
les textes en vigueur et plus généralement
toute activité de prestation de services pour
l'emploi ouverte par la loi aux entreprises de
travail temporaire ;
Et généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, civiles,
mobilières ou immobilières, pouvant se
rattacher directement ou indirectement à
l'objet social ou susceptible d'en faciliter
l'extension ou le développement.
Capital social : Le capital social de 35 000 €
est divisé en 350 actions de 100 € chacune
de valeur nominale.
Président :
- La société LVH
Société à Responsabilité Limitée au capital
de 720 360 €,
Dont le siège social est situé 67 rue de
Rennes à (35510) CESSON-SEVIGNE,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES sous le numéro
878 480
219
 Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.

 Pour avis, Le Président
217J04702

Par acte SSP du 29/06/2021, il a été consti
tué une SAS dénommée : 18 ROBIEN Siège
social : 18 rue de Robien 35000 RENNES
Capital : 10.000,00 €  Objet : L'exploitation
de fonds de commerce de café, restaurant,
bar, traiteur, vente à emporter, livraison à
domicile, hôtellerie, et plus généralement de
tout ce qui se rapporte à l'activité de restau
ration et d'hôtellerie, et de l'acquisition, de
la location gérance et vente de fonds de
commerce Président : Alain MULET, 18 rue
de Robien 35000 RENNES Durée : 99 ans
à compter de son immatriculation au RCS
de RENNES.

217J04706

Par ASSP en date du 25/06/2021, il a été
constitué une SARL dénommée :

EA SARL
SIÈGE SOCIAL : 20 rue d'Isly Immeuble des
3 soleils, 35000 RENNES CAPITAL : 100 €
OBJET SOCIAL : Installation fibre optique
et maintenance informatique GÉRANCE : M
Abdelali EL OUARDI demeurant 8a rue
pierre mendes france 35300 FOUGÈRES
DURÉE : 99 ans à compter de son imma
triculation au RCS de RENNES.

217J04617

EMIXA FINANCESEMIXA FINANCES
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 180.000 euros
Siège social : 9, l'Erable

35410 OSSE (CHATEAUGIRON)

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à OSSE (CHATEAUGIRON) -
35410 du 14 juin 2021 il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme sociale : Société à responsabilité li
mitée
Dénomination sociale : EMIXA FINANCES
Siège social : 9, l'Erable 35410 OSSE
(CHATEAUGIRON)
Objet social :
La prise de participation (ou d’intérêt) mino
ritaire ou majoritaire, peu importe la forme
et/ou l'objet, dans toute entreprise consti
tuée ou à constituer, nonobstant la nature
de l'activité,
La gestion et l’animation de(s) filiale(s)
qu’elle pourrait être amenée à détenir no
tamment par l’intermédiaire :
- d’une participation active à la définition et
à la conduite de la politique du groupe qu’elle
forme avec sa/ses filiale(s),
- de la fourniture de prestations de service
ou d’assistance, de conseil (commerciale,
administrative, financière, technique, juri
dique, informatique etc) au(x) filiale(s)
qu'elle pourrait être amenée à détenir,- de
la gestion centralisée de la trésorerie du
groupe qu'elle forme avec sa/ses filiale(s).
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 : 180.000 euros, intégrale
ment en nature
Gérance : Monsieur Xavier POSTOLLEC,
né le 25 janvier 1987 à RENNES (35), de
nationalité française et demeurant 9, l'Erable
35410 OSSE (CHATEAUGIRON).
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis La Gérance

217J04767

Par assp en date du 28/06/2021, il a été
constitué la société présentant les caracté
ristiques suivantes: Dénomination : HOL-
DING AMELIE & SONIA CORP Forme
sociale : Société par Actions Simplifiée
Objet : La prise de tous intérêts et partici
pations par tous moyens : apports, souscrip
tions, achats d'actions, d'obligations et de
tous droits sociaux, dans toute société
commerciale ou civile, affaire ou entreprise.
L'acquisition, la propriété, la gestion, la
cession de tout compte d'instrument finan
cier, contrat de capitalisation, parts de fonds
commun de placement, parts de fonds
professionnel de capital investissement, et
de tout placement financier, en pleine pro
priété en usufruit ou en nuepropriété Durée :
99 ans Capital : 10 000   Siège : 12 rue des
Etats 35600 REDON Cession d'actions : Les
cessions de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de toute
nature et au profit de toute personne, à
quelque titre que ce soit, sont soumises à
l'agrément des associés de la Société. Ad
mission aux assemblées et exercice du droit
de vote :Tout associé a le droit de participer
aux décisions collectives, personnellement
ou par mandataire, quel que soit le nombre
d'actions qu'il possède. Chaque action
donne droit à une voix au moins. Président :
Sonia LE COINTE demeurant Moulin de
Gueuzon 56220 PLUHERLIN Directeur
Général : Amélie BRAULT demeurant 94
impasse de la Bande Gillet 56350 RIEUX
Immatriculation au RCS de RENNES

217J04771

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date du 30 juin 2021, à CHARTRES DE
BRETAGNE, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale :
FRAME BUILDING SOLUTIONS 
Forme sociale : Société par Actions Simpli
fiée
Siège social : 25 Avenue du Général de
Gaulle – 35131 CHARTRES DE BRE
TAGNE
Objet social : Les activités d'ingénierie, de
conseil et d'expertise en construction
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 12.200 €
Président : M. Josué GILLET demeurant à
ORGERES (35230), 16 rue de la Mairie
Admission aux assemblées – droits de vote :
Tout associé peut participer aux assem
blées : chaque action donne droit à une voix
Transmission des actions : Les cessions
d’actions, à l’exception des cessions aux
associés, sont soumises à l’agrément de la
collectivité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES
Pour avis, Le Président

217J04763

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 30/06/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société à responsabilité limitée. Dénomina
tion sociale : VETEMENTS PINCET GUES-
DON. Siège social : 12 Rue Porte Carrée
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER. Objet
social : Toutes activités liées à l’achat et la
vente d’équipements et d’habillement de la
personne, confection femme, homme et
enfant, maroquinerie, bijoux, bonneterie,
mercerie et accessoires, tissus en magasin
et sur internet. Dépôt-vente, e-commerce et
vente par internet, d'articles neufs et d'oc
casion de vêtements. La souscription, l’ac
quisition et la gestion de tous titres de par
ticipations dans des sociétés exerçant une
des activités ci-dessus, l'administration, le
contrôle et la gestion de ces prises de par
ticipation ; Toutes prestations de services
au profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ; Et
plus généralement, toutes opérations indus
trielles, commerciales et financières, mobi
lières et immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l'objet social
et à tous objets similaires ou connexes
pouvant favoriser son extension ou son
développement. Durée : 99 ans. Capital
social : 20.000 euros par apport en numé
raire. Gérance : Mme Nadège PINCET
demeurant 15 A, Place de la Mairie 35490
SENS-DE-BRETAGNE, sans limitation de
durée. Cessions de parts : sur agrément des
associés. RCS RENNES. Pour avis. La
Gérance.

217J04751

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 30 Juin
2021, a été constituée la société civile dé
nommée "SCI NATHAMILIE", siège social :
SAINT JOUAN DES GUERETS (35430), 28
rue du Fougeray.
Capital social : 500,00€, divisé en 50 parts
sociales de 10,00€ chacune, numérotées de
1 à 50,
Objet social : l’acquisition, la gestion et, plus
généralement, l’exploitation par location ou
autrement, à l’exception de la location en
meublé, de tous biens ou droits immobiliers
à quelque endroit qu’ils se trouvent situés
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au R.C.S.de SAINT MALO.
Cessions de parts soumises à l'agrément
des associés.
Nommées premiers gérants de ladite so
ciété :
Madame Nathalie Anne-Marie Jeanne
COMMEREUC, assistante maternelle, de
meurant à SAINT JOUAN DES GUERETS
(35430), 28 rue du Fougeray.
 Madame Emilie Annick Henriette DUFAIX,
auxiliaire de puériculture, demeurant à
SAINT MELOIR DES ONDES (35350), 5 A
rue des Magdeleines.

217J04779

AMS MENUISERIE &
HABITAT

AMS MENUISERIE &
HABITAT

Société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros

Siège social : 
4, rue de la chèze
35310 CINTRE

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à CINTRE du 01/07/2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
Dénomination sociale : AMS Menuiserie &
Habitat
Siège social : 4, rue de la chèze,
35310 CINTRE
Objet social : Menuiserie générale, second
œuvre.
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 : 7 500 euros
Gérance : Monsieur Erwan MEHEUT, de
meurant 4, rue de la chèze 35310 CINTRE,
assure la gérance.
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J04733

annoncelegale@7jours.fr
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CONSTITUTIONS MODIFICATIONS

HAPPY SOUPHAPPY SOUP
Société à responsabilité limitée

au capital de 5.100 euros porté à 10.000 euros
Siège social : 12 Quai Duguay Trouin

35000 RENNES
539 131 193 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique du
24/06/2021, le capital a été augmenté de
4.900 euros par incorporation de réserves
pour être porté de 5.100 euros à 10.000
euros. Les articles 6 et 7 des statuts ont été
modifiés. RCS RENNES. Pour avis

217J04585

HOLIDAYS AND COHOLIDAYS AND CO
Société par actions simplifiée

au capital de 98.043,60 €
Siège social :

Parc Technopolitain Atalante - 7 Allée Métis
35435 SAINT-MALO

498 339 340 R.C.S. Saint Malo

Suivant procès-verbal en date du 11 mai
2021, par décision de l'assemblée générale
extraordinaire, le capital social a été aug
menté de 200.000 € pour être porté à la
somme de 298.043,60 € En conséquence,
l'article 7 des statuts a été modifié. Le re
présentant légal.

217J04595

"CAP INVEST 3RD"
SCI au capital de 7.397.300€

CESSON-SEVIGNE (35510),11 rue de la Frébardière
880 877 196 – RCS RENNES

Avis d'augmentation de capital social
Suivant acte reçu par Maître Guillaume Painsar , notaire associé à BRUZ (35170), 5, Place 
Marcel Pagnol, le 12 juin 2020, enregistré à RENNES, le 10 Juillet 2020, a été effectuée 
une augmentation de capital social. par voie d’apport numéraire d'une somme cinq millions 
quatre cent cinquante mille euros (5.450.000,00 eur).
L’ancien capital est de : 300 euros.
Le nouveau capital est de :5.450.300 euros
Les modifi cations statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Avis d'augmentation de capital social
Suivant acte reçu par Maître Guillaume Painsar , notaire associé de la SARL " LIBERTE 
NOTAIRES ", titulaire d’un Offi ce Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de 
la Liberté, le 16 novembre 2020, enregistré à RENNES, le 04 Décembre 2020, a été ef-
fectuée une augmentation de capital social. par voie d’apport num raire d'une somme un 
million sept cent quinze mille euros (1.715.000,00 eur).
L’ancien capital est de :5.450.300 euros.
Le nouveau capital est de :7.165.300 euros
Les modifi cations statutaires seront publi es au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Avis d'augmentation de capital social
Suivant acte reçu par Maître Guillaume Painsar , notaire associé de la SARL " LIBERTE 
NOTAIRES ", titulaire d’un Offi ce Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de la 
Liberté, le 28 décembre 2020, enregistré à RENNES, le 28 Janvier 2021, a été effectuée 
une augmentation de capital social par voie d’apport numéraire d'une somme soixante-
deux mille euros (62.000,00 eur).
L’ancien capital est de :7.165.300 euros.
Le nouveau capital est de :7.227.300 euros
Les modifi cations statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES.

Avis d'augmentation de capital social
Suivant acte reçu par Maître Guillaume Painsar , notaire associé de la SARL " LIBERTE 
NOTAIRES ", titulaire d’un Offi ce Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine), 45, Boulevard de la 
Liberté, le 15 avril 2021, a été effectuée une augmentation de capital social par voie d’ap-
port numéraire d'une somme cent soixante-dix mille euros (170.000,00 eur)
L’ancien capital est de :7.227.300 euros.
Le nouveau capital est de :7.397.300 euros
Les modifi cations statutaires seront publiées au registre du commerce et des sociétés de 
RENNES. 

Pour avis
Le notaire.

21101206

MARYANNMARYANN
Société à responsabilité limitée

Au capital social de 152.500 euros
Siège social : 25, avenue des Cytises

35270 Combourg
410 279 897 RCS ST MALO

AUGMENTATION DE CAPITAL 
REDUCTION DE CAPITAL

L’assemblée générale, en date du 4 juin
2021, a décidé :
- d’augmenter le capital social de la société
d'un montant de 380.750 euros, par création
de 76.150 parts sociales nouvelles, le por
tant ainsi de 152.500 euros à 533.250 euros;
- de le réduire d'un montant de 483.250
euros, par annulation de 96.650 parts so
ciales, pour le ramener de 533.250 euros à
50.000 euros, à titre de réduction de capital
motivée par des pertes.
L’article 7 des statuts a été modifié en
conséquence :
Ancienne mention : Le capital social est fixé
à 152.500 euros.
Nouvelle mention : Le capital social est fixé
à 50.000 euros.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-MALO. Pour avis

217J04675

CROSSMODS, CROSSMODS, 
SAS au capital de 380.607,50 €

29 avenue des Peupliers
35510 CESSON SEVIGNE. 
828 729 582 RCS RENNES

AVIS
Aux termes d’une Assemblée Générale à
caractère mixte du 23 juin 2021, le capital
a été augmenté de la somme de 95.182,50 €
pour être porté de 380.607,50 € à 475.790 € ;
la réalisation de cette augmentation a été
constatée par un procès-verbal des déci
sions du Président du 28 juin 2021. Le ca
pital sera désormais de 475.790 €. Pour
avis, Le Président

217J04709

Par acte SSP du 26/06/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SC KERNINVEST
- Siège social : 12 boulevard oscar leroux
35200 RENNES
- Capital : 1 200€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. KERNIN Sébastien 12 Boule
vard Oscar Leroux 35200 RENNES.
- Co-Gérant : Mme DANO Sandrine 12
Boulevard Oscar Leroux 35200 RENNES.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J04703

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : MISSTINGUETTES
FORME : L'entreprise unipersonnelle à
responsabilité limitée
CAPITAL : 5000 euros
SIEGE SOCIAL : 6 avenue de Lorient 35310
MORDELLES
OBJET : Salon de thé, petite restauration,
commerce de détail alimentaires, organisa
tion d’événements. Toutes opérations in
dustrielles, commerciales et financières,
mobilières et immobilières pouvant se ratta
cher directement ou indirectement à l'objet
social et à tous objets similaires ou
connexes pouvant favoriser son développe
ment ;
DUREE : 99 ans
ASSOCIES EN NOM : Madame Audrey
LEGENDRE demeurant 18 rue Georges
Clémenceau 35310 MORDELLES
GERANT : Madame Audrey LEGENDRE
demeurant 18 rue Georges Clémenceau
35310 MORDELLES
IMMATRICULATION au RCS DE RENNES.
Pour avis,

