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GALERIE ONIRIS
35 ans d’expositions à Rennes



+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45

A R C H I T E C T U R E  D P LG  /  A R C H I T E C T U R E  I N T E R I E U R E

P R O F E S S I O N N E L S  &  PA R T I C U L I E R S

09 50 29 38 48 www.19-degres.fr14 Ter, avenue Gros Malhon
35000 RENNES

eurl.miossec@gmail.com
06 74 97 42 18

https://m.facebook.com/Eurl-Miossec-785386338272134/

CONTACTEZ-NOUS : 02 99 64 79 72
+ D’INFOS : www.davidcarree.fr

PLOMBERIE / ELECTRICITE
CHAUFFAGE / SALLE DE BAIN

Pour les professionnels
& les particuliers

Vous avez un projet de peinture, papier peint, 
staff, moquette, sol, ravalement façades, 

isolation thermique…

www.garel-peinture.fr

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

10 rue du Pré du Bois - 35000 RENNES

Rencontrons-nous !

2 rue de Clisson 35000 Rennes
09 51 28 92 62

Du mardi au samedi de 10h30 à 13h30 et de 14h30 à 19h00
www.junestorebijoux.fr
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29e semaine de l’année
Samedi 17 : premier quartier de Lune

Le dicton météo
« Si le milieu de juillet est pluvieux,  

le restant du mois sera douteux. »

Fêtes à souhaiter
le 17, Charlotte, Marcelline ; le 18, Frédéric ;  

le 19, Arsène ; le 20, Marina, Magali ; le 21, Victor ; 
le 22, Marie-Madeleine ; le 23, Brigitte.

Un an déjà
Le 17 juillet, décès à l’âge de 96 ans de Zizi  

Jeanmaire, danseuse de ballet, chanteuse, meneuse 
de revue et comédienne française. - Le 18 juillet, 

en France, un incendie à la cathédrale de Nantes 
détruit le grand orgue et des vitraux du XVe  

siècle. - Le 20 juillet, la Russie annonce qu’elle 
espère produire 200 millions de vaccins  

contre le coronavirus durant le second semestre de  
l’année. - Le 20 juillet, les Emirats Arabes Unis 

lancent Al-Amal, la première sonde arabe en route 
vers la planète Mars. - Le 21 juillet,  

en Afghanistan, une adolescente, Qamar Gul,  
saisit une mitraillette appartenant à sa famille  

et tue les deux talibans qui ont abattu ses parents  
et en blesse plusieurs autres. - Le 23 juillet, 

décollage de Tianwen-1, première sonde spatiale 
martienne de l’Administration spatiale  

nationale chinoise.

Les tablettes de l’histoire
Le 18 juillet 1986, les premières photos  

de l’épave du Titanic sont rendues publiques. 
Le 20 juillet 1942, naissance du journaliste  

français Yves Mourousi. - Le 20 juillet 1969,  
Eddy Merckx remporte son premier Tour  

de France, pour sa première participation. – Le  
21 juillet 1969, après avoir passé 21 heures  

et demie sur la Lune, les astronautes d’Apollo 11 
repartent vers la Terre. - Le 22 juillet 2003,  

les deux fils de Saddam Hussein sont tués lors  
d’un raid mené dans une maison de Mossoul,  

dans le nord de l’Irak. - Le 23 juillet 1995, le coureur 
cycliste espagnol Miguel Indurain devient  

le premier à remporter cinq Tours de France 
consécutifs.

Le truc de la semaine
Si votre réfrigérateur n’est pas muni  

d’un dégivrage automatique, branchez-le sur  
un programmateur qui le coupera une heure  

chaque nuit. Pas de désagrément pour les aliments, 
et pas d’excès de givre.

L’esprit du monde
« L’important n’est pas de guérir, mais de vivre  

avec ses maux ». Albert Camus
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ACTUALITÉ - RENNES

Cyber
 Airbus et IMT-Atlantique 
renforcent leur partenariat
Par Laora Maudieu

L’école d’ingénieurs IMT Atlantique 
entretient des liens privilégiés avec 
de nombreuses industries. 
Son partenariat avec Airbus CyberSecurity 
date de 2017. Une nouvelle convention  
vient d’être signée sur le campus de Rennes  
début juillet, afin de renforcer  
leur collaboration dans le domaine  
Cyber, pour la recherche,  
la formation et le recrutement.

Ce sont près de 70 jeunes ingénieurs en cyber 
qui sortent chaque année de l’IMT Atlan-
tique  » indique Anne Beauval, la directrice 
de cet établissement qui compte 3 campus à 
Brest, Nantes et Rennes. La cyber a un large 
spectre d’application, dans les secteurs de la 
défense bien sûr, mais aussi les process indus-

triels, la santé, la finance, la construction, avec des systèmes  de 
plus en plus automatisés, et comme corollaire des risques d’at-
taque, d’intrusions informatiques, de fraude. «  Nous avons de 
grands besoins de recrutement ! » souligne Frédéric Julhes, di-
recteur d'Airbus CyberSecurity. « Ce partenariat, c’est aussi un 
moyen de se faire connaître de ces experts en formation », avec 
un volet recrutement des ingénieurs et docteurs en cyber.

Signature de la nouvelle convention, avec de gauche à droite : 
Anne Beauval, directrice déléguée IMT Atlantique, Frédéric Julhes, directeur d'Airbus CyberSecurity et Françoise Prêteux, 
directrice à l’Institut Mines-Télécom, déléguée à la recherche et au développement économique.
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ACTUALITÉ - RENNES

 Airbus et IMT-Atlantique 
renforcent leur partenariat

La recherche 
Autre volet de cette convention entre Airbus CyberSecurity et 
l’IMT-Atlantique, la recherche et l’innovation. « Nous sommes en 
train de créer une communauté d’écoles d’ingénieurs », indique 
Frédéric Julhes. « IMT Atlantique est la première école à y entrer, 
une dizaine d’autres suivront dès septembre. Si chacun, dans 
chaque école ou chaque entreprise, engage les mêmes travaux, 
cela ne va pas aller assez vite et nous allons être dépassés. Il 
faut coopérer. » 

Dans le cadre de la Chaire Cyber CNI de l’IMT Atlantique, une 
thèse est menée sur ce sujet du partage des données, ou com-
ment fédérer les connaissances et datas, sans compromettre la 
sécurité et respecter la confidentialité.

L’industrie au cœur de l’IMT
Depuis 2017, Airbus CyberSecurity met à la disposition d’IMT At-
lantique la plateforme CyberRange. « C’est un outil stratégique, 
créé chez Airbus, qui permet des simulations et tests, selon des 
scénarios d’attaques étatiques ou privées », précise Frédéric Jul-
hes. Cette plateforme est intégrée à la formation des ingénieurs 
dans le domaine des réseaux et de la cybersécurité. Via l’automa-
tisation, il est ainsi possible de détecter des menaces, de coupler 
l’analyse d’un process et sa sécurité. Cela permet de réagir rapi-
dement aux incidents et d’appliquer des stratégies d’atténuation 
des risques lorsque les alertes se déclenchent.

Le CyberRange d’Airbus permet de simuler  
les scénarios d’attaques et de risques Cyber, via la miniaturisation  
et la modélisation du process d’un site industriel par exemple.

L’usage du casque et de la modélisation tridimensionnelle,  
permet via la création d’un jumeau numérique d’un site,  

de faire interagir virtuellement objets et machines.  
Avec un usage sur la surveillance, le diagnostic, le pronostic,  

afin d'optimiser le fonctionnement  
et la maintenance en industrie notamment.
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ACTUALITÉ - CARNETS

Faculté des métiers  
de Saint-Jouan-des-Guérets
Armelle STEIB devient responsable d’établissement
D’abord formatrice en éco-droit-gestion auprès de lycéens et étudiants  
à Rennes et Saint-Malo, Armelle Steib a évolué progressivement vers l’encadrement  
de formations et d’équipes pédagogiques. C’est en 2015 qu’elle rejoint l’équipe  
de Saint-Jouan-des-Guérets.Responsable d’établissement depuis le 14 juin 2021,  
elle arrive à un moment charnière pour le CFA : projets d’ouverture de nouvelles  
formations, développement de partenariats avec des entreprises et déménagement 
dans un nouveau bâtiment notamment.