217J04639

GFA DES ONGLEESGFA DES ONGLEES
Groupement Foncier Agricole

au capital de 275 322,92 €
ramené à 226 234,34  €

Siège social : 36, Mot Souris
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

RCS RENNES n° 322 489 931

L'Assemblée Générale Extraordinaire du 27
mars 2021 a :
- décidé de réduire le capital d'une somme
de 49 088,90  € pour le ramener de 275
322,92 €  à 226 234,34  € et ce, par voie
de rachat et annulation de 322 parts ;
- mis à jour les dispositions des articles 6
APPORTS et 7 CAPITAL SOCIAL - PARTS
SOCIALES des statuts.
Capital
ancienne mention : Le capital est fixé à 275
322,92  € divisé en 1 806 parts de 152,45 € ;
nouvelle mention : Le capital est fixé à 226
234,34 €  divisé en 1 484 parts de 152,45 € .
Pour avis, la Gérance

217J04770

KREANOVKREANOV
Société par Actions Simplifiée
au capital de 2.699,00 euros

Siège social : 43, rue du Patis Tatelin
35700 RENNES

841 541 261 RCS RENNES

AVIS
Aux termes de l’assemblée générale extra
ordinaire du 15 juin 2021 et de la décision
du Président du 28 juin 2021, il a été décidé
et constaté la réalisation d’une augmenta
tion de capital par apport en numéraire d’un
montant de 1.055,00 euros par création de
1.055 actions nouvelles de 1,00 euro de
valeur nominale, émises au prix unitaire de
615,50 euros.
Les articles 6 et 7 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Ancienne mention - Capital : 2.699,00 Euros
Nouvelle mention - Capital : 3.754,00 Euros
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04768

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution de la so
ciété par actions simplifiée dénommée T.L.
N. PARTICIPATIONS au capital social de 1
200 euros dont le siège est 39, avenue du
Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES.  La
société a pour objet en France et à l'étranger
l'acquisition, la gestion et la vente de toutes
valeurs mobilières, la prise de participations
ou d'intérêts dans des sociétés et entre
prises commerciales, industrielles, finan
cières, mobilières et immobilières. L'anima
tion, la direction et la coordination de l'en
semble du groupe. La société a une durée
de 99 années à compter de son immatricu
lation au Registre du Commerce et des
Sociétés. L'associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions. Mon
sieur Laurent LEVIONNOIS demeurant 14,
rue de la Frêche 35650 LE RHEU est
nommé Président. La société sera immatri
culée au RCS de RENNES. Pour avis.

217J04712

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 23/06/2021, il a été constitué une
Société Civile Immobilière présentant les
caractéristiques suivantes :
Dénomination : GOAT
Siège Social : MORDELLES (35310) – 8
ALLEE DE LA VIGNE
Capital : 500 Euros
Objet : La propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers détenus en pleine pro
priété, nue-propriété ou usufruit, dont elle
pourrait devenir propriétaire par voie d'ac
quisition, d'apport, d'échange ou autre.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Gérant : Monsieur Aurélien SEGUIN demeu
rant à RENNES (35000) – 18 Rue de Brest.
Cession de Parts : Toute cession ou trans
mission de parts, à quelque titre que ce soit,
même à des associés, à des tiers étrangers
à la société et même au profit du conjoint,
d'un ascendant ou d'un descendant d'un
associé est soumise à l'agrément des asso
ciés
La société sera immatriculée au greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour Avis

217J04655

MODIFICATIONS

EDITIONS DU BOISBAUDRYEDITIONS DU BOISBAUDRY
Société par actions simplifiée
au capital de 40 000 Euros

Siège social : 13 Square du Chêne Germain
35510 CESSON SEVIGNE
 RCS RENNES 320 130 875

Aux termes de l’assemblée générale ordi
naire annuelle en date du 22 juin 2021, il a
été décidé de ne pas procéder au renouvel
lement du mandat du commissaire aux
comptes suppléant, conformément à l’article
L 823-1 du Code de commerce modifiée par
la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite
SAPIN 2.                                                                                                          

POUR AVIS  :  LE PRESIDENT
217J04785

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 01/06/2021 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. DUPUIS Patrick, 
né le 05/03/1970, décédé le 05/09/2017 
à RENNES (35). Réf. 0358073284. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101225

DIVERS
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LEFA DISTRIBUTIONLEFA DISTRIBUTION
Société par actions simplifiée
au capital de 20.000 euros 

ramené à 19.000 euros
Siège social : 2 Rue du Plessis Beuscher 

ZA du Plessis Beuscher
35220 CHATEAUBOURG

823 706 254 RCS RENNES

Par décisions unanimes des associés du
30/04/2021 :1/ il a été constaté la réalisation
définitive d’une réduction de capital social
de 1.000 € pour le ramener de 20.000 € à
19.000 €, par voie de rachat et annulation
de 100 parts sociales.2/ M. Jean DUBOIS
demeurant 11, rue Yves Montand – 35590
SAINT-GILLES a démissionné de ses fonc
tions de Directeur Général à compter du 1er
mai 2021 inclus.Les articles 7 et 8 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS RENNES. Pour
avis, La Gérance.

217J04586

LA BATTANTELA BATTANTE
Société Civile Immobilière

au capital de 50 000 €
Siège social : 20 rue Grande Pierre

35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 821 533 346

Lors de l'Assemblée générale extraordinaire
du 10 mai 2021, le capital social a été réduit
d'une somme de 350 000 € pour être ramené
de 400 000 € à 50 000 €, par voie de dimi
nution de 875 € de la valeur nominale de
chaque part sociale et distribution aux as
sociés des sommes correspondantes. En
conséquence, les articles 6 et 7 des statuts
ont été modifiés. Pour avis, la Gérance

217J04637

TAISTAIS
Société par actions simplifiée

au capital de 125.000 €
Siège social : 10 Impasse du Grand Jardin
Zac de la Moinerie - 35400 SAINT-MALO

479 628 471 R.C.S. SAINT MALO

Aux termes du procès-verbal en date du
21/06/2021 l’associé unique a décidé d’aug
menter le capital social d’un montant de
15.070.000 € par émission de 1.507.000
actions de 10 €, le capital est ainsi porté à
15.195.000 €. Les statuts ont été modifiés
en conséquence. L’inscription modificative
sera portée au RCS de SAINT-MALO

217J04697

IMASOSIMASOS
Société Civile Immobilière
Ancien capital de 2.520 €

Nouveau capital de 2.700 €
Siège Social : 106 rue Eugène Pottier 35000 RENNES

R.C.S RENNES 842 951 212

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021, enregistrée au Service
Départemental de l’Enregistrement de RENNES 11 juin 2021 sous la référence 2021 N 02738,
les associés ont décidés :
- d’augmenter le capital social en numéraire par émission de 180 parts sociales nouvelles.
En conséquence, le capital de la société est désormais de 2.700 €
Ancienne mention : 2.520 €
Nouvelle mention 2.700 €
Aux termes de cet acte il a été pris acte de l’agrément de Monsieur Thibaud LE MEHAUTE
en qualité de nouvel associé.
Mention sera faite au RCS de RENNES. Pour avis. Le notaire

217J04723

SCM SOS MÉDECINS RENNESSCM SOS MÉDECINS RENNES
Société Civile de Moyens
Ancien capital de 2.520 €

Nouveau capital de 2.700 €
Siège Social : 106 rue Eugène Pottier 35000 RENNES

R.C.S RENNES 843 565 490

Aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 2 juin 2021, enregistrée au Service
Départemental de l’Enregistrement de RENNES le 11 juin 2021, sous la référence 2021
N02465, les associés ont décidés :
- d’augmenter le capital social en numéraire par émission de 180 parts sociales nouvelles.
En conséquence, le capital de la société est désormais de 2.700 €
Ancienne mention : 2.520 €
Nouvelle mention 2.700 €
Aux termes de cet acte il a été pris acte de l’agrément de Monsieur Thibaud LE MEHAUTE
en qualité de nouvel associé.
Mention sera faite au RCS de RENNES. Pour avis.Le notaire

217J04724

S.A.R.L. LA CANTINE DE LOUISE Au
Capital de 15 000 € Siège social : 1 rue
Jacques Cartier 35400 SAINT MALO R.C.
S. ST-MALO 504 195 314. Aux termes d'une
assemblée générale extraordinaire en date
du 31 décembre 2021, les associés ont
décidé l’augmentation de capital en numé
raire de 303.290.95 € par incorporation de
compte courant d’associés. Cette même
assemblée a décidé la réduction de capital
de 303.290.95 € par incorporation du
compte report à nouveau débiteur. Le capi
tal reste ainsi à 15.000 €. Modification de
l’article 10 des statuts. Pour avis et mention,
Le gérant

217J04780

MODIFICATIONS

GTIE ACEGTIE ACE
SAS au capital de 240000 € 

Siège social : 13 avenue des Peupliers 
35510 CESSON-SÉVIGNÉ 
RCS RENNES 414751271

Par décision de l'associé Unique du
01/06/2021, il a été décidé de nommer M
GOURLAOUEN François demeurant 33 rue
des Dalhias 44100 NANTES en qualité de
Président en remplacement de M GROMEL
LON Loïc, à compter du 01/06/2021 . Mo
dification au RCS de RENNES

217J04609

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

SEM TERRITOIRES &
DEVELOPPEMENT

Société d’Aménagement du Bassin Rennais
Au capital de 2.799.180 €

Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle-
Anthonioz - 35200 RENNES
RCS RENNES 579 200 825

AVIS DE MODIFICATION
Lors de sa séance du 20 décembre 2016,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de M. Pascal Bérard, en qualité
de représentant permanent de la Caisse des
Dépôts, en remplacement de M. Loïc Rol
land.
Lors de sa séance du 04 mai 2017, le conseil
d’administration a pris acte de la désignation
de M. Gil Vauquelin, en qualité de représen
tant permanent de la Caisse des Dépôts, en
remplacement de M. Pascal Bérard.
L'Assemblée Générale Ordinaire du
21/06/2017 a nommé en qualité de commis
saire aux comptes suppléant le Cabinet
FIDEURAF, Société Anonyme au capital de
160.000 €, dont le siège social est 41 rue
du Capitaine Guynemer, 92925 La Défense
Cedex, immatriculé au Registre du Com
merce et des Sociétés de Nanterre sous le
numéro 682 004 536, en remplacement de
Patrice SENHAUX.
Lors de sa séance du 25 septembre 2018,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de M. Nicolas Decouvelaere, en
qualité de représentant permanent d’Archi
pel Habitat, en remplacement de Mme Annie
Bras-Denis.
Lors de sa séance du 25 septembre 2018,
le conseil d’administration a pris acte de la
désignation de M. Thierry Dubost, en qualité
de représentant permanent de la Caisse
d’Épargne Bretagne Pays de Loire, en
remplacement de Nicolas Longy.
Lors de sa séance du 07 septembre 2020,
le conseil d’administration a pris acte des
décisions suivantes :
- Par délibération en date du 09 juillet 2020,
Rennes Métropole a désigné en qualité de
nouveaux représentants au conseil d’admi
nistration de la Sem Territoires & Dévelop
pement, Laurence Besserve, Yannick Co
chaud, Morvan Le Gentil et Jacques Ruello
en remplacement de Jean-Luc Gaudin,
Gaëlle Andro, Mickaël Bouloux et Grégoire
Le Blond.
- Par délibération en date du 10 juillet 2020,
la Ville de Rennes a désigné en qualité de
nouveaux représentants au conseil d’admi
nistration de la de la Sem Territoires &
Développement, Olivier Dulucq, Valérie
Faucheux, Béatrice Hakni-Robin et Marc
Hervé en remplacement de Gurval Guiguen,
Sylviane Rault, Véra Briand et Sébastien
Sémeril.
Par délibération en date du 07/09/2020, le
conseil d'administration a élu Laurence
Besserve, es qualité de représentant de
Rennes Métropole, Présidente de la Sem
Territoires & Développement, en remplace
ment de Jean-Luc Gaudin.
Par délibération en date du 07/09/2020, le
conseil d'administration a renouvelé le
mandat de Jean Badaroux comme Directeur
Général de la Sem Territoires & Dévelop
pement pour la durée du mandat de la
Présidente. Pour avis

217J04787

CCAOF AUDITCCAOF AUDIT
Société par actions simplifiée
Au capital de 100 000 euros

Siège social : 104 rue Eugène Pottier
- 35000 RENNES

511 644 635 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
- MANDATS SOCIAUX -

DENOMINATION - CAPITAL
SOCIAL

Aux termes des décisions de l’AGE du 1er
juin 2021 et à compter du même jour, il a été :
1. Décidé de transformer la société en so
ciété par actions simplifiée, cette transfor
mation entraînant la publication des men
tions suivantes :
Capital :
Ancienne mention : le capital social est fixé
à 10 000 euros. Il est divisé en 1 000 parts
sociales, de 10 euros chacune
Nouvelle mention : le capital social reste fixé
à 10 000 euros. Il est divisé en 1 000 actions
ordinaires de même catégorie, de 10 euros
chacune, entièrement libérées ;
Forme :
Ancienne mention : SARL
Nouvelle mention : SAS ;
Administration :
Ancienne mention : Gérant : Jérôme PAPIN,
12 boulevard des Trois Croix – 35000
RENNES
Nouvelle mention : Président : Jérôme PA
PIN, 12 boulevard des Trois Croix – 35000
RENNES.
Membres du Comité de Direction : Maryse
LESAGE, la Giraudais - 35340 LA
BOUEXIERE ; Michèle GUILLOU, 12 rue du
Moulin de Persas - 22000 SAINT-BRIEUC
; Jérôme PAPIN, 12 boulevard des Trois
Croix - 35000 RENNES ; Alain CAILLAUD,
11 rue Victor Hugo - 35000 RENNES.
Mentions complémentaires : Admission aux
Assemblées et Droit de vote : tout associé
peut participer aux assemblées sur justifica
tion de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions. Les associés Com
missaires aux comptes disposent d’un droit
de vote multiple aux termes duquel la dé
tention d’1 action leur donne droit à 20 voix.
Les autres associés disposent d’autant de
voix qu'ils possèdent ou représentent d'ac
tions.
Agrément : cessions d’actions entre asso
ciés ou groupe d’associés : libres ; cessions
d'actions à un tiers n’ayant déjà la qualité
d’associé : agrément de la collectivité des
associés, statuant à la majorité renforcée
des deux-tiers.
2. Décidé de modifier la dénomination so
ciale, devenue CCAOF AUDIT. En consé
quence, l’article 2 des statuts a été modifié
comme suit : Ancienne mention : AG2O -
Nouvelle mention : CCAOF AUDIT
3. Constaté la réalisation de l’augmentation
de capital social de 90 000 euros, en numé
raire, dont le principe avait été décidé par
l’AGE du 12/05/2021, le capital social étant
passé de 10 000 euros à 100 000 euros.
Les articles 7 et 8 des statuts ont été modi
fiés en conséquence. Ancienne mention :
Capital : 10 000 euros - Nouvelle mention :
Capital : 100 000 euros.
RCS RENNES. Pour avis, la Présidence