Fédération  
Groupama des Côtes-d’Armor
Catherine GUYOMARD élue présidente
Après une carrière d’infirmière en milieu rural, Catherine Guyomard  
devient agricultrice dans l’exploitation de son conjoint où elle s’occupe de l’atelier lait 
et de l’administratif. En parallèle, elle « se forge une véritable culture Groupama »  
en devenant administratrice de la caisse locale de Pommerit-le-Mezer en 2005,  
puis intègre la fédération en 2008.
Après différentes initiatives menées avec le conseil d’administration  
et de multiples échanges et contacts avec le terrain, elle succède à Jean-Yves Le Diouron 
qui occupait la fonction depuis janvier 2013.Jean-Yves Le Diouron & Catherine Guyomard

FRTP Bretagne
François COVILLE, réélu à la présidence
Le conseil d’administration de la Fédération Régionale des Travaux Publics  
de Bretagne a réélu François Coville à la présidence de l’organisation professionnelle  
pour un mandat de trois ans. Ingénieur Arts et Métiers, il dirige depuis  
1991 l’entreprise de travaux TPC Ouest située à Saint-Avé et est à la tête  
de la fédération depuis 2015. François Coville souhaite mettre au cœur  
de cette nouvelle mandature 3 axes de travail :
• l’activité économique des entreprises avec une attention particulière  
à l’investissement local, l’effet levier du plan de relance dans les projets du territoire, 
l’impact financier de la flambée des prix des matières premières  
et les risques de pénurie;
• La gestion prévisionnelle des emplois et compétences métiers en développant  
les actions de promotion, la continuité des formations par alternance et la féminisation 
des métiers techniques;
• La transition écologique.
La FRTP regroupe 524 entreprises représentant 12 000 salariés.
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340 mesures du plan de relance  
au service de l’économie maritime
L’assemblée générale du Pôle Mer Bretagne Atlantique fut  
l’occasion de revenir sur les différents dispositifs d’accompagnement 
de l’économie maritime. Pas loin de 40 mesures ont été  
identifiées comme pouvant soutenir l’innovation des adhérents.  
Le Pôle Mer Bretagne Atlantique, ce sont 376 projets  
accompagnés et 43 projets labélisés en 2020, pour un montant  
de 96,5 millions d’euros. Lors de l’assemblée générale,  
Marie-José Vairon (directrice de Thales Brest) a été réélue  
à la présidence de ce Pôle de compétitivité qui compte  
362 adhérents. Ce fut aussi l’occasion de désigner le lauréat  
de la 6e édition du Blue Challenge : il s’agit du projet  
VPM (Valoriser les petites moules) porté par le Groupe  
cancalais Mytilimer.

Cet été, les jeunes  
circulent gratuitement en Bretagne

Que ce soit en car, en TER ou en bateau,  
tous les collégiens, lycéens, apprentis et étudiants âgés  

de moins de 26 ans peuvent voyager gratuitement  
pendant la période estivale sur le réseau de transport public 

BreizhGo. Avec cette opération baptisée  
Gratuité BreizhGo Jeunes, la Région Bretagne met à 

disposition plus de 50 000 billets gratuits  
par semaine du jeudi 15 juillet au dimanche 29 août. Il suffit  

de réserver son billet la veille de son déplacement  
et de voyager muni d’un justificatif d’âge et  

de scolarité/études à présenter lors du contrôle du titre.

L’aéroport Rennes Bretagne  
ouvre un centre de dépistage Covid-19
Afin de faciliter le déplacement de ses passagers,  
l’aéroport Rennes Bretagne a ouvert le 13 juillet, au premier étage 
de l’aérogare, un centre de tests et d’informations Covid-19  
avec son partenaire le laboratoire Eurofins Labazur Bretagne.  
Outre les usagers et salariés de l’aéroport, ce centre  
de dépistage est ouvert à tous, du lundi au dimanche sauf  
le jeudi, de 9h30 à 15h00 du lundi au samedi et de 9h30 à 14h00  
le dimanche. Les personnes peuvent se présenter  
sans rendez-vous ou en ayant réservé sur le site de l’aéroport  
ou via le site Doctolib.

Remise des Trophées bretons  
du développement durable

La cérémonie se tiendra le 13 octobre, à Rennes,  
à la Maison des associations. Organisés par L’État, 

l’ADEME Bretagne et la Région Bretagne,  
les trophées récompensent chaque année les 

meilleures initiatives bretonnes, en faveur  
de la transition durable et solidaire. Pour ce cru 

2021, 184 candidats étaient en lice. 9 lauréats 
seront récompensés : 4 dans les catégories acteurs 

(associations, acteurs publics, entreprises ou 
établissements d’enseignement), 2 dans les catégories 

thématiques santé-environnement et alimentation,  
2 dans la catégorie mobilité. Et pour la première 
année, un trophée sera remis au meilleur projet  

autour de l’économie circulaire.
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Bédée : Sofrilog agrandit son site
Spécialiste de la logistique et du transport grand froid, 

Sofrilog, pour accompagner l’activité en forte hausse de son 
partenaire Picard, agrandit deux de ses plateformes  

logistiques dont celle de Bédée. Un investissement global  
qui s’élève à 5,5 millions d’euros.

Sofrilog effectue pour Picard des prestations de stockage 
et de préparation de commandes mais aussi des prestations 

spécifiques pour l’export, pour les distributeurs  
automatiques et pour la livraison à domicile.

À Bédée, la capacité de stockage du site a été portée  
à 19 200 m2, afin d’augmenter notamment les flux export vers 

des pays tels que le Japon, des villes comme Dubaï  
ou encore les Antilles françaises.

GrandOptical  
s’installe à Grand Quartier

Depuis le 30 juin dernier, l’opticien GrandOptical  
dispose d’un nouveau point de vente à Grand Quartier.  

Ce magasin, d’une superficie de 115 m2,  
propose notamment une salle de vérification visuelle  

avec du matériel performant et des espaces  
dédiés à l’optique, au solaire et aux lentilles de contact.

Avec ce quinzième magasin breton, l’enseigne  
renforce sa visibilité et continue d’offrir les services  

qui ont fait son succès : lunettes prêtes  
en une heure, large choix de styles et de marques,  

accueil et suivi personnalisé.

Thomas Gille, directeur du magasin

6e édition  
de Startup on the beach
Startups, partenaires et investisseurs  
se sont retrouvés à Saint-Malo pour cette  
6e édition de Startup on the beach  
organisée par Le Poool. 50 millions d’euros 
étaient recherchés par les jeunes  
entreprises présentes au Palais du Grand Large. 
Après la première journée du 29 juin  
où tous les participants étaient réunis,  
les 57 startups présentes ont eu  
trois jours pour échanger en tête-à-tête  
avec les 75 investisseurs ayant fait  
le déplacement. Au total, ce sont plus  
de 300 rendez-vous one-to-one  
qui se sont déroulés sur ce deuxième temps !
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ÉCONOMIE - HÔTEL

Saint-Malo Beautiful Life Hotels
acquiert le Grand Bé**** 

et le Grand Hôtel de Courtoisville****
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Le Grand Bé & Le Grand Hôtel de Courtoisville  
viennent compléter les 8 établissements du groupe hôtelier  
familial breton, Beautiful Life Hotels. 2 hôtels-restaurants  
4 étoiles, aux emplacements d’exception à Saint-Malo.

Le Grand Bé a intégré l’écrin 
de l’ancien hôtel des fi-
nances suite à une lourde 
rénovation de 2016 à 2018. 
56 chambres, un restaurant 
bistronomique, un espace 
bien-être Phytomer de 

180 m2, l’établissement haut de gamme 
de plus de 3 200 m2 bénéficie d’un em-
placement d’exception dans la cité cor-
saire, au cœur d’intra-muros.