217J04778

SAVEELECSAVEELEC
Société A Responsabilité Limitée

Au capital de 8.000 euros
Siège social : L'Erable

35410 OSSE (CHATEAUGIRON)
819 770 991 RCS RENNES

EXTENSION DE L'OBJET
SOCIAL ET MODIFICATIONS

STATUTAIRES
Aux termes de décisions unanimes en date
du 21 mai 2021, la collectivité des associés
a décidé d'étendre, à compter du 21 mai
2021, l'objet social aux activités de produc
tion, gestion et (re)vente d'électricité, notam
ment au moyen de panneaux photovol
taïques, modifiant en conséquence l'article
2 des statuts. Pour avis La Gérance

217J04769

TRANSPORT AFFRETEMENT MALOUIN 
Société par Actions Simplifiée au capital de
37 000 euros siège social : 27 avenue
Franklin Roosevelt - 35400 SAINT MALO
SIREN 511 825 267 - RCS SAINT MALO
AVIS DE PUBLICITE L'Associée Unique,
par décisions en date du 20 mai 2021, a
décidé de : - Ne pas renouveler le mandat
de Commissaire aux comptes titulaire de la
société COMPTAGESMA AUDIT ; - Ne pas
pourvoir au remplacement du Commissaire
aux comptes titulaire, conformément aux
dispositions des articles L.227-9-1, D.227-1
et D.221-5 du Code de commerce et aux
dispositions de l'article 18 des statuts de la
Société renvoyant aux prescriptions légales
; - Ne pas renouveler le mandat de Com
missaire aux comptes suppléant de la so
ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS AU
DIT ; - Ne pas pourvoir au remplacement du
Commissaire aux comptes suppléant,
conformément aux stipulations de l'article
L.823-1, I-al. 2 du Code de commerce et
aux dispositions de l'article 18 des statuts
de la Société renvoyant aux prescriptions
légales. Pour avis, La Présidente

217J04711

SCI COOPERSCI COOPER
Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €

Siège social : 1 Contour de la Motte 
35000 RENNES

Transféré : 3 Avenue de Lymington 
35500 VITRE

802 462 051 RCS RENNES

Aux termes de l’Assemblée Générale à
caractère mixte du 30 juin 2021 :
 - il a été pris acte de la démission de la
société LAFOND INVESTISSEMENT de
ses fonctions de cogérant de la société à
effet du 30 juin 2021 et décidé de ne pas
procéder à son remplacement ;
 - le siège social précédemment fixé 1
Contour de la Motte – 35000 RENNES, a
été transféré 3 Avenue de Lymington –
35500 VITRE et ce, à compter de cette
même date.
Pour avis, La gérance

217J04762

annoncelegale@7jours.fr
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MODIFICATIONS

E-COMPAGNIE DES SABLES
BLANCS

E-COMPAGNIE DES SABLES
BLANCS

ECSB
SARL au capital de 2 000 €
Siège social : 92 Treguily

35480 GUIPRY-MESSAC
829 111 772 RCS RENNES

MODIFICATION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 30/06/2021, il a été décidé de
modifier l'objet social comme suit à compter
du 30/06/2021 :
La société a pour objet social tant en France
et dans tous pays, tant pour son compte que
pour le compte de tiers:

• La gestion d’activités de communication,
de marketing, de publicités, de commerce
sur tous supports, internet et tout média
interactif. La création, la gestion et le déve
loppement de sites internet, d’applications
mobiles, de réseaux sociaux et de tout
média interactif. La création et la distribution
d’objets et de supports de communication.

• Toute activité de conception, production et
réalisation audiovisuelle, 3D et de création
de contenus. La production, la réalisation,
la fourniture ou la vente de prestations au
diovisuelles, de rédaction d’articles, de
photographie, de vidéo sonore ou muette
pour tout support télévisuel, internet, ré
seaux sociaux, dvd, presse, catalogue, livre
ou album. Prestations photographiques ou
de vidéo, telles que reportages, prises de
vue, portraits, tirages, formations en photo
graphie ou vidéo. Vente de photographies
sur tout support. Achat revente ou location
de matériel photographique ou vidéo et
toutes autres activités liées à la photogra
phie et à la vidéo.

• Prestations de conseil et accompagnement
auprès des particuliers, des entreprises, des
collectivités et autres organismes publics ou
privés quelque soit leur domaine d'activité.
Conseil en marketing, communication, pu
blicités, stratégie, organisation, manage
ment. Coaching individuel ou collectif. Ser
vices de formation.

• Et, plus généralement, toutes opérations
industrielles, commerciales, financières,
mobilières ou immobilières, se rapportant
directement ou indirectement à l'objet social
ou susceptibles de favoriser sa réalisation,
son extension ou son développement.
L'article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J04772

SCI SAINT CONWOÏONSCI SAINT CONWOÏON
Société Civile Immobilière
au capital de 40.000 Euros

Siège social : Route de Janzé
35150 CORPS NUDS

449 263 516 RCS RENNES

GERANCE
L’AGE du 29/05/2021 a décidé de nommer
en qualité de co-gérant de la société à
compter du même jour pour une durée in
déterminée : M. Yves LECOMTE, demeu
rant à RENNES (35000) – 90 rue de Paris,
en remplacement de M. Henri LECOMTE,
co-gérant démissionnaire à compter du
même jour. MENTION RCS RENNES. Pour
avis, la gérance

217J04775

SCI SAINT CORENTINSCI SAINT CORENTIN
Société civile immobilière

Au capital de 7.622,45 Euros
Siège social : Route de Janzé

35150 CORPS NUDS
RCS RENNES 412 257 099

GERANCE
L’AGE du 29/05/2021 a décidé de nommer
en qualité de co-gérant de la société à
compter du même jour pour une durée in
déterminée : M. Yves LECOMTE, demeu
rant à RENNES (35000) – 90 rue de Paris,
en remplacement de M. Henri LECOMTE,
co-gérant démissionnaire à compter du
même jour. MENTION RCS RENNES. Pour
avis, la gérance.

217J04776

FS SERVICE A LA
PERSONNE

FS SERVICE A LA
PERSONNE

SARL au capital de 1000 €
85 mail François Mitterrand 35000 RENNES

RCS Rennes 791 835 275

NOMINATION DE CO-GERANT
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire du 24/06/2021, il a été décidé
de nommer en qualité de co-gérants :
Mme Odetta Phelisity BAIRD, demeurant 15
av Pripri Soula 97355 MACOURIA
M. Jean-Gilles ROGER, demeurant 33A rue
de Montfort 35590 L'HERMITAGE
L’article 13 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J04683

SARL GUYOT PINAULT
MATERIEL AGRICOLE
SARL GUYOT PINAULT
MATERIEL AGRICOLE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 150 000 Euros
Siège social : La Ville Collet

35290 ST ONEN LA CHAPELLE
789 107 620 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale mixte
du 29 juin 2021, il a été décidé à l'unanimité
la transformation de la Société en Société
par Actions Simplifiée à compter du même
jour, sans création d’un être moral nouveau
et a adopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société. L'Assemblée Géné
rale a également décidé de mettre fin aux
fonctions de la société ARCOM, Commis
saire aux Comptes titulaire, et de M. LE
GALLAIS Denis, Commissaire aux Comptes
suppléant.
La nouvelle dénomination de la Société est :
GUYOT PINAULT MATERIEL AGRICOLE. 
Son objet, son siège, sa durée et les dates
d’ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangées. Le capital
social reste fixé à la somme de 150.000 €.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
Administration :
Ancienne mention: Gérance : Monsieur
Dominique PINAULT demeurant Le Ches
not Roulais - 35190 LA BAUSSAINE.
Nouvelle mention : Président : Monsieur
Dominique PINAULT demeurant Le Ches
not Roulais - 35190 LA BAUSSAINE ;Direc
teur Général : La société GPA FINAN
CIERE, SARL au capital de 1.000 Euros,
Siège social :La Ville Collet -35290 ST
ONEN LA CHAPELLE, 898 561 220 RCS
RENNES, représentée par M. Geoffrey PI
NAULT, son gérant.
Admission aux assemblées et droit de
vote: Tout associé peut participer aux as
semblées sur justification de son identité et
de l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d’actions, à l’ex
ception des cessions aux associés, sont
soumises à l’agrément de la collectivité des
associés.

217J04696

TIMAB MAGNESIUM Société par Actions
Simplifiée au capital de 10 488 716,64 euros
siège social : 57 boulevard Jules Verger -
35800 DINARD SIREN 383 849 106 - RCS
SAINT MALO AVIS DE PUBLICITE L'As
semblée Générale, par délibérations en date
du 21 mai 2021, a décidé de : - Renouveler
le mandat de Commissaire aux comptes
titulaire de la société COMPTAGESMA
AUDIT pour une nouvelle période de 6
exercices, expirant à l'issue de l'Assemblée
Générale appelée en 2027 à statuer sur les
comptes de l'exercice clos le 31 décembre
2026 ; - Ne pas renouveler le mandat de
Commissaire aux comptes suppléant de la
société PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT . - Ne pas pourvoir au remplacement
du Commissaire aux comptes suppléant,
conformément aux prescriptions de l'article
L.823-1, I-al. 2 du Code de commerce et
aux stipulations de l'article 17 des statuts de
la société renvoyant aux prescriptions lé
gales. Pour avis, La Présidente

217J04715

S.C.I. « IMMO INTERPRO »S.C.I. « IMMO INTERPRO »
Société Civile Immobilière

au capital de 912 000 euros
SIEGE SOCIAL : 2, Allée du Bâtiment

35000 RENNES
R.C.S. RENNES D 398 067 462 94D480

CHANGEMENT DE GERANT
Aux termes d’une Assemblée Générale
Ordinaire en date du 18 juin 2021, suite à
la démission de Monsieur Jean-Yves GAU
TIER nommé gérant le 24 mars 2017, il a
été décidé de nommer gérant de la SCI
IMMO INTERPRO pour une durée indéter
minée à compter du 18 juin 2021 : Monsieur
Olivier RAULIC, demeurant à SAINT-MALO
(35400) 77, Avenue du Président John
Kennedy. Pour avis, le gérant.

217J04742

TIA FOODTIA FOOD
Société par actions simplifiée

au capital de 625.000 €
Siège social : 1 Rue de Nemours

35000 RENNES
899 063 176 R.C.S. Rennes

Suivant procès-verbal en date du 1er juillet
2021, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la société en Société à respon
sabilité limitée, à compter du 1er juillet 2021,
sans que cela n'implique la création d'un
être moral nouveau.
Cette déclaration entraine la fin des mandats
des dirigeants de la société sous son an
cienne forme.
Sous sa nouvelle forme la société aura pour
dirigeants :
 Gérant : M. Romuald THEVENIN, demeu
rant 48 Rue Bourlago, 22590 PORDIC,
FRANCE.
L'associé unique.

217J04745

MELYMELY
Société à Responsabilité Limitée 

au capital de 10 000 €
Siège social : 4 rue des Vaux Parés

35510 CESSON-SEVIGNE
813 125 309 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’un PV d’AGE du 18/06/2021,
les associés ont décidé à l'unanimité la
transformation de la société en société par
actions simplifiée, sans création d'un être
moral nouveau. Cette transformation a en
traîné la modification des anciennes men
tions devenues caduques qui sont rempla
cées par celles-ci-après :
FORME : société par actions simplifiée
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé a le droit
de participer aux décisions collectives,
personnellement ou par mandataire, quel
que soit le nombre d’actions qu’il possède.
Il doit justifier de son identité et de l’inscrip
tion en compte de ses actions au jour de la
décision collective. Tout associé a autant de
voix qu’il possède d’actions ou en repré
sente.
AGREMENT : Agrément des cessions
d’actions à des tiers par les actionnaires.
PRESIDENT : Antoine TURMEL, demeu
rant à RENNES (35) 24 A rue Jules Verne
DIRECTEUR GENERAL : Claire BUS
SERY, demeurant à RENNES (35) 24 A rue
Jules Verne
Les autres caractéristiques sociales de
meurent inchangées. Dépôt légal au greffe
du tribunal de commerce de RENNES.
Pour avis

217J04746

VITAS ROULLIER Société par Actions
Simplifiée au capital de 12 500 000 euros
siège social : 18 avenue Franklin Roosevelt
- 35400 SAINT MALO SIREN 511 813 503 -
RCS SAINT MALO AVIS DE PUBLICITE
L'Assemblée Générale, par délibérations en
date du 25 mai 2021, a décidé de : - Ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes titulaire de la société COMPTA
GESMA AUDIT ; - Ne pas pourvoir au
remplacement du Commissaire aux
comptes titulaire, conformément aux pres
criptions des articles L.227-9-1, D.227-1 et
D.221-5 du Code de commerce et aux dis
positions de l'article 18 des statuts de la
Société renvoyant aux prescriptions légales
; - Ne pas renouveler le mandat de Com
missaire aux comptes suppléant de la so
ciété PRICEWATERHOUSECOOPERS AU
DIT ; - Ne pas pourvoir au remplacement du
Commissaire aux comptes suppléant,
conformément aux prescriptions de l'article
L. 823-1, I-al.2 du Code de Commerce et
aux stipulations de l'article 18 des statuts de
la Société renvoyant aux prescriptions lé
gales. Pour avis, La Présidente

217J04756

SASU OHANA
INVESTISSEMENTS

SASU OHANA
INVESTISSEMENTS

Capital social de 9 431 005 €
Siège social : 87 Boulevard de Sévigné

35000 RENNES
RCS de RENNES n° 843 313 305

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

L’Associé unique a par décisions en date
du 29 juin 2021 modifié l’objet social de la
société et par conséquent l’article 2 "OBJET
SOCIAL" des statuts sociaux lequel est
désormais rédigé ainsi qu'il suit :
 « ARTICLE 2 - OBJET SOCIAL
 La société a pour objet, tant en France qu'à
l'étranger :
 - la participation au capital de toutes socié
tés et entreprises commerciales, indus
trielles, financières, mobilières, immobi
lières, civiles, notamment par voie de créa
tion de sociétés, d’apport, de souscription,
d’achat ou d’échanges de titres, parts so
ciales et autres droits sociaux, de fusion ou
autrement ;
 - l’acquisition, la gestion et la vente, la
propriété de tout portefeuille de valeurs
mobilières, ainsi que toutes opérations
quelconques pouvant s’y rattacher ;
 - l’activité de mise en relation ou d’apport
d’affaires.
 A cette fin, la société pourra participer, par
tous moyens, directement ou indirectement,
dans toutes opérations pouvant se rattacher
à son objet par voie de création de sociétés
nouvelles, d'apport, de souscription ou
d'achat de titres ou droits sociaux, de fusion
ou autrement, et pourra accorder toutes
garanties au profit des sociétés dans les
quelles elle détiendra une participation.
 La société pourra également exercer l’ac
tivité dite de holding financier animatrice de
groupe, et à ce titre développer une activité
de prestataire de services divers tels que
comptables, informatiques, financiers, ad
ministratifs ou de gestion notamment des
achats et des stocks, expertise technique
etc. et ce, particulièrement au profit de ses
filiales ou des sociétés dans lesquelles elle
détient une participation.
 Enfin, la société pourra prendre et exercer
tous mandats de conseil, de direction et /
ou de surveillance dans les organes de
toutes entreprises et sociétés tierces.
 Et généralement toutes opérations quelle
qu’en soit la nature : artisanale, commer
ciale, industrielle, mobilière, immobilière,
financière sous quelque forme que ce soit
dès lors que ces activités ou opérations
peuvent se rattacher directement ou indirec
tement à l’objet social ci-dessus spécifié ou
soit susceptible d’en faciliter l’extension ou
le développement. »
Pour avis,
Le Président

217J04681

SINFONI SARL au capital de 15.000,00  € 4
rue de Châtillon - ZA La Rigourdière 35510
CESSON SEVIGNE 493 263 164 RCS
RENNES. Le 24/06/2021 l'associé unique a
pris acte de la fin des mandats du Commis
saire aux compte titulaire PRICEWATE
RHOUSECOOPERS AUDIT et du Commis
saire aux compte suppléant M. Jean-Chris
tophe GEORGHIOU et décide de ne pas les
renouveler.

217J04727

ABOUD TRANSPORTABOUD TRANSPORT
Société par actions simplifiée à associé unique

au capital de 400 €
Siège social : 28 Avenue de la Mayenne

53970 L'HUISSERIE
890 938 111 R.C.S. Laval

Aux termes du PV du 30 Juin 2021, L'asso
cié unique a décidé :
- de modifier l'objet social qui est désormais
libellé comme suit : Transport de personnes
par Taxi ; Les activités de Taxi conven
tionné, transport de malades assis profes
sionnalisé, Location de véhicules de Taxi.
- de transférer le siège social au 5, Allée de
la Grande Treille, Bureau 3, 35200 Rennes,
à compter du 30 juin 2021.
Président : Khaled SABER 28 Avenue de la
Mayenne 53970 L'HUISSERIE
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de LAVAL et au
RCS de RENNES.

217J04765
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MODIFICATIONS
Kervela, SASU au capital de 500€ Siège
social: 32 Rue du Pinel 35370 SAINT-
GERMAIN-DU-PINEL 835 043 274 RCS
RENNES. Le 25/05/2021, l'associé unique
a :
décidé de transférer le siège social au 5
Allée du perche 35500 POCÉ-LES-BOIS à
compter du 26/05/2021 a décidé d’étendre
l’objet social.
Nouvelle(s) activité(s) : Conseil en finance
ment, formation, assistance opérationnelle
apportés aux entreprises et autres organi
sations en matière de finance. Détention et
prise de participation directe ou indirecte
dans le capital de sociétés, groupements ou
entités juridiques de tous type. Toute mis
sion de direction générale opérationnelle,
technique, mise à disposition de tout service
de gestion transversal, assistance tech
nique, financière, juridique. L'objet social
inclut également, plus généralement toutes
opérations économiques, juridiques, indus
trielles, commerciales, civiles, financières,
mobilières ou immobilières se rapportant
directement ou indirectement à son objet
social (y compris toute activité de conseil se
rapportant directement ou indirectement à
l’objet social), ou tous objets similaires,
connexes ou complémentaires ou suscep
tibles d’en favoriser l’extension ou le déve
loppement. La Société peut agir, tant en
France qu'à l'étranger, pour son compte ou
pour le compte de tiers, soit seule, soit en
participation, association, groupement d'in
térêt économique ou société, avec toutes
autres sociétés ou personnes et réaliser,
sous quelque forme que ce soit, directement
ou indirectement, les opérations rentrant
dans son objet. La Société peut également
prendre, sous toutes formes, tous intérêts
et participations dans toutes affaires et en
treprises françaises et étrangères, quel que
soit leur objet
Mention au RCS de RENNES

217J03930

SASU CPASASU CPA
Capital de 15 244.90 €

Siège social : 20 La Raviliais 35550 PIPRIAC
RCS RENNES 404 698 060

AVIS DE TRANSFORMATION
ET MODIFICATION DE

DENOMINATION
Aux termes d'un procès-verbal du 15 juin
2021, l'associé unique a décidé la transfor
mation de la Société en société par actions
simplifiée unipersonnelle et de modifier
la dénomination social qui devient CPA 
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
Son objet, son siège, sa durée et les dates
d'ouverture et de clôture de son exercice
social demeurent inchangés. Le capital
social reste fixé à la somme de 15 244.90
Euros, divisé en 500 actions. Sous son
ancienne forme, la Société était gérée par
M. Paul CROUTON, gérant Sous sa nou
velle forme de SASU, la Société est dirigée
par : Président : M. Paul CROUTON, de
meurant 18 Rue de Ronceray 35150
CORPS-NUDS. Mention sera faite au RCS
de RENNES. Pour avis

217J04360

SCI PHENOMSCI PHENOM
Société Civile Immobilière
au capital de 1 000 €uros

Siège social : 2 e rue de la Ménouriais
35510 CESSON SEVIGNE
RCS RENNES 890 583 412

NOMINATION D'UN
COGERANT

Suivant décision des associés réunis en
Assemblée Générale Extraordinaire le 17
juin 2021, M. Christian CARDINAL, demeu
rant à RENNES (35000) – 113 rue de l’Alma,
a été nommé aux fonctions de cogérant pour
une durée non limitée à compter du même
jour.
L’article 16 des statuts est modifié en
conséquence.
Pour avis, les cogérants.

217J04575

OPUS LIGNUM Société à responsabilité
limitée au capital de 5 000 euros Siège
social : 19, rue du Commandant l'Herminier
35400 SAINT MALO 852 604 594 RCS
SAINT MALO Aux termes d'une délibération
en date du 21 avril 2021, l'Assemblée Gé
nérale Extraordinaire des associés a décidé
de modifier l'objet de la société au com
merce de gros alimentaire non spécialisé à
compter de ce jour. POUR AVIS Le Gérant

217J04580

SPLA TERRITOIRES
PUBLICS

SPLA TERRITOIRES
PUBLICS

Société Publique Locale d’Aménagement
Au capital de 798.600 €

Siège social : 1 rue Geneviève de Gaulle-
Anthonioz - 35200 RENNES
RCS RENNES 523 189 553

AVIS DE MODIFICATIONS
Lors de sa séance du 07 septembre 2020,
le conseil d’administration a pris acte des
décisions suivantes :
- Par délibération en date du 09 juillet 2020,
Rennes Métropole a désigné en qualité de
nouveaux représentants au conseil d’admi
nistration de la SPLA TERRITOIRES PU
BLICS, Laurence BESSERVE, Yannick
COCHAUD, Valérie FAUCHEUX, Sylvie
GALIC, Jean-Marc LEGAGNEUR, Fran
çoise LOUAPRE, Laurent PRIZÉ, Valériane
PRONIER, Jacques RUELLO et Jean-
Pierre SAVIGNAC en remplacement de
Jean-Luc GAUDIN, Gaëlle ANDRO, Katja
KRÜGER, Auguste LOUAPRE, Mickaël
BOULOUX, Brigitte LE MEN, Didier LE
BOUGEANT, Pascal HERVÉ, André
CHOUAN et Grégoire LE BLOND.
- Par délibération en date du 10 juillet 2020,
la Ville de Rennes a désigné en qualité de
nouveaux représentant au conseil d’admi
nistration de la SPLA TERRITOIRES PU
BLICS, Olivier DULUCQ, Valérie FAU
CHEUX, Béatrice HAKNI-ROBIN et Marc
HERVÉ en remplacement de Gurval GUI
GUEN, Sylviane RAULT, Véra BRIAND et
Sébastien SÉMERIL.
Par décision en date du 07/09/2020, l’As
semblée spéciale a désigné en qualité de
nouveaux représentants au conseil d’admi
nistration de la SPLA TERRITOIRES PU
BLICS, René BOUILLON, Caroline BUHOT,
Yann HUAUMÉ et Jean-Bruno BARGUIL en
remplacement de Monique GUITTENY,
Patrick LE MELSE, Armel TRÉGOUËT et
Gérard RICHOU.
Par délibération en date du 07/09/2020, le
conseil d'administration a élu Laurence
BESSERVE, es qualité de représentant de
Rennes Métropole, Présidente de la SPLA
TERRITOIRES PUBLICS, en remplace
ment de Jean-Luc GAUDIN.
Par délibération en date du 07/09/2020, le
conseil d'administration a renouvelé le
mandat de Jean BADAROUX comme Direc
teur Général de la SPLA TERRITOIRES
PUBLICS pour la durée du mandat de la
Présidente.
Par délibération en date du 10 septembre
2020, Rennes Métropole a désigné en
qualité de nouveau représentant au conseil
d’administration de la SPLA TERRITOIRES
PUBLICS, Morvan LE GENTIL, en rempla
cement de Valérie Faucheux.
L'Assemblée Générale Ordinaire du
29/09/2020 a nommé en qualité de commis
saire aux comptes suppléant le Cabinet
FIDEURAF, Société Anonyme au capital de
160.000 €, dont le siège social est 41 rue
du Capitaine Guynemer, 92925 LA DÉ
FENSE Cedex, immatriculé au Registre du
Commerce et des Sociétés de NANTERRE
sous le numéro 682 004 536, représenté
par Bruno AGEZ, domicilié 22 rue Parmen
tier à Courbevoie (92400), en remplacement
de Patrice SENHAUX.
Mention sera faite au RCS de RENNES.
Pour avis

217J04592

LE NAUTILUSLE NAUTILUS
Société par actions simplifiée

Capital social : 7.622,45 €
Siège social : 9 rue de la Corne de Cerf

35400 SAINT-MALO
RCS SAINT-MALO N° 390818128

AVIS DE CHANGEMENT DE
PRESIDENT

Aux termes d’un acte reçu par Maître
Laurent FRANÇOIS, notaire à SAINT-
MALO (35400), 16 boulevard de Roche
bonne, le 11 juin 2021 avec la participation
de Maître Géraldine RENOULT,notaire as
socié à SAINT-MALO (35400), 15 boulevard
de la tour d’Auvergne, les actionnaires de
la société ont pris acte de la démission de
Monsieur Loïc TOSTIVINT demeurant à
SAINT MALO,8 rue Jacques Cartier, de ses
fonctions de Président à compter du 11 juin
2021 et ont décidé de nommer Président
pour le remplacer Monsieur Edward KREFT
demeurant à SAINT MALO,16 rue de la
Corne de Cert, à compter du 11 juin 2021.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au
RCS de SAINT-MALO. Pour avis. Le notaire

217J04623

SARL SODINEVI, SARL SODINEVI, 
SARL au capital de 8 000 euros, 

RCS St Malo 820 932 655
siège social PA de l’OURCHE

15 rue des entreprises 35730 PLEURTUIT

CESSION PARTS SOCIALES
NOMINATION CO GERANT

Par acte SSP en date du 08 avril 2021, Mr
Laurent BOURGEVIN demeurant 14 rue
Roger VERCEL, 22100 DINAN a cédé 800
parts de la SARL SODINEVI, SARL au
capital de 8 000 euros, RCS St Malo 820 932
655 siège social PA de l’OURCHE  15 rue
des entreprises 35730 PLEURTUIT au bé
néfice de la SARL EMERAUDE CAPITAL
INVEST, SARL au capital de 20 000 euros
dont le siège social est 15 rue des entre
prises 35730 PLEURTUIT RCS Saint MALO
893582726, cession enregistrée sous le
numéro 3504P612021A03778
L’A.G.E. du 09/04/2021 a décidé de nommer
comme co-gérant Mr Maxime ROBYN né le
25/08/1979 à Saint Malo et demeurant  38
rue de BEAULIEU 35400 Saint Malo  pour
une durée indéterminée à compter du
09/04/2021.
Les articles 4,7 et 10 des statuts ont été
modifiés
Pour avis la gérance

217J04628

CABINET MARTINCABINET MARTIN
S.A. au capital de 152 449,01 €

Siège social : 2 rue d'Isly
35000 RENNES

R.C.S. RENNES 303 217 228

TRANSFORMATION EN SAS
L’assemblée générale extraordinaire du 23
juin 2021 a décidé de transformer la société
en SAS, à compter du même jour, sans
création d’un être moral nouveau.
Le capital social, la dénomination, l’objet, la
durée de la société et la date de son exercice
social restent inchangés.
Cette transformation entraîne la publication
des mentions suivantes :
MENTION ANCIENNE
Forme : Société Anonyme
Président Directeur Général et Administra
teur : Marylène REGUEILLET
Administrateurs : Anne AVERTY et Bruno
KINDLER
Clause d’agrément : Sauf en cas de suc
cession, de liquidation de communauté de
biens entre époux ou de cession, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un des
cendant, la cession d’actions à un tiers non-
actionnaire à quelque titre que ce soit est
soumise à l’agrément de la société.
MENTION NOUVELLE
Forme : SAS
Président : Marylène REGUEILLET
Clause d’agrément : Les actions de la so
ciété ne peuvent être cédées sauf entre
associés qu'après agrément préalable
donné par décision collective adoptée à la
majorité des deux tiers des associés pré
sents ou représentés
Le mandat du commissaire aux comptes
titulaire de la société CAPEOS AUDIT a été
confirmé. Le mandat de M. Marc PLANCON,
commissaire aux comptes suppléant, n’ai
pas renouvelé en application de l’article L
823-1 du Code de commerce modifiée par
la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016, dite
SAPIN 2.
Pour avis, le Président
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J04624

SCCV SOPPIM HONFLEURSCCV SOPPIM HONFLEUR
Société Civile de Construction Vente 

au capital de 1 500 €
Siège social : 121, rue du Temple de Blosne 

35136 Saint-Jacques-de-la-Lande
820 592 541 RCS RENNES

Suivant procès-verbal de l’Assemblée gé
nérale ordinaire en date du 31 Mai 2021, il
a été décidé de nommer en qualité de
Commissaire aux comptes titulaire, la so
ciété KPMG SA, SA, ayant son siège social
sis Tour Eqho, 2 Avenue Gambetta – 92066
PARIS LA DEFENSE CEDEX, RCS NAN
TERRE 775 726 417. Mention en sera faite
au RCS de NANTERRE.
Pour avis