Le Grand Hôtel de Courtoisville, 
fondé en 1906, est un 4 étoiles de 46 
chambres, 4 appartements et un res-
taurant gastronomique. L’établisse-
ment de renom est situé à deux pas 
de la plage du Sillon et des Thermes 
Marins de Saint-Malo. Un important 
programme de rénovation de l’hôtel est 
prévu afin de faire évoluer le nombre 
de chambres à la hausse et moderniser 
l’établissement.

Beautiful Life Hotels
Ces deux acquisitions à Saint-Malo s’ins-
crivent dans la stratégie de Beautiful Life 
Hotels de bâtir une collection d’hôtels 
de charme dans des lieux d’exception.  
Gérard Jicquel, chef d'entreprise rennais 
et fondateur en 2018 de ce groupe hô-
telier, annonce l'ouverture de nouveaux 
établissements prochainement, avec l’am-
bition à terme de détenir une vingtaine 
d’adresses dans les plus beaux endroits de 
l’hexagone. Beautiful Life Hotels se po-
sitionnant sur des établissements et des 
adresses singulières autour du bien-être 
et de la santé, déclinées en deux gammes : 
Luxe & Naturel et Business & Chic.
Dans ces deux transactions, vendeurs 
et acquéreurs ont été accompagnés par 
Condate, expert de l’investissement im-
mobilier en France.
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ÉCONOMIE - COMMERCE

Par Gildas Pasquet

Architecture d’intérieur 
& salon de thé

          Maison 
 Archibald :  
déco engagée avec un nuage de lait

Dénicher des objets rares et consulter un architecte d’intérieur autour d’une tasse de thé ?  
C’est l’étonnant cocktail que propose la Maison Archibald, qui a ouvert ses portes le 15 juin dernier, 
rue de la Monnaie à Rennes.

Objets chargés d’histoire et wabi-sabi
À mi-chemin entre la boutique et la galerie, dans un décor mê-
lant coiffe à plumes de chef indien, lampes des années 30, vases 
japonisants et curiosités du monde entier, les amateurs d’objets 
singuliers ne sont pas dépaysés. Tout à la fois magasin de déco-
ration, bureau d’études et salon de thé, ce lieu de vie promet des 
découvertes uniques pour la maison et de beaux moments de 
convivialité.

« Nous allons chercher des produits qui ont une histoire », sou-
ligne Benoît Sans-Chagrin, le gérant. Pas de bla-bla marketing, 
les objets parlent d’eux-mêmes, à l’image de ces lampes confec-
tionnées sous les bombes syriennes. Ethniques, pop, retour de 
voyage, artisanales : les pièces proposées, parfois clivantes, sont 
plurielles et, dans le même temps, singulières. Souvent, elles ne 
sont pas parfaites, à l’instar d’un vieux pan de mur en pierre du 
lieu, conservé en l’état. « Nous aimons travailler avec des arti-
sans qui ont une sensibilité à l’imperfection  », explique Benoît 
Sans-Chagrin. C’est le wabi-sabi, un courant japonais qui prône 
le retour à la simplicité et la contemplation de l’imperfection des 
choses. Une vision de l’artisanat qui met bout-à-bout des élé-
ments imparfaits pour un produit final… parfait !

« On ne se prend pas 
au sérieux »
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Benoît
Sans-Chagrin 

Des engagements à tous les niveaux
L’esprit de Maison Archibald, c’est aussi la promesse d’achats 
qui font sens. Car si les pièces sont belles, elles n’en reflètent pas 
moins un fort engagement écologique, social et économique. 
La Maison travaille par exemple avec des scieries responsables 
et les bancs vendus dans l’enseigne sont issus de troncs d’arbres 
déjà tombés. Des coussins confectionnés à la main sont égale-
ment proposés, qui permettent à des femmes sénégalaises de 
devenir indépendantes financièrement. En plus, les produits sont 
vendus toute l’année au juste prix, les matières sont naturelles 
et le travail d’artisanat unique. «  À notre petite échelle, on est 
heureux de proposer cette déco engageante », explique Benoît 
Sans-Chagrin. Même le café est produit par les Cafés Joyeux, qui 
emploient des personnes en situation de handicap.

Autant de valeurs qui reflètent l’esprit des « canailles » de la Mai-
son Archibald. Pourquoi canailles ? « Parce que nous avons une 
approche décomplexée de l’architecture. Nous écoutons les en-
vies des clients et nous ne poussons pas à la vente. Nous faisons 
du haut de gamme mais sans nous prendre au sérieux », confie 
Benoît Sans-Chagrin.

Un bureau d’études intégré
Si les clients choisissent parfois une pièce en ayant exactement 
en tête ce qu’ils vont en faire, il arrive qu’ils ne sachent pas com-
ment l’incorporer à leur logement. Alors, le studio d’architecture 
intérieure prend le relais et les accompagne en proposant des 
alliances de couleurs et de textures, des idées d’aménagement, 
voire d’extension, le tout ponctuées d’objets donnant du relief 
à leurs créations. Au sous-sol, l’équipe d’architectes est équipée 
de matériel informatique qui lui permet de présenter des modé-
lisations 3D.

Jeunes couples, quadras, sexas, particuliers, entreprises… La 
clientèle qui fréquente la Maison Archibald est variée. Elle est 
composée de personnes ayant leur projet déjà bien établi ou ve-
nant demander conseil.

Archi beau et aussi archi bon
Pour compléter le tableau, il fallait un espace convivial et fa-
milial, comme à la maison. Du mardi au samedi, une restaura-
tion du midi est proposée, toujours autour de produits frais et 
bios, avec plat unique. Le salon de thé est aussi ouvert à tous les 
gourmands et flâneurs, avec ses cookies et gâteaux inspirés du 
Sud et ses 33 thés bio issus de « MA collection ». Une collection 
qui verra l’arrivée en fin d’année d’un nouveau segment en arts 
de la table…

Selda 
Mennessier 

gérants 
de la Maison Archibald
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5 salariés à la tête de TNS
Bertrand Fortineau et Laurent Mathelier viennent de céder TNS  

à 5 salariés de l’entreprise. 80 personnes désormais dirigées par un pool de 5 associés,  
dont le nouveau PDG, Armand De Montleau.

Ce projet de reprise ori-
ginal a été mené de-
puis 2019 par Bertrand 
Fortineau et Laurent 
Mathelier, dirigeants 
de TNS depuis 2000. 
«  Nous avons une 

équipe très compétente en place, avec 
des responsables présents de longue 
date, excepté Armand De Montleau 
qui a été recruté début 2019 comme 
responsable d’agence. Il a une solide 
expérience en génie civil et bâtiment, 
c’est le pilier de cette nouvelle direc-
tion, avec Yannick Thomas, responsable 
RH depuis 5 ans ». 3 autres associés les 
ont rejoints dans cette reprise  : Gilles 
Bertrand, chef d’agence à Saint-Malo, 
Brendan Rannou, chef d’agence à Brest, 
Johan Ruby responsable travaux sur 
Rennes, 3 personnes ayant démarré ap-
prenti ou ouvrier chez TNS ! 

Pour Bertrand Fortineau, la reprise en 
interne était la solution la plus viable. 
«  Nous voulions absolument que notre 
aventure continue avec les mêmes va-
leurs, et avec les hommes qui ont aidé à 
faire grandir notre entreprise ». 