217J04607

OUEST AMENAGEMENT SCOP SA à ca
pital variable, Parc d'Activité d'Apigné - 1,
rue des Cormiers 35651 LE RHEU Cedex
RCS RENNES 314 526 617 Suivant l'as
semblée générale mixte du 10 Juin 2021,
ont été nommés administrateurs : M.
Alexandre HERBOUILLER, demeurant 12
rue noire, maison F, 44000 NANTES, M.
Fabrice ROBERT, demeurant, 4 allée du
jardin aux abeilles, 35235 THORIGNE-
FOUILLARD. Ont été ré-élus, Mme Natacha
BLANC-MARTEAU, demeurant 14 rue de la
souchette, 35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ et M. Guillaume KIRRMANN,
demeurant 9 rue Elisa Lemonnier 44230
Saint Sebastien. Le Conseil d'Administra
tion 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

217J04618

DECOUP'35DECOUP'35
SARL transformée en SAS

Au capital de 61 200 €
Siège social : ZA des Fontenelles

35113 DOMAGNE
442 519 872 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Par décisions du 29/06/2021, l'associée
unique a décidé la transformation de la
Société en SAS à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et a
adopté le texte des statuts qui régiront dé
sormais la Société. La dénomination de la
Société, son objet, son siège, sa durée et
les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées. Le
capital social reste fixé à la somme de 61
200 €.Transmission des actions : La cession
des actions de l'associé unique est libre.
Sous sa forme de SARL, la Société était
gérée par M. Jean-François TRICOT et
Mme Sophie TRICOT. Sous sa nouvelle
forme de SAS, la Société est dirigée par :
PRÉSIDENT: M. Jean-François TRICOT,
demeurant 2 rue des Châtaigniers, 35113
DOMAGNE. DIRECTEUR GENERAL :
Mme Sophie TRICOT, demeurant 2 rue des
Châtaigniers, 35113 DOMAGNE. Pour avis,
la Gérance

217J04646

PATRIMINVEST 21 SAUMURPATRIMINVEST 21 SAUMUR
SCI Capital social : 100 euros

Siège social : 34 rue Saint Georges
35000 RENNES

792 460 909 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGE en date du 21 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS RENNES sous le numéro
529 793 143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J04652

PATRIMINVEST 21 SAUMURPATRIMINVEST 21 SAUMUR
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 34 rue Saint Georges
35000 RENNES

792 460 909 RCS RENNES

OBJET SOCIAL
Aux termes de l'AGE en date du 21 juin
2021, les associés ont décidé de modifier
l'objet social comme suit : L’acquisition d’un
ensemble immobilier situé à DOUÉ EN
ANJOU (49700), ZA La Saulaie V, la gestion
et l'exploitation par location ou autrement du
bien immobilier ci-dessus désigné, et le cas
échéant, l'aliénation dudit bien immobilier.
L'article 2 des statuts est modifié en consé
quence. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J04654



46A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1

MODIFICATIONS

PATRIMINVEST 13 AMIENSPATRIMINVEST 13 AMIENS
SCI au capital de 100 euros

Siège social : 34 rue Saint Georges
35000 RENNES

792 460 909 RCS RENNES

DENOMINATION SOCIALE
Aux termes de l'AGE en date du 21 juin
2021, les associés ont décidé à compter du
21 juin 2021 de modifier la dénomination
sociale et d'adopter la dénomination PATRI-
MINVEST 21 SAUMUR. L'article 3 des
statuts est modifié pour tenir compte du
changement de dénomination. Mention sera
portée au RCS RENNES

217J04653

ABFG4SABFG4S
Société par actions simplifiée 
au Capital de 1 825 140 €uros

Siège social : RENNES (Ille et Vilaine) 
70 Rue du Général Margueritte
RCS RENNES 751 292 392

Avis de transformation :
L’assemblée générale extraordinaire en
date du 24 juin 2021, a décidé la transfor
mation de la société à responsabilité, en
société par actions simplifiée, à compter du
1er Juillet 2021 ;
Anciennes mentions : Forme : SARL ; Gé
rants : Monsieur François GRUSON et
Madame Brigitte GRUSON
Nouvelles mentions : Forme : SAS ; Pré
sident : Monsieur François GRUSON de
meurant à RENNES (Ille et Vilaine) - 70 Rue
du Général Margueritte ; Directeur général :
Madame Brigitte GRUSON demeurant à
RENNES (Ille et Vilaine) - 70 Rue du Géné
ral Margueritte.
Admission aux assemblées : tout associé a
le droit de participer aux assemblées et de
participer aux délibérations ; clause restrei
gnant la transmission des actions : cession
d’actions soumises à l’agrément du Pré
sident ; exercice du droit de vote : le droit
de vote est proportionnel à la quotité du
capital possédé et chaque action donne droit
à une voix.
Les mentions antérieures propres aux so
ciétés à responsabilité limitée sont purement
et simplement supprimées.
La même assemblée générale a décidé
d’étendre l’objet social à l’acquisition par
voie d’achat, de souscription, ou d’apport,
la propriété, la cession et plus largement la
gestion, l’administration de valeurs mobi
lières ou tout autre forme de placement,
gérées individuellement ou collectivement,
de tous biens et droits pouvant constituer
l’accessoire, l’annexe ou le complément des
valeurs mobilières en question, et notam
ment et sans que cette liste soit limitative :
les titres côtés ou non bourse, les obliga
tions, les titres de créances négociables, les
bons du trésor, les titres d'OPCVM (FCP ou
SICAV).
Pour avis

217J04657

TIMAB PRODUITS INDUSTRIELS Société
par Actions Simplifiée au capital de 172 716
euros siège social : 57 boulevard Jules
Verger - 35800 DINARD SIREN 430 338
400 - RCS SAINT MALO AVIS DE PUBLI
CITE L'Associée Unique, par décisions en
date du 28 mai 2021, a décidé de : - Ne pas
renouveler le mandat de Commissaire aux
comptes suppléant de la société COMPTA
GESMA AUDIT ; - Ne pas pourvoir au
remplacement du Commissaire aux
comptes suppléant, conformément aux
prescriptions des articles L.823-1, I-al. 2 du
Code de commerce et aux stipulations de
l'article 18 des statuts de la société ren
voyant aux prescriptions légales. Pour avis,
La Présidente

217J04661

SAMSIC INTERIM PARIS SARL uniperson
nelle 4 rue de Châtillon - La Rigourdière
35510 CESSON SEVIGNE 485 374 276
RCS RENNES Le 21/06/2021 l'associé
unique a constaté que le mandat de Com
missaire aux comptes suppléant de M. Jean-
Christophe GEORGHIOU arrive à expira
tion, décide de ne pas le renouveler et de
ne pas le remplacer.

217J04667

GENEZIIS, SASU au capital de 1 000euros,
Étage 2 Apt 24 2 Allée Saint-Colomban
35200 Rennes, 830 847 141 R.C.S. Rennes.
D'une décision de l'associée unique du
01/06/2021, l'associé unique a décidé de
transférer le siège social à LE PRÉ FRAULT
- 35680 CHANCÉ à compter du 01/06/2021.
Modification des statuts en conséquence.
Mention au RCS de Rennes.

217J03906

GRP SASU EN TRANSFERT au CAPITAL
DE 1000 euros 96 rue de Lorient 35000
RENNES SIRET: 88165492500018 R.C.S
RENNES. Au terme de l'Assemblée Géné
rale Extraordinaire en date du 24 mai 2021
il a été pris acte du transfert le siège social
de la société G.R.P à compter du
01/06/2021 au 5 Bis rue du Bosphore TOUR
ALMA CITY 35200 RENNES dans un en
semble immobilier soumis au statut de co
propriété, sis au sixième étage représentant
une quote – part de 25m2 du lot de copro
priété numéro 316 . L'article 4 des statuts a
été modifié en conséquence. Mention sera
faite au R.C.S de RENNES.

217J03964

RAYMOND Société par actions simplifiée
au capital de 1 000 euros Siège social : 7
rue des Feuteries, 35300 FOUGERES 895
280 980 RCS RENNES. Aux termes d'une
décision en date du 30/04/2021, l'associé
unique a décidé de transférer le siège social
7 rue des Feuteries, 35300 FOUGERES au
90 Rue Couraye - 50400 GRANVILLE à
compter du 30/04/2021 et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Pour
avis Le Président

217J03977

VLADYMMO SARL au capital de 1000 €
Siège social : Lieu-dit La Genetière 72560
CHANGÉ RCS LE MANS 889410171 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 20 rue le Hue
rou 35000 RENNES à compter du
01/06/2021 GÉRANCE : M AUBIN Vladimir
demeurant 20, rue le Huerou 35000
RENNES . Radiation au RCS de LE MANS
et immatriculation au RCS de RENNES.

217J04540

VLADYNAMIC SARL au capital de 1000 €
Siège social : Lieu dit la Genetiere 72560
CHANGÉ RCS LE MANS 803182443 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 01/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 20 rue le Hue
rou 35000 RENNES GÉRANCE : M AUBIN
Vladimir demeurant 20 rue le Huerou 35000
RENNES . Radiation au RCS de LE MANS
et immatriculation au RCS de RENNES.

217J04541

GABAPT Société Civile Immobilière au
capital social de 1 000€   Siège social : 97
Bis rue de Riaval à (35000) RENNES Im
matriculée au RCS de RENNES 803 568
757 TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL Aux
termes d'une décision en date du 25 mai
2021, il a été décidé de transférer le siège
social de la société GABAPT du 97 Bis, Rue
de Riaval à (35000) RENNES vers le 1 Rue
Raoul Ponchon - Parc d'Affaires Oberthur à
(35000) RENNES, et ce à compter du 25
mai 2021. En conséquence, a été modifié
l'article 4 « Siège social » des statuts so
ciaux. Pour avis La Gérance

217J04565

LENOTT SCI au capital minimum de 1030 €
Siège social : 35 Rue Guynemer 35200
RENNES RCS RENNES 851 458 307. Par
décision de la gérance du 24/06/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
35 Rue Guynemer 35200 RENNES à
compter du 24/06/2021 Modification au RCS
de RENNES.

217J04577

SCI CLAM CHAUVEL Société civile immo
bilière au capital de 1 000 euros Siège so
cial : 32 Boulevard de Laval 35500 VITRE
848 505 582 RCS RENNES AVIS DE PU
BLICITÉ Aux termes d'une délibération en
date du 18/06/2021, l'Assemblée Générale
Extraordinaire a décidé de transférer le
siège social du 32 Boulevard de Laval,
35500 VITRE au Bas Châlet, 35500 VITRE
à compter du 18/06/2021, et de modifier en
conséquence l'article 4 des statuts. Modifi
cation sera faite au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES. Pour avis La Gé
rance

217J04597

PP INVESTISSEURSPP INVESTISSEURS
SARL au capital de 500 €

Siège social : 22 boulevard Georges Pompidou
35000 RENNES

RCS RENNES 883 452 898

Aux termes de la décision collective des
associés du 25 juin 2021, le siège social a
été transféré au PETIT-FOUGERAY
(35320), 40 rue du Tapion. L'article 4 des
statuts a été modifié en conséquence.

217J04610

AGROM TRANSPORTAGROM TRANSPORT
Société par Actions Simplifiée

au capital de 1.100.000 €
Siège social : Rue Victor Baltard

35500 VITRE
751 256 454 R.C.S. Rennes

Aux termes de l’AGE en date du 07/06/2021,
il a été décidé de transférer le siège social
de Rue Victor Baltard – 35500 VITRE au 7
Rue Pierre Lemaître – 35500 VITRE. L’ar
ticle 4 des statuts a été modifié en consé
quence. Pour avis et mention, le Président

217J04634

FL’STUDIO AESTHETIC FL’STUDIO AESTHETIC 
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : Centre commercial Les Longs 

Champs, allée Morvan Lebesque
35700- RENNES

892 708 116 RCS Rennes

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes de la décision de l'associée
unique du 21 mai 2021, il résulte que le
siège social a été transféré à 12 avenue des
Peupliers 35510 CESSON-SEVIGNE, à
compter du 21 mai 2021.L'article 4-Siège
social des statuts a été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.
Pour avis,

217J04636

CHANTEBRISE SCICHANTEBRISE SCI
Société civile immobilière au capital de 2.000 €

Ancien siège social : L’Orangerie
35210 PARCE

Nouveau siège social : 13, rue François Cevert
35133 LECOUSSE

RCS RENNES 482 736 568

Par décision unanime des associés du
01/05/2021, le siège social a été transféré
de L’Orangerie 35210 PARCE au 13, rue
François Cevert 35133 LECOUSSE à effet
du 01/05/2021. Les articles 5 et 31 à 33 des
statuts ont été modifiés. RCS RENNES.
Pour avis

217J04645

MAISON BRETAGNEMAISON BRETAGNE
Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité

Limitée au capital de 1500 euros
20 Ruette Dom Jean 35430 Saint-Suliac

RCS Saint-Malo 835 241 803

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
extraordinaire en date du 08 juin 2021, la
société Maison Bretagne ayant pour gérant
Mr Jon Tuson demeurant 20 Ruette Dom
Jean 35430 Saint-Suliac, a décidé de
transférer le siège social du 20 Ruette Dom
Jean 35430 Saint-Suliac au 12 Rue du Four
22100 Lanvallay à compter du 08 juin 2021.
Modification au RCS de Saint-Malo. Nou
velle immatriculation au RCS de Saint-Malo.

Pour avis.
217J04650

CUISINE EN CHOEURCUISINE EN CHOEUR
SARL au capital de 7500  €

Siège social : 16 Rue des Hauts Fresnays
Cuisine en choeur

92500 RUEIL-MALMAISON
488 509 068 RCS de NANTERRE

L'AGE du 15/06/2021 a décidé de transférer
le siège social de la société 26 Rue des
Planches, 35000 RENNES, à compter du
15/06/2021. Gérant : Mme RAULT Stepha
nie, demeurant 26 Rue des Planches, 35000
RENNES. Radiation au RCS de NAN
TERRE et réimmatriculation au RCS de
RENNES

217J04717

MENAGER-SERVICES MENAGER-SERVICES 
devenue SCI DU CHÂTEAU

Société à responsabilité limitée
transformée en société civile immobilière

Au capital de 8.000 euros 
Ancien siège social : 26d rue des Artisans

35500 VITRE
Nouveau siège social : 9 rue de Balazé 

35500 VITRE
330 229 667 RCS RENNES

Par décisions du 01/04/2021 à effet du
même jour l’associé unique a décidé : 1) de
modifier la dénomination sociale devenant
SCI DU CHÂTEAU, 2) de transférer le siège
social du 26d rue des Artisans 35500 VITRE
au 9 rue de Balazé 35500 VITRE, 3) de
modifier l’objet social de Société, devenant :
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, 4) de transformer la Société
en société civile immobilière, sans création
d’une personne morale nouvelle et d’adop
ter le texte des statuts qui régiront désormais
la Société ; Les autres caractéristiques de
la Société demeurent inchangées. Le capi
tal social reste fixé à 8.000 euros, divisé en
250 parts. Philippe HUCHET sis 9 rue de
Balazé 35500 VITRE demeure seul gérant
sans limitation de durée. Cessions de parts :
agrément des associés dans tous les cas.
RCS RENNES. Pour avis.

217J04758

ASSOCIATION CONCEPT PREVOYANCE
SANTE - ACPS Association Déclarée Siège
social : 40-42 rue Saint-Louis 35000
RENNES SIREN : 528 642 515. Par AGE
du 13 décembre 2016, les membres ont
décidé du transfert du siège social à comp
ter du 15 janvier 2017 au 3 avenue Ger
maine Tillion - Immeuble Origami - CS
30724 - 35207 RENNES CEDEX 2.

217J04781

DIGITAL PARKDIGITAL PARK
S.C.C.V. au capital de 5.000 €

Siège : 1 rue André et Yvonne Meynier
35000 RENNES

RCS RENNES 842 944 324

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGM du 25.06.2021 a transféré, à comp
ter du 01.07.2021, le siège de la Société de
RENNES (35000), 1 rue André et Yvonne
Meynier, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510),
801 avenue des Champs Blancs, Digital
Park, et modifié en conséquence l’article 4
des statuts.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le Gérant.

217J04670

COOPÉRATIVE FUNÉRAIRE DE RENNES 
SAS au capital minimum de 23100 € Siège
social : 10 RUE PIERRE LE BAUD 35000
RENNES RCS RENNES 852608330 Par
décision de l'Assemblée Générale Extraor
dinaire du 29/05/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 RUE DU
MORBIHAN 35700 RENNES à compter du
01/08/2021 Modification au RCS de
RENNES.

217J04701

BRETAGNE RAVALEMENT SASU au ca
pital de 1 000€ sise IMMEUBLE LE CRIMEE
107 AVENUE HENRI FREVILLE 35207
RENNES CEDEX 02 853609964 RCS de
RENNES, Par décision de l'AGE du
05/06/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 10 RUE DUMAS 93800
EPINAY SUR SEINE. Radiation au RCS de
RENNES et ré-immatriculation au RCS de
BOBIGNY

217J04718



477  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

MODIFICATIONS

OOK COMMUNICATIONOOK COMMUNICATION
OOK

SAS au capital de 10 000 €
Siège social : 12B quai Richemont

35000 RENNES
845 057 249 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 25/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au Le Quadri - 47
avenue des Pays Bas 35200 RENNES à
compter du 02/08/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J04605

LA COMPAGNIE DU CLOS
PITROIS

LA COMPAGNIE DU CLOS
PITROIS

Société par actions simplifiée
au capital de 480.000 €

Siège social : 16 Avenue Rapp
75007 PARIS

751 929 779 R.C.S. Paris

Suivant procès-verbal en date du 15 juin
2021, l'assemblée des associés a décidé de
transférer le siège social à l'adresse sui
vante : 7 Rue de la Guimorais 35350 SAINT-
COULOMB. En conséquence, l'article 4 des
statuts a été modifié. La société fera l’objet
d’une immatriculation au RCS de Saint Malo
désormais compétent à son égard.
Le Président.

217J04626

MVGROUP
S.A.S. au capital de 975.000 € - RCS RENNES 519 020 325

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

TRANSFERT DE SIEGE - COMMISSAIRE AUX COMPTES
Le 15.06.2021, la Présidente a transféré le siège de la Société de ST-GRÉGOIRE (35760), 
Rond-Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 
801 avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en conséquence l’article 3 des sta-
tuts. En outre, l’AGO du 29.06.2021 a décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Emmanuel 
BOURGEOIS, Commissaire aux comptes suppléant de la Société. 
Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Présidente.

21101208

GOOD BUY MEDIA
S.A.S. au capital de 10.000 € - RCS RENNES 817 507 593

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGM du 17.06.2021 a transféré, à compter du 01.07.2021, le siège de la Société de ST-GRÉ-
GOIRE (35760), Rond-Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à CESSON-SÉ-
VIGNÉ (35510), 801 avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Présidente.

21101210

GRAPHIMEDIA
S.A.S.U. au capital de 10.000 € - RCS RENNES 879 404 895

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Le 17.06.2021, l’associée unique a transféré, à compter du 01.07.2021, le siège de la Société 
de ST-GRÉGOIRE (35760), Rond-Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à 
CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 801 avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en 
conséquence l’article 4 des statuts. Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Présidente.

21101212

MÉDIAVEILLE
S.A.S.U. au capital de 100.000 € -RCS RENNES 424 176 089

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

DENOMINATION SOCIALE 
TRANSFERT DE SIEGE - COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le 29.06.2021, l’associée unique a :
- adopté comme nouvelle dénomination sociale, à compter du 01.07.2021 : YUMENS, et mo-
difié en conséquence l’article 2 des statuts.
- transféré, à compter du 01.07.2021, le siège de la Société de ST-GRÉGOIRE (35760), Rond-
Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 801 
avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en conséquence l’article 3 des statuts.
- décidé de ne pas renouveler le mandat de M. Emmanuel BOURGEOIS, Commissaire aux 
comptes suppléant de la Société.
Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Présidente.

21101209

WINBOUND
S.A.S. au capital de 210.000 € - RCS RENNES 822 627 766

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGM du 24.06.2021 a transféré, à compter du 01.07.2021, le siège de la Société de ST-GRÉ-
GOIRE (35760), Rond-Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à CESSON-SÉ-
VIGNÉ (35510), 801 avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en conséquence 
l’article 4 des statuts. Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Présidente.

21101211

301
S.A.R.L. au capital de 10.000 € - RCS RENNES 840 691 778

Siège : Bât. T - Espace Performance III Rond-Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

TRANSFERT DE SIEGE
Le 29.06.2021, la Gérante a transféré, à compter du 01.07.2021, le siège de la Société de 
ST-GRÉGOIRE (35760), Rond-Point d’Alphasis, Espace Performance III, Bâtiment T, à CES-
SON-SÉVIGNÉ (35510), 801 avenue des Champs Blancs, Digital Park, et modifié en consé-
quence l’article 4 des statuts. Modification : RCS RENNES. Pour avis, la Gérante.

21101213

KERMARREC - CHOUINARD & ASSOCIES
Société d’Avocats - Cap Courrouze

Hall A - 1 rue Louis Braille 35136 ST-JACQUES-DE-LA-LANDE

MVJULMVJUL
S.A.S. au capital de 200.000 €

Siège : Bât. T - Espace Performance III - Rond-
Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 882 003 270

TRANSFERT DE SIEGE
Le 29.06.2021, la Présidente a transféré, à
compter du 01.07.2021, le siège de la So
ciété de ST-GRÉGOIRE (35760), Rond-
Point d’Alphasis, Espace Performance III,
Bâtiment T, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510),
801 avenue des Champs Blancs, Digital
Park, et modifié en conséquence l’article 4
des statuts.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, la Présidente.

217J04668

DIGITALINVEST 35DIGITALINVEST 35
S.C.I. au capital de 10.000 €

Siège : Bât. T - Espace Performance III - Rond-
Point d’Alphasis - 35760 ST-GRÉGOIRE

RCS RENNES 851 679 647

TRANSFERT DE SIEGE
L’AGM du 25.06.2021 a transféré, à comp
ter du 01.07.2021, le siège de la Société de
ST-GRÉGOIRE (35760), Rond-Point d’Al
phasis, Espace Performance III, Bâtiment
T, à CESSON-SÉVIGNÉ (35510), 801
avenue des Champs Blancs, Digital Park,
et modifié en conséquence l’article 4 des
statuts.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le Gérant.

217J04669

DISSOLUTIONS

ETABLISSEMENTS DESPAS Société à
Responsabilité Limitée en liquidation Au
capital de 762,20 euros Siège : 3 rue de
Saint Georges - 35420 LE FERRE Siège de
liquidation : 1 Allée des Sablonnières -
35300 FOUGERES 729 201 459 RCS
RENNES. L'Assemblée Générale Extraordi
naire réunie le 31/03/2021 a décidé la dis
solution anticipée de la Société à compter
du 31/03/2021 et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. Elle a
nommé comme liquidateur Monsieur Eric
DESPAS, demeurant 1 Allée des Sablon
nières - 35300 FOUGERES, pour toute la
durée de la liquidation, avec les pouvoirs les
plus étendus tels que déterminés par la loi
et les statuts pour procéder aux opérations
de liquidation, réaliser l'actif, acquitter le
passif, et l'a autorisé à continuer les affaires
en cours et à en engager de nouvelles pour
les besoins de la liquidation. Le siège de la
liquidation est fixé 1 Allée des Sablonnières
- 35300 FOUGERES. C'est à cette adresse
que la correspondance devra être envoyée
et que les actes et documents concernant
la liquidation devront être notifiés. Les actes
et pièces relatifs à la liquidation seront dé
posés au Greffe du Tribunal de commerce
de RENNES, en annexe au Registre du
commerce et des sociétés. Pour avis. Le
Liquidateur.

217J04097

SCCV HF DU MANOIRSCCV HF DU MANOIR
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 110 bd Clémenceau 

35200 RENNES
RCS RENNES 801 238 171

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2021, la société KEREDES PROMO
TION IMMOBILIERE, Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV HF DU MANOIR, a prononcé la
dissolution de la SCCV HF DU MANOIR
conformément à l’article 1844-5 du Code
Civil. Les créanciers sociaux disposent d’un
droit d’opposition à exercer dans le délai de
30 jours de la présente publication. Les
oppositions devront être présentées au
Tribunal de Commerce de RENNES. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES. Pour avis
Le gérant et associe unique.

217J04716

SCCV HF AMPERESCCV HF AMPERE
Société civile de construction vente

au capital social de 1 000 €
Siège social : 110 bd Clemenceau

35200 RENNES
RCS RENNES 537 783 136

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2021, la société KEREDES PROMO
TION IMMOBILIERE, Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV HF AMPERE, a prononcé la dis
solution de la SCCV HF AMPERE confor
mément à l’article 1844-5 du Code Civil. Les
créanciers sociaux disposent d’un droit
d’opposition à exercer dans le délai de 30
jours de la présente publication. Les oppo
sitions devront être présentées au Tribunal
de Commerce de RENNES. Le dépôt légal
sera effectué au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis le gerant
et associe unique

217J04719

SCCV HF 23/24 MORINAIS SCCV HF 23/24 MORINAIS 
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 110 bd Clemenceau

35200 RENNES
RCS RENNES 538 008 608

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2021, la société KEREDES PROMO
TION IMMOBILIERE Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV HF 23/24 MORINAIS, a prononcé
la dissolution de la SCCV HF 23/24 MORI
NAIS conformément à l’article 1844-5 du
Code Civil. Les créanciers sociaux dis
posent d’un droit d’opposition à exercer
dans le délai de 30 jours de la présente
publication. Les oppositions devront être
présentées au Tribunal de Commerce de
RENNES. Le dépôt légal sera effectué au
Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis le gerant et associe
unique

217J04721

APPOLINE IIAPPOLINE II
SCI

au capital de 200€
Siège : 59 BOULEVARD FEART

35800 DINARD
498 903 806 RCS de SAINT MALO

Par décision de l'AGE du 12/06/2021, il a
été décidé la dissolution anticipée de la
société, nommé liquidateur M. DUVAL Paul
Lieu dit la métairie 61140 LA CHAPELLE D
ANDAINE, et fixé le siège de liquidation à
l'adresse du liquidateur où seront également
notifiés actes et documents. Mention au
RCS de SAINT MALO.

217J04760

DMBGDMBG
SASU

au capital de 10 000€
Siège : 4 RUE DU RIMON
35410 CHATEAUGIRON

843 668 955 RCS de RENNES

Par décision de l'associé unique du
01/07/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la société, nommé liquidateur
M. LEVEILLE Denis 4 RUE DU RIMON
35410 CHATEAUGIRON, et fixé le siège de
liquidation au siège social où seront égale
ment notifiés actes et documents. Mention
au RCS de RENNES.

217J04737

AUX DELICES DE
PLERGUER

AUX DELICES DE
PLERGUER

Société à responsabilité limitée
au capital de 20.000 euros

Siège social : 14 Rue du Général de Gaulle
35540 PLERGUER

881 608 111 RCS SAINT-MALO

Par décisions unanimes des associés du
31/05/2021, il a été pris acte de la démission
de Mme Sandrine LAMOURE sis 27, rue
Pierre et Marie Curie - 35260 CANCALE de
son mandat de cogérante de la Société à
compter du 31/05/2021. Modification sera
faite au RCS de SAINT-MALO. Pour avis,
La Gérance.

217J04694
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DISSOLUTIONS

SCCV LA BARBOTIERESCCV LA BARBOTIERE
Société civile de construction-vente

Au capital de 1.000 euros
1B rue Louis Braille

35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE
510 685 241 RCS RENNES

Par délibération en date du 19 novembre
2020, l’assemblée générale extraordinaire
a décidé la dissolution anticipée avec effet
immédiat et sa mise en liquidation amiable,
et nommé comme liquidateur Mme Sandra
BLOT, domiciliée à Saint-Jacques-de-la-
Lande (35136),1B rue Louis Braille lui
conférant tous pouvoirs pour liquider la
société.
Le siège de la liquidation est fixé au siège
social de Pierre Promotion (Saint-Jacques-
de-la-Lande 35136 - 1B rue Louis Braille),
adresse à laquelle toute correspondance
devra être adressée et tous documents
concernant la liquidation notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de Rennes.
Pour avis
Le liquidateur

217J04589

AR’COLORAR’COLOR
Société par Actions Simplifiée

au capital de 7 623 euros
Siège social : 1 Rue des Longues Pierres

35270 COMBOURG
RCS SAINT MALO 341 271 716

DISSOLUTION DE SOCIETE
Aux termes d’une assemblée générale ex
traordinaire en date du 15 juin 2021, les
associés ont décidé la dissolution anticipée
de la société à compter du 15 juin 2021 et
sa mise en liquidation amiable sous le ré
gime conventionnel. A été nommé comme
liquidateur Madame Anne ROUXEL demeu
rant Le Moulin de Sainte-Anne – 56450
SURZUR, à qui il a été conféré les pouvoirs
les plus étendus pour terminer les opéra
tions sociales en cours, réaliser l’actif et
acquitter le passif. Le siège de liquidation
est fixé à Le Moulin de Sainte-Anne – 56450
SURZUR. C’est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés.Il en sera fait
mention au RCS de SAINT MALO Pour avis.