TNS est spécialisée dans le sciage de 
béton, le carottage, la démolition et la 
détection de réseaux, un métier où la 
sécurité des hommes est primordiale. 
«  Nous avons toujours mis la forma-
tion et le développement des compé-
tences au cœur de notre action  : TNS 
forme énormément, fait évoluer ses sa-
lariés vers la prise de responsabilités, 9 
d’entre eux sont passés du chantier à la 
conduite de travaux grâce à une forma-
tion alternée suivie à la FFB35 ». L’entre-
prise a obtenu la certification MASE en 
2015 (Management de la santé et de la 
sécurité au travail), et a entamé récem-

TNS à Orgères
80 salariés

9 millions de CA
4 agences 

(Brest, Nantes, Rennes & St-Malo)

Yannick Thomas, Brendan Rannou, Gilles Bertrand, Johan Juby et Armand De Montleau

ment une démarche RSE, avec l’aide de 
la FFB Bretagne et l’agence Déclic, axée 
sur ses valeurs humaines qu’elle a tou-
jours portées. 

Tournée vers le tri et le réemploi des 
déchets de chantiers, TNS participe, en 
tant que membre de l’association ren-
naise, aux travaux de Batirécup’ visant à 
mettre en place une plateforme de re-
vente des matériaux d’occasion. TNS est 
proactif sur la question de l’environne-
ment, premier défi de la nouvelle équipe 
directrice en place depuis le 9 juin 2021.
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Première pierre High Park II
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Le 13 juillet dernier, Gwenaël Hochet  
dirigeant de Primmosens et Philippe Salmon, 
maire de Bruz, ont posé la première pierre  
du programme de bureaux High Park II, situé  
sur le campus de Ker Lann.

Le programme immobilier High Park, réalisé par Prim-
mosens, est composé de 3 bâtiments tertiaires pour 
une surface globale de 3 000 m2. Le premier bâtiment a 
été livré en juillet 2019. La construction du 2d bâtiment 
en R+3 pour une superficie de 1 500 m2 a débuté en jan-
vier 2021 pour une livraison en décembre 2021. Ce bâ-
timent accueillera notamment les enseignes suivantes : 

• Une crèche de 23 berceaux au RDC – Crèche Attitude 
• Bost Ingénierie Ouest 
• H2X 
Le 3e bâtiment, de 1 000 m2 de surface, démarrera en janvier 2022 
pour une livraison en décembre 2022. 
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BruzUtopia,
                poumon vert dans la ville
S’inspirant des utopies ouvrières du XIXe siècle et des utopies technologiques  
du XXe, la nouvelle résidence Utopia vient d’être livrée par le Groupe Launay.

Reconnecter ses résidents avec la nature et favo-
riser le bien vivre ensemble  : c’est ce que pro-
pose, avec ses lignes épurées et graphiques, sa 
grande serre traversante et son espace intérieur, 
la résidence Utopia. Desservis par des coursives 
qui serpentent du sol au toit comme des sen-
tiers, les 87 logements pourront profiter des es-

paces naturels, qu’ils soient à l’extérieur de la résidence (Parc 
de la Herverie) ou à l’intérieur même du bâtiment, sous la serre, 
avec tout un ensemble d’essences végétales.

L’environnement au cœur du projet
L’écologie n’est pas seulement de façade : Utopia est conçu pour 
répondre aux exigences du label « Bâtiment Basse Consomma-
tion » de la manière la plus passive et la plus pérenne possible. 
La grande serre bioclimatique semi-ouverte, en plus de laisser 
filtrer une lumière naturelle dans les parties communes, produit 
un tampon thermique d’air chaud en hiver et une ventilation 
naturelle rafraîchissante en été. 

Par ailleurs, 300 m2 de panneaux photovoltaïques produisent 
de l’électricité. Une envie de jardiner  ? Au dernier étage, une 
terrasse commune en rooftop garnie de jardins d’hiver et d’un 
jardin pleine terre donnera l’occasion aux résidents de mettre la 
main (verte) à la pâte, tout en profitant d’une vue dégagée sur le 
centre-ville de Bruz et la campagne environnante.

Bien vivre ensemble
Conçue comme un espace de mixité sociale et générationnelle 
qui encourage les rencontres et le partage entre habitants, la ré-
sidence peut compter sur ses différents espaces mutualisés pour 
favoriser une véritable intelligence collective. Parmi les services 
proposés aux résidents  : une conciergerie, une salle commune 
modulable destinée à l’organisation d’événements ou encore la 
location d’une chambre partagée pour accueillir famille et amis.

Située rue des planches à Bruz, la résidence s’intègre dans l’archi-
tecture urbaine de la ville grâce notamment à son aspect ouvert 
sur l’extérieur qui crée une continuité avec son environnement.
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Chloë Laigre, créatrice d’Infuse Me
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Simplifier  
la création de cocktail 
Chloë Laigre est diplômée d’un bacca-
lauréat scientifique. Après ses études, 
elle part vivre une année en Australie où 
elle découvre le milieu de la restauration. 
Elle continue son périple et se dirige vers 
l’Angleterre où elle apprend à créer des 
cocktails. Elle découvre la culture anglaise 
et travaille dans différents établissements 
et événements. « C’est en évoluant dans 
le monde de la mixologie que je suis de-
venue amatrice de gin, fascinée par sa 
complexité » explique la bairmaid. À son 
retour en France et face à l’arrivée de la 
Covid-19, la professionnelle remarque 
une vraie attente de la part des Français : 
simplifier la création de cocktail maison. 
« J’ai toujours voulu me lancer dans l’en-
treprenariat. Depuis mon plus jeune âge, 
je suis entourée par des entrepreneurs, 
que ce soit dans mon cercle amical ou 
familial. Je souhaitais également revisi-
ter l’emblématique gin tonic et ramener 
ce cocktail dans la culture française  » 
souligne Chloë Laigre. 

En décembre 2020, elle lance son en-
treprise Infuse Me, spécialisée dans les 
infusions pour gin tonic. 

Des produits naturels
Pour la création de ses infusions, la jeune 
femme s’est dirigée vers des herboristes 
et marchands d’épices. Après plusieurs 
mois de tests et de dégustations dans 
son laboratoire situé à Noyal-sur-Vilaine, 
elle a développé un coffret. Composé de 
six infusions, la créatrice nous explique 
plus en détail l’effet de ses infusions sur 
le gin  : «  L’alcool est un catalyseur qui 
permet d’augmenter la puissance de 
l’infusion. Il faut dans un premier temps, 
placer l’infusion dans le gin, patienter 
quelques minutes et ajouter les gla-
çons, le tonic et les garnitures  ». Elles 
sont composées de produits naturels  : 
la créatrice n’utilise ni conservateurs ni 
arômes artificiels. 

« Depuis le début de mon projet de créa-
tion d’une entreprise artisanale, j’ai tou-
jours voulu mettre en avant ma démarche 
éthique et responsable  », indique Chloë 
Laigre. Elle fabrique elle-même ses in-
fusions qu’elle place dans des sachets en 
fibre de maïs biodégradables. L’infusion 
peut également être dégustée sans alcool. 
Durant cette première année, un conseil-
ler de la Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat – Direction territoriale d’Ille-et-
Vilaine- a suivi la création d’entreprise de 
Mme Laigre. Le fonds de dotation pour 
la jeunesse bretonne Yao lui a permis de 
développer son identité visuelle.

L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération.

Chloë Laigre, Rennaise, vient de créer sa propre entreprise Infuse Me,  
spécialisée dans la création d’infusions pour gin tonic. Pendant cette période estivale,  
la créatrice a vendu de nombreux coffrets grâce à sa campagne de crowdfunding.

Chloë Laigre  
    la créatrice de cocktails

Création d’entreprise



Philippe  
Plantin
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de niveau départemental 
« Personnalisée, gratuite  
et dématérialisée, la carte 
professionnelle dédiée  
aux dirigeants d’entreprises 
artisanales offre  
de multiples avantages.  
À portée de main,  
elle atteste de votre activité 
professionnelle auprès  
de vos clients, mais aussi  
des différents  
organismes. C’est aussi  
la garantie de vos  
compétences et de votre  
savoir-faire. »
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Les artisans inscrits au Répertoire des Métiers 
(RM) de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
peuvent bénéficier d’une carte artisan.

Réservée aux dirigeants d’entreprise artisanale ou 
conjoints collaborateurs affiliés à une CMA, 
cette carte personnalisée, totalement gratuite, 
apporte aux consommateurs la garantie des 
compétences et du savoir-faire. Permettant 
d’afficher la qualification artisanale et les infor-
mations qui reflètent la situation de l’entreprise, 

elle est mise à jour automatiquement. Il est toutefois important 
que les coordonnées soient actualisées pour bénéficier de l’en-
semble des services. 

Depuis 2020, cette carte est totalement dématérialisée et équi-
pée d’un QR code individuel. Pour télécharger et activer la carte, 
il suffit de se connecter au site cmacarte.pro, et renseigner le 
numéro d’immatriculation au RM. Il est également possible d’ob-
tenir une carte en PVC de type carte de crédit (service payant), 
toujours via le site internet. Grâce à cette carte et au service 
Obiz, les artisans disposent de plus de 150 000 offres de loisirs, 
vacances, sport, shopping, etc.

Activer et télécharger la carte ici : https://www.cmacarte.pro/

La carte 
professionnelle
pour les artisans

CMAcarte Application 
pass sanitaire
Le président  
de l’UMIH35 demande un délai
Le président de l’UMIH35, Jacques David, 
approuve la mise en place du pass sanitaire, 
mais demande au préfet un délai  
de deux mois pour sa mise en œuvre.

Suite à son intervention dans le Journal Ouest-
France, Jacques David relève que « Des res-
taurateurs évoquent un empressement de 
ma part à me réjouir de la mise en place du 
pass-sanitaire alors que les délais sont très 
courts et que nous n'avons pas défini précisé-
ment dans sa globalité le mode opératoire. » 

Le président de l’UMIH35 a donc précisé sa pensée auprès 
des adhérents du syndicat. S’il souligne l’intérêt du pass sa-
nitaire pour les professionnels de l’hôtellerie-restauration, 
il insiste également sur la nécessité de laisser le temps aux 
établissements de s’organiser. 

Jacques David a transmis les doléances de la profession au 
préfet, sollicitant au nom des adhérents de l’UMIH35 « un 
assouplissement des délais de mise en œuvre pour que les 
process  soient adaptés et que surtout les récalcitrants de 
la vaccination (salariés, clients) se convainquent de l'impé-
rieuse nécessité de se mettre à jour du vaccin. »

L’idée d’un délai de deux mois a ainsi été soumise : « Ce délai 
me semble raisonnablement tenable (…) Il correspondra à 
la tenue du SPACE qui est l’un des rares évènements qui 
profitent à tous… »
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 Le slow
en entreprise : 

la sagesse retrouvée
Par Karine Barbé

Non, le slow n’est pas synonyme de lenteur !  
Mais plutôt de bon sens. Faire mieux avec moins, pour le bien de tous, en conscience.  

C’est ce que trois auteurs passionnés par le sujet déclinent  
dans leur ouvrage « Osez le Slow en entreprise » publié aux éditions Dunod. 

L’interview se déroule à Saint-Sulpice-la-Forêt près de 
Rennes avec Heidi Vincent et Delphine Poirier. Leur 
complice Keyne Dupont, actuellement dans la Nièvre, 
n’a pu faire le déplacement. Une discussion à bâtons 
rompus s’installe très vite avec les jeunes femmes alors 
que nous prenons place dans l’unique commerce de 
la commune, Le Guibra. Une mise au point d’abord : 

« Le terme de slow n’est pas intuitif puisqu’il signifie littéralement 
« lent » », concède Heidi Vincent « mais il ne s’agit pas de faire 
l’éloge de la lenteur ! Le slow c’est faire les choses dans l’ordre, 
avec réflexion, bon sens, sans précipitation et en tenant compte 
de toutes les parties prenantes. C’est participer au déploiement 
de modèles durables contribuant au bien commun ». Alors pour-
quoi diantre ce terme ?

De la slow food à la slow entreprise 
Le terme slow est apparu en Italie au milieu des années 80, dans 
l’univers de la gastronomie. C’est en réaction à l’implantation 
de MacDo dans la ville aux 7 collines qu’un groupe de gourmets 
mené par Carlo Petrini fonde le mouvement contestataire « slow 
food » en opposition au « fast-food ». « Bien sûr, il ne s’agit pas de 
manger plus lentement ! Prendre 3 heures pour ingurgiter de la 
malbouffe ne changera rien » s’amuse Delphine Poirier. « Le ma-
nifeste « slow food » s’appuie sur 3 piliers : le bon, qui est possible 
par des méthodes de production qui n’altèrent pas le caractère 
naturel des produits, le propre avec le respect de l’écosystème 
et de la biodiversité, et le juste en référence aux conditions de 
travail respectueuses, mais aussi à des valeurs connexes telles 
que la solidarité et le respect. » Une philosophie qui s’étend rapi-
dement à d’autres secteurs. Aujourd’hui on parle de « Slow life », 
« slow travel », « slow cosmétic », « slow fashion », « slow educa-
tion »… et bien sûr de « slow entreprise ».

« Le slow ne doit pas  
être pris comme une mode 

ou de l’opportunisme »

Une énième mode marketing ?
À l’image de monsieur Jourdain, de nombreuses entreprises 
ont depuis longtemps adopté une démarche slow sans le sa-
voir  : «  Le slow en entreprise n’a pas été théorisé. Pour l’ou-
vrage, nous sommes allés à la rencontre d’un grand nombre de 
dirigeants qui à notre sens étaient déjà dans cette démarche. 
Ils ne parlent pas de slow, mais utilisent des mots comme qua-
lité, respect, bon sens, humilité. » Pour Olivier Clanchin, patron 
de la société bretonne Triballat Noyal, interrogé dans l’ouvrage, 
« Le slow ne doit pas être pris comme une mode ou de l’oppor-
tunisme (…) il est primordial qu’il y ait une logique d’alliance 
entre le capital, la gouvernance, le métier et son écosystème. » 
Finalement, le slow invite à revisiter son modèle d’entreprise, 
prendre de la hauteur, se poser des questions comme « pour 
qui et avec qui on fait, quel impact pour le territoire, les parties 
prenantes, l’environnement ». « Le bouquin n’est pas un recueil 
de bonnes pratiques, il se situe plus dans l’accompagnement 
pour la transformation vers le mieux. Il apporte des témoi-
gnages, souligne l’état d’esprit nécessaire et offre de nombreux 
outils », précise Delphine Poirier. 
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Prendre en compte l’écosystème
« Dans le livre, nous avons cherché à outiller la démarche.  
Il fallait offrir un point de départ et un cadre de réflexion pour 
aider à structurer la transformation des entreprises », détaille 
Heidi Vincent. 

Des outils couvrant 4 domaines : le management de projet, le 
design de produits ou de services, le marketing et le contenu. 
« Il y a toute une partie sur le design thinking. Keyne Dupont, 
qui est spécialiste du sujet, s’est interrogé avec moi sur la ma-
nière de réunir toutes les parties prenantes autour d’un projet : 
utilisateurs, territoire, partenaires, employés, fournisseurs, la 
planète au sens large. Aujourd’hui, on design un produit ou un 
service uniquement pour le client. L’idée avec le slow c’est de 
s’interroger aussi sur ce que vous apportez à l’écosystème, en 
termes de développement durable, économique, de bien-être 
des salariés, de formation… »

Moins mais mieux, le virage du slow
Pour investir la notion de qualité, d’utilité, de durabilité, Del-
phine Poirier, experte en rédaction de contenu, offre des clés de 
réflexion pour lutter contre l’infobésité qui « pollue la planète 
et les esprits ». « Je rencontre encore trop souvent des entre-
prises qui veulent répondre aux injonctions du moment : publier 
beaucoup, souvent, sur tel ou tel mot-clé… moi j’insiste pour 
que chaque production soit utile, fouillée, qu’elle apporte une 
vraie valeur aux lecteurs. Pour cela, il faut se poser les bonnes 
questions et ne pas avoir peur de faire moins… mais mieux. » 
Une méthode de travail adoptée par Julia Faure, fondatrice de la 
marque de vêtement Loom, qui témoigne dans l’ouvrage sur le 
temps passé sur chaque article. Des articles uniquement publiés 
quand il y a de la matière et un intérêt à le faire « Écrire nous force 
à creuser des sujets, et par là même à affiner notre marque, nos 
engagements, notre stratégie en général (…) pour nous un bon 
article suppose forcément plusieurs heures de travail, plusieurs 
regards et la capacité à s’écouter les uns les autres. »

« L’idée avec le slow  
c’est de s’interroger sur ce que vous apportez  

à l’écosystème »
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« Ce sont les entreprises qui peuvent changer le monde »

Les auteurs 
Heidi Vincent vit à Rennes. Elle accompagne les entre-
prises dans la définition de leur stratégie et la synchroni-
sation opérationnelle. Elle s’appuie sur 15 ans d’expérience 
au sein de grands groupes comme de PME en Europe, en 
Chine et aux États-Unis.