217J04599

AM FINANCESAM FINANCES
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 7.622,45 euros
Siège social et siège de liquidation : 28, rue de la

Caliorne, 35000 RENNES
328 032 693 RCS RENNES

Par décisions de l’associé unique en date
du 31/05/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter de ce
même jour et sa mise en liquidation. M.
Mickaël ALLENO demeurant 6, rue Berthe
Morisot 35131 CHARTRES-DE-BRE
TAGNE a été nommé 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 6, rue Berthe Morisot 35131
CHARTRES-DE-BRETAGNE, 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 com
merce de RENNES. Mention sera faite au
RCS de RENNES.

217J04704

SCCV HF LES PRAIRIESSCCV HF LES PRAIRIES
Société Civile de Construction Vente

au capital de 1 000 euros
Siège Social : 110 bd Clemenceau

35200 RENNES
RCS RENNES 801 236 837

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2021, la société KEREDES PROMO
TION IMMOBILIERE, Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV HF LES PRAIRIES, a prononcé la
dissolution de la SCCV HF LES PRAIRIES
conformément à l’article 1844-5 du Code
Civil. Les créanciers sociaux disposent d’un
droit d’opposition à exercer dans le délai de
30 jours de la présente publication. Les
oppositions devront être présentées au
Tribunal de Commerce de RENNES. Le
dépôt légal sera effectué au Greffe du Tri
bunal de Commerce de RENNES. Pour avis
le gerant et associe unique

217J04720

SCCV HF RUE
DE LA MARNE
SCCV HF RUE
DE LA MARNE

Société Civile de Construction Vente
au capital de 1 000 euros

Siège Social : 110 bd Clemenceau
35200 RENNES

RCS RENNES 789 560 570

AVIS DE DISSOLUTION
Aux termes d’une décision en date du 30
juin 2021, la société KEREDES PROMO
TION IMMOBILIERE Gérante et associée
unique, propriétaire de toutes les parts de
la SCCV HF RUE DE LA MARNE, a pro
noncé la dissolution de la SCCV HF RUE
DE LA MARNE conformément à l’article
1844-5 du Code Civil. Les créanciers so
ciaux disposent d’un droit d’opposition à
exercer dans le délai de 30 jours de la
présente publication. Les oppositions de
vront être présentées au Tribunal de Com
merce de RENNES. Le dépôt légal sera
effectué au Greffe du Tribunal de Commerce
de RENNES. Pour avis le gerant et associe
unique

217J04722

TANAA PIZZATANAA PIZZA
SASU au capital de 3000 €

4 Passage des Carmélites 35000 RENNES
RCS Rennes 879 147 296

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 08/01/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
Tanaa Pizza.
L'assemblée générale a nommé comme
Liquidateur Mme. Pauline PERRIN, demeu
rant au 1 rue Xavier Grall 35520 MELESSE,
avec les pouvoirs les plus étendus pour
réaliser les opérations de liquidation et
parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé au 1 rue
Xavier Grall 35520 MELESSE, 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 Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J04764

LIQUIDATIONS

SCCV LA BARBOTIERESCCV LA BARBOTIERE
Société civile de construction-vente

Société au capital de 1.000 €
1B rue Louis Braille 

35136 SAINT-DE-LA-LANDE
510 685 241 RCS RENNES

L’assemblée générale extraordinaire du 31
décembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné à Mme San
dra BLOT quitus de sa gestion et décharge
de son mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis

217J04590

PRIBA 35, Société à Responsabilité Limitée
en liquidation, Au capital de 200 euros,
Siège de liquidation : 4 rue Fernand de
Magellan, 35760 SAINT GREGOIRE, 797
916 335 RCS RENNES. Aux termes d'une
décision en date du 30 juin 2021, l'associé
unique, après avoir entendu le rapport du
liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, a donné quitus au liquidateur, l'a
déchargé de son mandat et a prononcé la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés. Pour avis, Le Liquidateur

217J04741

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS

couplage magazine 
+ site internet

À chacun sa formule

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

Et recevez la newsletter 
chaque semaine

Paiement  sécurisé

Abonnez-vous

30 €  TTC
« Découverte » / 6 mois

55 €  TTC
« Classique » / 12 mois

99 €  TTC
« Fidélité » / 24 mois

LIQUIDATIONS

SCI DES OURMESSCI DES OURMES
Société Civile Immobilière au capital de 40000 €

Ponca 35480 GUIPRY-MESSAC
R.C.S. RENNES 338 833 023

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 7 janvier 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 7
janvier 2021 de la société SCI DES
OURMES.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES.

Pour avis
217J04583

AU MARCHE DES SAVEURSAU MARCHE DES SAVEURS
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 11 000 euros
Siège : 3, Rue de l'Hermitage

35650 LE RHEU
Siège de liquidation : 

84 bis, avenue du maréchal Leclerc
35310 MORDELLES

494 854 789 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

L'Assemblée Générale réunie le 28 juin
2021 au 84 bis, avenue du Maréchal Leclerc
35310 MORDELLES a approuvé le compte
définitif de liquidation, déchargé Monsieur
Pierrick PERROT, demeurant 84 bis, ave
nue du Maréchal Leclerc 35310 MOR
DELLES de son mandat de liquidateur,
donné à ce dernier quitus de sa gestion et
constaté la clôture de la liquidation à comp
ter 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 Liquidateur

217J04641

SCI ARS
Société civile en liquidation 

au capital de 15 244,90 euros
Siège de liquidation : 

Lieudit « Les Ajoncs d’Or » 35140 GOSNE
345 077 481 RCS RENNES

Par décisions du 15/06/2021, il a été ap-
prouvé les comptes de liquidation, et donné 
quitus au liquidateur, M. René SIMON de-
meurant lieudit " Les Ajoncs d’Or " 35140 
GOSNE lequel a été déchargé de son 
mandat ; il a été prononcé la clôture des 
opérations de liquidation, à compter du 
01/05/2021. Les comptes de liquidation 
seront déposés au Greffe du Tribunal de 
Commerce de RENNES. Pour avis.

21101228

ALTON Société à Responsabilité Limitée en
liquidation Au Capital de 7.622,45 €   Siège
de la liquidation : Zone Industrielle de la
Bougeoire 35130 LA GUERCHE DE BRE
TAGNE 390 622 868 - RCS RENNES Aux
termes du procès-verbal du 31.05.2021,
l'assemblée générale extraordinaire, sta
tuant conformément à l'article L. 223-42 du
Code de commerce, a décidé de dissoudre
la Société. L'assemblée générale susvisée
a nommé comme liquidateur Mr Charles
CHEVRIER, demeurant à Ardoux - 58120
CHAUMARD, pour toute la durée de la li
quidation, 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 Zone Industrielle de la
Bougeoire - 35130 La Guerche de Bretagne.
C'est à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de Commerce de Rennes, en an
nexe au Registre du commerce et des so
ciétés.

217J04619
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SARL COM BY STEP,
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

SARL COM BY STEP,
SOCIÉTÉ EN LIQUIDATION

Capital de 2 000 € - siège social : 36bis, rue des
Cornillères 35410 CHATEAUGIRON

RCS RENNES 801 023 797

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant AGE en date du 18 juin 2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, l'ont
déchargé de son mandat, et ont prononcé
la clôture des opérations de liquidation à
compter du même jour.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. 

Pour avis
217J04699

LIQUIDATIONS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me TEXIER Notaire
à LIFFRE, 4 le 29 juin 2021, a été conclu le
changement de régime matrimonial portant
adoption de la communauté universelle
avec clause d'attribution intégrale au survi
vant entre : Jean-Pierre Louis Auguste
CHAUVEL, retraité, et Mme Nicole Marie
Amélie VERDIER, retraitée, son épse dt
ensemble à LIFFRE (35340) 16 allée des
Bergeronnettes . est né à SAINT COULOMB
(35350) le 24 mars 1945, Mme est née à
SAINT MELOIR DES ONDES (35350) le 22
juillet 1947. Mariés à SAINT MELOIR DES
ONDES (35350) le 6 juillet 1968 sous le
régime de la communauté d’acquêts à dé
faut de contrat de mariage préalable. Ce
régime matrimonial n'a pas fait l'objet de
modification. Tous deux de nationalité
Française et Résidents au sens de la régle
mentation fiscale. Les oppositions des
créanciers à ce changement, s’il y a lieu,
seront reçues dans les trois mois de la
présente insertion, en l’office notarial où
domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion
Le notaire

217J04708

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître GUICHARD
Catherine, Notaire Associé de la SAS «
OFFICE NOTARIAL CATHERINE GUI
CHARD ET JOSSELIN NAUT », titulaire
d’un Office Notarial à PACÉ, 14, boulevard
Dumaine de la Josserie, CRPCEN 35138,
le 1er juillet 2021, a été conclu le change
ment de régime matrimonial portant adop
tion de la communauté universelle entre :
Monsieur Jean Michel Victor Louis
ROUYAUX, et Madame Monique Andrée
GOUPIL, demeurant ensemble à PACE
(35740) 1 chemin Louis Tiercelin. Monsieur
est né à JANZE (35150) le 19 août 1942,
Madame est née à NANTES (44000) le 20
mars 1948. Mariés à la mairie de REZE
(44400) le 29 janvier 1972 sous le régime
de la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable. Ce régime
matrimonial n'a pas fait l'objet de modifica
tion. Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française. Rési
dents au sens de la réglementation fiscale.
Les oppositions des créanciers à ce chan
gement, s’il y a lieu, seront reçues dans les
trois mois de la présente insertion, en l’office
notarial où domicile a été élu à cet effet.
Pour insertion Le notaire.

217J04777

RÉGIMES MATRIMONIAUX

Eric LE GUALES Eric LE GUALES 
Notaire associé 

5 rue de la Rabine
35170 BRUZ

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Maître Eric LE
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire à
BRUZ, le 1er juillet 2021. Monsieur Armand
Marcel LAUNAY, né à RENNES (35000) le
17 avril 1941, et Nicole Francine Michèle
Josette Raymonde ROUX, née à MAR
CILLE-ROBERT (35240) le 23 mars 1948,
son épouse, demeurant ensemble à
BOURGBARRE (35230) 12 rue de la Cha
taigneraie. Remariés à la mairie de PACE
(35740) le 17 avril 2021 sous le régime de
la communauté d’acquêts à défaut de
contrat de mariage préalable à leur union.
Observation étant ici faite que Monsieur
Armand LAUNAY et Madame Nicole ROUX
étaient précédemment divorcés suivant ju
gement rendu par la 3ème Chambre Civile
du Tribunal de Grande Instance de
RENNES en date du 5 décembre 1985. Ont
souhaité changer de régime matrimonial
pour l’avenir en adoptant le régime de la
communauté universelle avec clause d’at
tribution intégrale au profit du survivant.Les
créanciers peuvent s’opposer à ladite mo
dification dans le délai de 3 mois suivant la
présente publication par lettre recomman
dée avec accusé de réception ou par exploit
d’huissier adressé auprès de Me LE
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire à
BRUZ. Pour avis et mention. Me LE
GUALES de MEZAUBRAN, Notaire.

217J04784

SCCV VILLA OBERTHURSCCV VILLA OBERTHUR
Société de construction vente
Société au capital de 2.000 €

1B rue Louis braille 
35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

524 470 671 RCS RENNES

L’assemblée générale extraordinaire du 27
novembre 2020 a approuvé les comptes
définitifs de liquidation, donné à Mme San
dra BLOT quitus de sa gestion et décharge
de son mandat de liquidateur et constaté la
clôture de la liquidation. Les comptes de
liquidation ont été déposés au Greffe du
tribunal de commerce de Rennes.
Pour avis

217J04588

CLOTURE DE LIQUIDATION
S.C.I. MERVEILLE Société Civile Immobi
lière en liquidation au capital de 7 622.45 €
Siège social : 26 rue De la Croix Carrée
35700 RENNES 339 614 091 RCS
RENNES. Suivant PV de l’AGO du
28/06/2021, l'assemblée générale, après
lecture du rapport de la liquidatrice, Annick
MERVEILLE, a approuvé les comptes de
liquidation, donné quitus à la liquidatrice et
l'a déchargée de son mandat, prononcé la
clôture de la liquidation de la société. Les
comptes de liquidation seront déposés au
greffe du tribunal de commerce de
RENNES. Pour avis.

217J04705

EMEM
Sarl en liquidation au capital de 10000 €

siège social : 1 Place du Marché
35260 CANCALE

RCS SAINT MALO n° 839 446 192

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Suivant l'assemblée générale extraordinaire
en date du 30/06/2021, 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
30/06/2021de la société EM.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint
Malo.

Pour avis
217J04671

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 28/05/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au liquidateur Jean-
François LE MANAC’H sis 30 Rue Papu
35000 RENNES et déchargé ce dernier de
son mandat ; prononcé la clôture des opé
rations de liquidation à compter rétroactive
ment du 30/04/2021. Les comptes de liqui
dation seront déposés au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. RCS RENNES.
Pour avis.

217J04663

FUSIONS

                                                                                                        
HIOT

SAS au capital de 181.600 €
Siège social : Zone Industrielle Sud-Est

Rue du Bignon
35135 CHANTEPIE

350 639 605 R.C.S. RENNES
                                                                                                       

TECHNOLOGIES NOUVELLES DE
DISTRIBUTION 53

SAS au capital de 231.040 €
Siège social : 93 avenue de Paris

53940 SAINT-BERTHEVIN
556 150 332 R.C.S. LAVAL

                                                                                                         
AVIS DE FUSION ET DISSOLUTION

                                                                                                                
Suivant décision en date du 30.04.2021,
enregistrée au Service Départemental de
l'Enregistrement de Rennes le 14.06.2021,
la société ALLIANCE AUTOMOTIVE
FRANCE, (538 515 040 R.C.S. Nanterre),
associé unique de la société absorbante
HIOT, a constaté la réalisation de la fusion
conformément au projet de fusion conclu le
26.03.2021 avec la société absorbée
TECHNOLOGIES NOUVELLES DE DIS
TRIBUTION 53. Il ne sera procédé à aucun
échange de titres et, en conséquence, à
aucune augmentation de capital de la so
ciété Absorbante puisque la société Absor
bante détient directement l'intégralité des
actions représentant le capital de la société
Absorbée et s'est engagée à conserver cette
détention en permanence jusqu'à la réalisa
tion définitive de la fusion. L'actif net à
transmettre de la société absorbée s'élève
à -509.293  . En conséquence, l'associé
unique de la société HIOT a constaté la
réalisation définitive de la fusion par absorp
tion de la société TECHNOLOGIES NOU
VELLES DE DISTRIBUTION 53 par la so
ciété HIOT, et de la dissolution sans liqui
dation de la société TECHNOLOGIES
NOUVELLES DE DISTRIBUTION 53 à
compter du 30.04.2021. Les formalités se
ront effectuées au R.C.S. de Rennes pour
la société absorbante et au R.C.S. de Laval
pour la société absorbée. Pour avis.