Delphine Poirier vit à Rennes. Elle est consultante et ré-
dactrice de contenu/copywriter. Elle conseille et accom-
pagne les entreprises dans la conception et la rédaction 
de leurs contenus.

Keyne Dupont est ingénieur designer « caméléon » en in-
novation produit, numérique, service, espace et business. 
Il accompagne de grandes entreprises (industrie, finance, 
transport, santé…) dans leurs stratégies de transformation, 
d’innovation et leurs nouveaux modèles de collaboration.

Cela commence dès le business model
« S’inscrire dans une démarche slow se fait dès le business mo-
del » insiste Heidi Vincent. « Alors oui prendre le temps de la 
réflexion, inscrire son action dans du long terme ne fera pas 
forcément gagner plus d’argent dans les 6 mois. Mais dans 5 
ans, l’entreprise sera encore là. On parle de R.O.N.I. (le risque 
de ne pas investir ndlr) et c’est bien le sujet. Une entreprise peut 
connaître une forte croissance et puis patatras, à un moment la 
loi impose des changements : limite des émissions de CO2, de-
voir de recycler les produits… il y a ceux qui décident d’attendre 
ces injonctions de l’État et d’autres qui anticipent en investis-
sant tout de suite dans des pratiques vertueuses. Pour reprendre 
l’exemple de Triballat, leader dans le bio, il lui a fallu du temps 
pour trouver les meilleurs fournisseurs, construire des relations 
qui fonctionnent… le temps est nécessaire pour construire des 
entreprises durables. »

La responsabilité sociétale  
des entreprises
Pour Heidi Vincent, l’entreprise a un rôle bien plus vaste que la 
simple rentabilité. « C’est un super modèle, elles peuvent chan-
ger le monde, elles ont la méthode pour le faire. Le mot RSE 
est ultra tendance, mais en fait l’entreprise a toujours eu une 
responsabilité sociétale. Après, est-ce qu’elle assume cette res-
ponsabilité, ou pas, c’est une autre question ! La religion est en 
décroissance, les syndicats aussi, il y a un rejet de l’État. L’en-
treprise, c’est l’avenir et évidemment qu’elle est responsable,  

elle doit l’assumer et être valorisée pour cela. Aujourd’hui on 
parle d’entreprises à mission, mais en fait toutes les entreprises 
sont « à mission » qu’elles le veuillent ou non. Fournir un salaire, 
donner du sens, permettre de s’épanouir et d’avoir des interac-
tions sociales, de se sentir utile, de créer quelque chose. Oui, c’est 
une sacrée mission à l’échelle humaine! »
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Tel un chorégraphe, Bonnefoi esquisse d’amples arabesques en 
mariant collages, peinture et crayon sur tarlatane. Les sculptures 
d’Alain Clément font écho à ses peintures : larges rubans de cou-
leur rouge tracés d’un seul geste tout en mouvement. Philippe 
Coignée excelle dans ses peintures à la cire entre figuration et 
abstraction. 

La galerie Oniris offre une belle palette de sensibilités, des gra-
vures de Jean-Pierre Pincemin aux photographies d’Odile Decq 
dont les noirs et les gris miroitent au gré des reflets et des bril-
lances. En passant par les compositions d’Olivier Petiteau, le 
benjamin de la galerie Oniris qui traduit graphiques et statis-
tiques en compositions abstraites. Cette «  réunion de famille » 
révèle des personnalités très différentes mais aussi des affinités 
dans la manière de faire vivre formes, volumes, lignes, couleurs, 
lumière et matière, sources de toute création.

35 ans35 ans
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ART DE VIVRE - EXPOSITION

La galerie Oniris 
fête ses

La galerie Oniris fête son 35e anniversaire, toute à la joie de réunir  
autour d’une exposition événement les artistes, les passionnés et les collectionneurs  
qui la suivent depuis sa création en 1986 par Yvonne Paumelle.

Une vraie réunion de famille, chaleureuse et colo-
rée ! Florent Paumelle poursuit avec passion et 
conviction l’œuvre entreprise par sa mère. Dans 
la continuité avec les artistes de la première 
heure issus de l’Abstraction géométrique ou 
partisans de la couleur, et dans l’ouverture de 
la galerie à de nouveaux venus. Pour tisser des 

liens entre les uns et les autres et susciter des rapprochements.

Abstraction géométrique 
Vera Molnar rend hommage à Cézanne. Dans ses montagnes 
Sainte-Victoire, la ligne de crête se prête à de multiples or-
chestrations par ordinateur, son instrument de création favori.

François Morellet s’en remet au hasard et au nombre π (Pi) pour 
les compositions géométriques dont il a le secret. Les composi-
tions d’Ode Bertrand sont régies par la géométrie : variations en 
noir et blanc autour du carré en jouant de la densité du trait et 
des respirations de la toile. 

Les sculptures de Norman Dilworth sont gouvernées par la géo-
métrie de volumes noirs emboîtés pour créer des polyèdres ani-
més par le rythme des pleins et des vides. François Perrodin fait 
un clin d’œil au suprématiste Malévitch dans ses volumes géomé-
triques monochromes. Yves Popet fait triompher la couleur dans 
ses acryliques bicolores où chaque forme géométrique fait écho 
à l’autre en négatif. 

De la couleur avant toute chose
Peintre de la lumière et de l’infini, Geneviève Asse fait chanter 
ce bleu qui n’appartient qu’à elle. Ses toiles frémissent au rythme 
d’une architecture secrète, de part et d’autre d’un trait de lumière : 
imperceptibles nuances, sensation d’infini, d’intemporalité. 

Claude Viallat décline d’inlassables variations colorées à partir 
d’une même forme appliquée sur des étoffes variées. Chaque 
fois la couleur «  se donne  » différemment. Marie-Thérèse Va-
cossin fonde son art sur l’interaction des couleurs, la réfraction 
et la lumière tandis que Frédéric Bouffandeau exploite toutes 
les couleurs du spectre. Carole Rivalin se laisse guider par les 
courbes de niveau des cartes topographiques pour répartir 
formes et couleurs et dessiner une nouvelle géographie dans les 
contrées de l’abstraction. 

Par Gwénaëlle de Carné

Galerie Oniris
38 rue d’Antrain, 35700 Rennes. 
Contact au 02 99 36 46 06. galerie@oniris.art
www.oniris.art. Ouverte en juillet et en août  
du mardi au samedi de 14 h à 19 h 
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

ABONNEZ-VOUS !

CESSIONS

AVIS ADMINISTRATIFS

DIVERS

Etude de Maître Denis HAMELEtude de Maître Denis HAMEL
Notaire - 65-67, rue de la république

50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Téléphone : 02 33 49 21 14

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maitre Denis HAMEL,
notaire à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
(Manche) 65-67, rue de la république, avec
le concours de Maître Nadège GUIMONT,
notaire associée à LIFFRE (I11e-et-Vilaine)
4, avenue de la forêt, le 1er juillet 2021,
enregistré à COUTANCES (Manche) le 6
juillet 2021, référence 2021 N 1181, GRAS-
SET, Société en Nom Collectif, au capital
de 79.000 euros, ayant son siège à VAL
D'IZE (Ille-et-Vilaine) 7, place Jean Poirier,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES (Ille-et-Vilaine)
sous le numéro 820 437 812, a cédé : CLAM
VITRE, S.N.C., au capital de 100.000 euros,
ayant son siège à VAL D'IZE 7, place Jean
Poirier, immatriculée au R.C.S. de RENNES
sous le numéro 517 427 472, un fonds de
commerce exploité â VAL D'IZE 7, place
Jean Poirier, sous l'enseigne "CAFE DES
SPORTS", inscrit au R.C.S. pour l'activité
de débit de boissons, articles de fumeurs,
journaux, revues, restaurant occasionnel,
tous les droits à la gérance d'un débit de
tabac exploité dans les mêmes lieux, tous
les droits à la gérance d'un comptoir de la
Française Des Jeux exploité dans les
mêmes lieux, moyennant, outre les mar
chandises, le prix de 280.000 euros. Jouis
sance fixée au 1er juillet 2021. Domicile est
élu à LIFFRE 4, avenue de la forêt, au siège
de l'office notarial dont la Société d'Exercice
Libéral par Actions Simplifiée "AUTHEN'TIC
PARTNERS" est titulaire, où les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
prescrites par la loi. Pour unique insertion,
signé : Maitre Denis HAMEL, notaire.

217J05035

Etude de Maître Denis HAMELEtude de Maître Denis HAMEL
Notaire - 65-67, rue de la république

50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Téléphone : 02 33 49 21 14

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maitre Denis HAMEL,
notaire à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
(Manche) 65-67, rue de la république, avec
le concours de Maître Nadège GUIMONT,
notaire associée à LIFFRE (I11e-et-Vilaine)
4, avenue de la forêt, le 1er juillet 2021,
enregistré à COUTANCES (Manche) le 6
juillet 2021, référence 2021 N 1181, GRAS-
SET, Société en Nom Collectif, au capital
de 79.000 euros, ayant son siège à VAL
D'IZE (Ille-et-Vilaine) 7, place Jean Poirier,
immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de RENNES (Ille-et-Vilaine)
sous le numéro 820 437 812, a cédé : CLAM
VITRE, S.N.C., au capital de 100.000 euros,
ayant son siège à VAL D'IZE 7, place Jean
Poirier, immatriculée au R.C.S. de RENNES
sous le numéro 517 427 472, un fonds de
commerce exploité â VAL D'IZE 7, place
Jean Poirier, sous l'enseigne "CAFE DES
SPORTS", inscrit au R.C.S. pour l'activité
de débit de boissons, articles de fumeurs,
journaux, revues, restaurant occasionnel,
tous les droits à la gérance d'un débit de
tabac exploité dans les mêmes lieux, tous
les droits à la gérance d'un comptoir de la
Française Des Jeux exploité dans les
mêmes lieux, moyennant, outre les mar
chandises, le prix de 280.000 euros. Jouis
sance fixée au 1er juillet 2021. Domicile est
élu à LIFFRE 4, avenue de la forêt, au siège
de l'office notarial dont la Société d'Exercice
Libéral par Actions Simplifiée "AUTHEN'TIC
PARTNERS" est titulaire, où les oppositions,
s'il y a lieu, seront reçues dans les dix jours
suivant la dernière en date des publications
prescrites par la loi. Pour unique insertion,
signé : Maitre Denis HAMEL, notaire.

217J05035

CESSION DE FONDS
ARTISANAL

Suivant acte reçu par Maître Céline MÉVEL,
Notaire à RENNES, le 21/06/2021, enregis
tré au SPFE de RENNES le 29/06/2021
Dossier 2021 00020414, réf 3504P61 2021
N 02749.
L’EURL PELHATRE, SARL à associé
unique (RCS RENNES - 818 277 113), sise
à BAIS (35680), 2 Rue Des Érables,
A cédé à la SARL à associé unique AZ TAXI
RENNES (RCS RENNES - 900 090 952),
sise à PONT-PEAN (35131), 14 Allée Au
guste Renoir,
Le fonds artisanal d’EXPLOITANT DE TAXI
que fait valoir Monsieur Pascal PELHATRE,
Gérant de l'EURL PELHATRE, sur la Ville
de RENNES (35000).
Au prix de 132.000,00 €, s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour
130.800,00 €,
- au matériel pour 1.200,00 €.
Transfert de propriété et de jouissance le
21/06/2021.
Oppositions : Maître Céline MÉVEL, Notaire
à RENNES CEDEX 3 (35108), 7 rue de la
visitation – CS 60808, dans les dix jours de
la dernière en date des publications légales.
Pour insertion, le Notaire.

217J05055

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître Piérik ANDRÉ, Notaire à JANZÉ (Ille et Vilaine), 7 Rue Clément
Ader, le 1er juillet 2021, enregistré à SDE RENNES le 5 juillet 2021, référence 2021N n°2842,
a été cédé un fonds de commerce par :
Monsieur Sébastien Philippe Christian JEULAND, Commerçant, époux de Madame Sophie
Catherine Michèle DRONNE, demeurant à RENNES (35000) 17 place du Maréchal Juin. Né
à BAIN-DE-BRETAGNE (35470), le 12 juin 1972.
A : Monsieur Jean-Marie Christian Michel GREZEL, demeurant à COLPO (56390) 1 impassede
Kervodo. Né à FOUGERES (35300), le 11 décembre 1990. Célibataire.
Le fonds de commerce de PRESSE BIMBELOTERIE ARTICLES DE PECHES RELAIS COLIS
FRANCAISE DES JEUX sis à PIRE CHANCE, 1 rue de la Porte, auquel est annexé la gérance
d’un débit de tabac, lui appartenant, connu sous le nom commercial TABAC PRESSE et pour
lequel il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de RENNES, sous le numéro
530 638 485.
Propriété - jouissance au 1er juillet 2021.
Moyennant le prix principal de CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), s'appliquant :
- aux éléments incorporels pour QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80.000,00 EUR),
- au matériel pour VINGT MILLE EUROS (20.000,00 EUR).
Les oppositions, s’il y a lieu, seront reçues en la forme légale dans les dix jours de la dernière
en date des insertions prévues par la loi, en l’Etude de Maître ANDRE, notaire à JANZE
(35150) 7 rue Clément Ader où domicile a été élu à cet effet.

Pour insertion Le notaire.
217J05038

BRETAGNE  
PORTE DE LOIRE  
COMMUNAUTÉ

MODIFICATION DE L'EXERCICE  
DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN : 

EXCLUSION TEMPORAIRE (5 ANS) DU 
DROIT DE PRÉEMPTION  

URBAIN – CREVIN, ZONE 1AUB DITE 
« LES LONGS CHAMPS ».