217J04647

                                                                                                                   
ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST

SAS au capital de 1.064.720 €
Siège social : 16 rue de la Roberdière

Zone Industrielle de Lorient
35000 RENNES

538 514 928 R.C.S. RENNES
                                                                                                        

HIOT
SAS au capital de 181.600 €

Siège social : Zone Industrielle Sud-Est
Rue du Bignon

35135 CHANTEPIE
350 639 605 R.C.S. RENNES

                                                                                                         
AVIS DE FUSION ET DISSOLUTION

                                                                                                               
Suivant décision en date du 30.04.2021,
enregistrée au Service Départemental de
l'Enregistrement de Rennes le 14.06.2021,
la société ALLIANCE AUTOMOTIVE
FRANCE (538 515 040 R.C.S. Nanterre),
associé unique de la société absorbante
ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST, a
constaté la réalisation de la fusion confor
mément au projet de fusion conclu le
26.03.2021 avec la société absorbée HIOT.
Il ne sera procédé à aucun échange de titres
et, en conséquence, à aucune augmentation
de capital de la société Absorbante puisque
celle-ci est, avec la société Absorbée, sous
le contrôle commun de la société mère
ALLIANCE AUTOMOTIVE FRANCE la
quelle détient directement l'intégralité des
actions représentant leur capital et qui s'est
engagée à conserver cette détention en
permanence jusqu'à la réalisation définitive
de la fusion. L'actif net à transmettre de la
société absorbée s'élève à 1.793.961 ?. En
conséquence, l'associé unique de la société
ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST a
constaté la réalisation définitive de la fusion
par absorption de la société HIOT par la
société ALLIANCE AUTOMOTIVE OUEST,
et de la dissolution sans liquidation de la
société HIOT à compter du 30.04.2021. Les
formalités seront effectuées au R.C.S. de
Rennes pour la société absorbante et la
société absorbée. Pour avis

217J04648

                                                                                                                        
HIOT

Société par actions simplifiée
au capital de 181.600 €

Siège social : Zone Industrielle Sud-Est
Rue du Bignon

35135 CHANTEPIE
350 639 605 R.C.S. RENNES

                                                                                                                   
SODIFA

Société par actions simplifiée
au capital de 78.000 €

Siège social : ZAC de Beau Soleil
Rue Beau Soleil 22400 LAMBALLE
497 380 816 R.C.S. SAINT-BRIEUC

                                                                                                              
AVIS DE FUSION ET DISSOLUTION

                                                                                                               
Suivant décision en date du 30.04.2021,
enregistrée au Service Départemental de
l'Enregistrement de Rennes le 14.06.2021,
la société ALLIANCE AUTOMOTIVE
FRANCE (538 515 040 R.C.S. Nanterre),
associé unique de la société absorbante
HIOT, a constaté la réalisation de la fusion
conformément au projet de fusion conclu le
26.03.2021 avec la société absorbée SO
DIFA. Il ne sera procédé à aucun échange
de titres et, en conséquence, à aucune
augmentation de capital de la société Ab
sorbante puisque la société Absorbante
détient directement l'intégralité des actions
représentant le capital de la société Absor
bée et s'est engagée à conserver cette
détention en permanence jusqu'à la réalisa
tion définitive de la fusion. L'actif net à
transmettre de la société absorbée s'élève
à 1.073.601  . En conséquence, l'associé
unique de la société HIOT a constaté la
réalisation définitive de la fusion par absorp
tion de la société SODIFA par la société
HIOT, et de la dissolution sans liquidation
de la société SODIFA à compter du
30.04.2021. Les formalités seront effec
tuées au R.C.S. de Rennes pour la société
absorbante et au R.C.S. de Saint-Brieuc
pour la société absorbée. Pour avis

217J04649

annoncelegale@7jours.fr



50A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 8 0 - 0 2 / 0 3  J U I L L E T  2 0 2 1

DEVIS

LOCATION-GERANCE

La location-gérance du fonds de commerce
de Distribution de carburants sis et exploité
ZAC du chêne Vert 35650 LE RHEU
consentie en son temps par CASINO CAR-
BURANTS, société par actions simplifiée au
capital de 5.081.393 €, 1 Cours Antoine
Guichard 42000 Saint-Étienne, 428 267 942
R.C.S. SAINT ETIENNE
Au profit de SUMACAS LE RHEU, société
à responsabilité limitée à associé unique au
capital de 168.592 €, ZAC du Chêne Vert
3560 LE RHEU, 824 525 356 RCS RENNES
a pris fin le 30 septembre 2020 par sa rési
liation suivant d'un acte SSP du 22 février
2021.

217J04587

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.

18-06-2021 - Vendeur : 2 PL - Acheteur : TECNI'LOGIS
Activité : Commercialisation de menuiseries, notamment l'exploitation, la vente et l'entrepo-
sage de menuiseries, métalleries, serrureries, constructions métalliques. Prix : 125 472 €. 
Adresse : BAIN-DE-BRETAGNE (35470) 11, rue de la Seine. Oppositions : BAIN-DE-BRE-
TAGNE (35470) 11, rue de la Seine.

18-06-2021 - Vendeur : AIDE IMMO DIAG - Acheteur : DIMMODIAG
Activité : Diagnostics techniques de tous biens immobiliers. Prix : 105 000 €. Adresse : 18, 
rue de la Croisade à SAINT-GONDRAN (35630). Oppositions : au Cabinet ACT YOU situé à 
RENNES (35000), 2, avenue Charles Tillon

29-06-2021 - Vendeur : BECHARD Pierre-Yves - Acheteur : BECHARD PAYSAGE
Activité : Jardinage, entretien d'espaces verts, achat et vente de bois de chauffage. Prix : 250 
000 €. Adresse : 5 Rue de la Croix Ignon 35310 MORDELLES. Oppositions : au fonds vendu 

18-06-2021 - Vendeur : B'ART A THE - Acheteur : L'ANGE BLEU
Activité : Restauration salon de thé. Prix : 170 000 €. Adresse : 3, place du Marché-aux-Lé-
gumes, 35400 SAINT-MALO. Oppositions : En l’étude de Maître Guillaume GARNIER, notaire 
à SAINT-MALO, 1, rue de la Croix-Désilles, Centre d’Affaires Cap Sud, 35400 SAINT MALO

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

Rectificatif à l’annonce parue dans « 7 jours
les petites Affiches de Bretagne », n°
207J07505, le 7 novembre 2020, concer
nant la SA d’Hlm Aiguillon construction 
Société Anonyme d’Hlm au capital de 7 433
700 euros Siège social : 171 rue de Vern -
35200 RENNES RCS Rennes 699 200 051.
Lire : Suivant délibération du Conseil d’Ad
ministration du 30 novembre 2020, la Com
munauté d’Agglomération « Quimper Bre
tagne Occidentale » dont le siège est situé
44 Place Saint Corentin - CS 26004 - 29107
Quimper Cedex a été cooptée en qualité
d’Administrateur en lieu et Place de « Quim
per Communauté » pour la durée restant à
courir du mandat. M. Alain DECOUR
CHELLE, demeurant Kersabiec Le Cyprès
à PLUGUFFAN (29700), est désigné Repré
sentant permanent de « Quimper Bretagne
Occidentale ». En lieu et place de : Suivant
délibération du Conseil Communautaire de
QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
(anciennement QUIMPER COMMUNAUTE)
du 31 juillet 2020, M. Alain DECOUR
CHELLE, demeurant Kersabiec Le Cyprès
à PLUGUFFAN (29700), est désigné Repré
sentant permanent de QUIMPER BRE
TAGNE OCCIDENTALE au Conseil d’Admi
nistration d’AIGUILLON CONSTRUCTION,
en lieu et place de M. Didier LENNON.
L’inscription modificative sera portée au
RCS tenu par le Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES. Pour avis

217J04622

CELINE ET OLIVIER ADAMCELINE ET OLIVIER ADAM
Société à responsabilité limitée

Au capital de 5.000 euros
Siège social : 3, allée de la Poterne

35650 LE RHEU
852 652 163 RCS RENNES

Le 31/03/21, l’assemblée générale mixte,
statuant dans le cadre des dispositions de
l'article L. 223-42 du Code de Commerce,
a décidé de ne pas dissoudre la société.
RCS RENNES. Pour avis.

217J04625

POINTPHONE RENNESPOINTPHONE RENNES
Entreprise Unipersonnelle à responsabilité

limitée au capital de 1 400 euros
Siège social : 12 rue de l’Alma

35000 RENNES
824 389 530 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Par décision du 30 juin 2021, l'associée
unique a décidé qu’il n’y avait pas lieu à
dissolution malgré un actif net inférieur à la
moitié du capital social conformément aux
dispositions de l’article L 223-42 du Code
de commerce.
Mention sera faite au RCS : Rennes.
Pour avis,

217J04707

ENVOI EN POSSESSION

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL –

DELAI D’OPPOSITION
Suivant testament olographe en date du 6
janvier 2015, Madame Colette Denise
Charlotte LUCAS, en son vivant retraitée,
demeurant à RENNES (35000) 15 avenue
des Français Libres, née à RENNES
(35000), le 14 janvier 1933, célibataire,
décédée à RENNES (35000), le 4 février
2021, a consenti un legs universel.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes du pro
cès-verbal d’ouverture et de description de
testament reçu par Maître Laurence SOUR
DAINE, Notaire  de la Société à Responsa
bilité Limitée dénommée « NOTAIRES DES
LICES », titulaire d’Offices Notariaux à
RENNES (35000), 11 Rue Rallier du Baty
et à BRUZ (35170), 5 Place Marcel Pagnol,
le 28 juin 2021, duquel il résulte que le lé
gataire remplit les conditions de sa saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé du règlement de la succes
sion : Maître Raymond-Xavier BOURGES,
notaire à RENNES (Ille-et-Vilaine), réfé
rence CRPCEN : 35008, dans le mois sui
vant la réception par le greffe du tribunal
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.
Pour avis – Le notaire

217J04700

AVIS DE SAISINE DE LEGATAIRE UNIVERSEL 
DELAI D’OPPOSITION

Article 1007 du Code Civil
Article 1378-1 du Code de Procédure Civile

Loi n° 2016-1547 du 28 novembre 2016
Suivant testament olographe en date du 22 juin 2018,
Madame Germaine Marguerite Marie Josèphe FONTENAU, retraitée, née à LANRIGAN le 6
juin 1931, veuve de Monsieur Georges GOTTVALLES, et non remariée, demeurant à COM
BOURG (35270), Les Rivières, décédée à COMBOURG le 20 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 Bertrand PRIOL, notaire à
COMBOURG (35270), 13 impasse Gautier Père et Fils, le 29 juin 2021. Suivant acte de no
toriété reçu par Maître Bertrand PRIOL, notaire sus nommé, le 29 juin 2021, il résulte que le
légataire remplit les conditions de la saisine.
Opposition à l’exercice de ses droits pourra être formée par tout intéressé auprès du notaire
chargé du règlement de la succession : Maître Bertrand PRIOL, notaire à COMBOURG (35270),
13 impasse Gautier Père et Fils, référence CRPCEN : 35091, dans le mois suivant la récep
tion par le Greffe de l’expédition du procès-verbal d’ouverture du testament et de l’acte
constatant les conditions de la saisine. En cas d’opposition, le légataire sera soumis à la
procédure d’envoi en possession. 

217J04710

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. JUIN Fran-
cis, né le 27/03/1941 décédé le 27/01/2020 
à FOUGERES (35) a établi le projet de rè-
glement du passif. Réf. 0358070017/BS.

21101218

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de Mme LE 
CLAIRE Jeanne, née le 24/06/1938 dé-
cédée le 31/12/2018 à VITRE (35) a établi 
l'inventaire, le projet de règlement du pas-
sif et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358063154/CL.

21101219

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. LANCE-
LOT Michel, né le 03/04/1935 décédé le 
23/01/2019 à VITRE (35) a établi le projet 
de règlement du passif. Réf. 0358070722/
BS.

21101223

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 01/06/2021 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 succes-
sion vacante de M. PANNETIER Joseph, 
né le 07/02/1948, décédé le 08/01/2018 à 
VITRE (35). Réf. 0358073291. Les créan-
ciers doivent déclarer leur créance par lettre 
recommandée avec AR.

21101224

A.J.MA.J.M
Société à responsabilité limitée

Au capital de 100.000 €
Siège social : 4, Le Grand Moulin
35890 BOURG DES COMPTES
R.C.S. : RENNES 491 078 275

AVIS DE NON-DISSOLUTION
Suivant délibération de l’Assemblée Géné
rale Extraordinaire du 28 février 2021, les
Associés statuant dans le cadre des dispo
sitions de l’article L 223.42 du Code de
Commerce ont décidé de ne pas dissoudre
la Société. Le dépôt sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES (35).
Pour Avis la gérance.

217J04774

SAMSIC INTERIM RHONE ALPES SARL
Unipersonnelle au capital de 50.000  € 4 rue
de Châtillon - La Rigourdière 35510 CES
SON SEVIGNE 794 372 730 RCS RENNES
Le 21/06/2021 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 et a décidé la
poursuite de l'activité malgré des capitaux
propres inférieurs à la moitié du capital
social.

217J04750

BKERBKER
Société par actions simplifiée
au capital de 50 000 euros

2 rue de la mabilais 35000 RENNES
828 595 595 RCS RENNES

RECTIFICATIF / ADDITIF
Additif (ou rectificatif) à l'annonce n°
217J04567 parue le 26/06/2021 concernant
la société BKER, il a lieu de lire : 2 rue de
la mabilais 35000 RENNES au lieu de 263
Avenue Général Leclerc à Rennes.

217J04757

DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 01/06/2021 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 Mme CHARPENTIER 
Denise, née le 22/04/1931, décédée le 
09/10/2020 à SAINT-GILLES (35). Réf. 
0358073286. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101226

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRE UNIVERSEL

Suivant testament olographe en date du 27
Octobre 2016, Monsieur Armand Ange
Joseph HERPE, né à RENNES (35000), le
4 décembre 1938, demeurant à RENNES
(35000) 23 rue Dom Morice, veuf de Ma
dame Denise Gabrielle Louise PIOT et non
remarié, décédé à SAINT GREGOIRE
(35760) (FRANCE) 6 Boulevard de la Bou
tière où il se trouvait momentanément, le 20
juillet 2020, a consenti un legs universel. Ce
testament a été déposé au rang des minutes
de Maître Jean-Charles PIRIOUX suivant
procès verbal en date du 14 Juin 2021, dont
la copie authentique a été transmise au
greffe du TGI de RENNES. Les oppositions
pourront être formées auprès de Maître
Antoine BUREAU, notaire à RENNES, titu
laire d’un office Notarial dont le siège est à
RENNES, 14 Avenue Janvier, notaire
chargé du règlement de la succession.Pour
unique insertion

217J04782

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date du 01/06/2021 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 succession vacante de M. BOULKALEM Karim, né le 25/05/1983, 
décédé le 18/08/2018 à VITRE (35). Réf. 0358073287. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR

21101227
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