Par délibérations en date du 06 juillet 2021, 
le conseil communautaire a décidé d’ex-
clure du champ d'application du droit de 
préemption urbain la vente des lots issus 
du lotissement « Les Longs Champs » (par-
celles cadastrées section ZA, numéros 461, 
312 et 543 à Crevin). Lotissement qui a fait 
l’objet d’un permis d’aménager, autorisé en 
date du 7 janvier 2021.
La présente délibération fait l’objet d’un affi-
chage au siège de Bretagne porte de Loire 
communauté et dans les mairies du terri-
toire pendant un mois. Elle sera transmise à 
M. le préfet, au directeur départemental des 
finances publiques, au conseil supérieur 
du notariat, à la chambre départementale 
des notaires, au barreau constituée près 
le tribunal de grande instance, au greffe 
du tribunal de grande instance,.en vertu de 
l'article R.211-3 du Code de l’urbanisme.
Pour plus d’informations contactez le ser-
vice urbanisme par le moyen de votre choix 
Jean-François RAULT, Chargé de mission 
urbanisme, habitat, environnement - Tel : 02 
99 43 08 52 - Mail : urbanisme@bretagne-
portedeloire.fr - Adresse : 42 rue de Sabin 
35470 Bain-de-Bretagne

21101328 

CESSION DE FONDS DE COMMERCE
Suivant acte reçu par Maître ROCHAIX-CELTON, notaire à SAINT-GREGOIRE, le 9 juillet
2021, enregistré au SDE RENNES le 12 juillet 2021 sous les référence 2021N 2969 a été
cédé par la société dénommée BOULANGERIE DES ARCADES, Société à responsabilité
limitée au capital de 23 000,00 €, dont le siège est à MONTGERMONT (35760) place Jane
Beusnel et immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 429 523 061, à la Société
dénommée AU PALAIS DES GOURMETS, Société à responsabilité limitée au capital de 10
000,00 €, dont le siège est à MONTGERMONT (35760), 26 place Jane Beusnel et immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro SIREN 900 145 665, le fonds de commerce de
Boulangerie Pâtisserie sis à MONTGERMONT (35760) Place Jane Beusnel, connu sous le
nom commercial « BOULANGERIE DES ARCADES ». Le cessionnaire est propriétaire du
fonds à compter du 9 juillet 2021, l'entrée en jouissance a été fixée au 9 juillet 2021. La
cession a été consentie moyennant le prix principal de 177 000,00 €, s’appliquer savoir : aux
éléments incorporels pour 147 000,00 € et au matériel pour 30 000,00 €. Les oppositions, s'il
y a lieu, devront être faites en l’office notarial, domicile élu, dans les dix jours de la dernière
en date des publications légales.
Pour insertion, Le notaire.

217J05173

CONSTITUTIONS

IMMOAC IMMOAC 
Société par actions simplifiée

au capital de 1 000 euros 
Siège social : 34, rue Michelet

35700 RENNES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte signé électronique
ment le 13 juillet 2021, il a été constitué une
société présentant les caractéristiques sui
vantes :
 Forme : Société par actions simplifiée
 Dénomination : IMMOAC
 Siège : 34, rue Michelet, 35700 RENNES
 Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
 Capital : 1 000 euros
 Objet : en France et à l'étranger la propriété,
l’acquisition, l’édification, l'administration, la
mise en valeur et l'exploitation par bail ou
location, de tous biens immobiliers, la réa
lisation de travaux, le financement de leur
acquisition ou édification ou des travaux
susceptibles d’être réalisés par voie d’em
prunt et l’octroi de toutes garanties néces
saires à cet effet, la cession de biens immo
biliers de toute nature
 Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
 Chaque action donne droit au vote et à la
représentation dans les consultations col
lectives ou assemblées générales.
 Les cessions d'actions par voie de succes
sion, de liquidation de communauté de biens
entre époux et les cessions, soit à un
conjoint, soit à un ascendant ou à un des
cendant, peuvent être effectuées librement.
Toute autre cession à un tiers ou au profit
d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
 Président : Anne CRESPEL-JUBAULT,
demeurant à RENNES (35700), 34 rue Mi
chelet
 La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
 POUR AVIS
Le Président

217J05137

OTARIEOTARIE
Société par actions simplifiée
Au capital de 100.000 euros

Siège social : 57 Quai de la Prévalaye
35000 RENNES

850 829 771 RCS RENNES

Par AGM du 28/06/2021, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L. 225-248
du Code de Commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J05171

FREINAGE POIDS
LOURDS SERVICES
FREINAGE POIDS

LOURDS SERVICES
Société à responsabilité limitée

au capital de 2.000.000 €
Siège social : Rue de la Frébardière

ZI Surd-Est - 35000 RENNES
379 669 567 R.C.S. RENNES

Suivant procès-verbal en date du 21 juin
2021, l'assemblée générale ordinaire sta
tuant en application de l'article L.223-42 du
Code de Commerce, a décidé de ne pas
prononcer la dissolution anticipée de la
société. Le Président.

217J05062
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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

REDRESSEMENTS JUDICIAIRES

GREFFE EXTÉRIEUR

INTERDICTION DE GERER

MODIFICATION DU PLAN DE CESSION

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

CONVERSION REDRESSEMENTS JUDICIAIRES  
EN LIQUIDATIONS JUDICIAIRES

FAILLITE PERSONNELLE

(Jugement du 05 juillet 2021)
POGHOSYAN Artak, 6 rue de Val d’Izé, 35500 VITRE, RCS RENNES 751 739 046. Commerce 
De Véhicules Automobiles D’Occasion. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 janvier 2020 désignant manda-
taire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail 
électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496994341-2021J00117

MAYEUR Timothée, 68 avenue Gros Malhon, Bp 90226, 35702 RENNES Cedex 7, RCS 
RENNES 793 841 297. Nettoyage Des Locaux Intérieur, Petit Travaux De Bricolage, Entre-
tien Des Espaces Verts, Porte À Porte. Jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de 
redressement judiciaire, date de cessation des paiements le 5 janvier 2020 désignant manda-
taire judiciaire 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 Mandataire Judiciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.credi-
tors-services.com.

13501496994350-2021J00118

(Jugement du 05 juillet 2021)
SAMBA Roch, 1 cours Jean Jaurès, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 
815 156 807. Commerce Automobiles - Commerce Pièces Auto. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 5 janvier 2020 , 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, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à 
l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496994347-2021J00119

(Jugement du 07 juillet 2021)
SARL E.TOO, 31 rue de Paris, 35220 CHÂTEAUBOURG, RCS RENNES 487 996 035. 
Conception et réalisation de signalétiques. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date 
de cessation des paiements le 11 janvier 2021 , désignant liquidateur Me Eric Margottin 29 Rue 
de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes. Les créances sont à déclarer, 
dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496891296-2021J00115

SARL ABELYA, 19 Grande Rue, 35600 REDON, RCS RENNES 878 514 462. Commerce de 
détail de biens d’occasion. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation 
des paiements le 11 juin 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 publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail élec-
tronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501496891318-2021J00113

SARL YOKEN, 5 rue des Frênes, 35480 SAINT-MALO-DE-PHILY, RCS RENNES 813 542 701. 
Holding. Jugement prononçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 6 
juillet 2021 , désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Col-
lin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes. Les créances sont à déclarer, dans les deux mois 
de la publication au BODACC, auprès du liquidateur ou sur le portail électronique à l’adresse 
https://www.creditors-services.com.

13501496891308-2021J00116

Société coopérative artisanale à responsabilité limitée et capital variable ALLIANCE 
HABITAT, 1 rue de la Marebaudière, 35760 MONTGERMONT, RCS RENNES 825 050 263, 
RM 825 050 263. Construction de maisons individuelles. Jugement prononçant la liquidation 
judiciaire, date de cessation des paiements le 13 avril 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.

13501496891311-2021J00114

SARL INTERNATIONAL PIECES MENAGER, 10 rue de la Retardais, 35000 RENNES, RCS 
RENNES 443 639 547. Pièces détachées en électro ménager. Jugement prononçant la liqui-
dation judiciaire, date de cessation des paiements le 1 janvier 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. 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.

13501496891315-2021J00112

(Jugement du 06 juillet 2021)
EL SAID Ahmed (Eirl), rue des Îles Kerguelen, Parc Edonia Bâtiment M, 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE, RM 752 268 904. Peinture. Jugement prononçant la faillite personnelle à l’encontre de 
Ahmed EL SAID pour une durée de 10 ans.

13501496994356-2020J00037

(Jugement du 07 juillet 2021)
SAS EFFIXENS, 1 allée du Claray, 35170 BRUZ, RCS RENNES 530 184 415. Service aux 
entreprises et aux publics. Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur 
SELARL Gopmj, prise en la personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 
35000 Rennes.

13501496994344-2020J00066

SARL INES & JADE, 5939 route de SAINT-Malo et 5088 Centre Commercial Grand Quartier, 
5055 Beauregard, 35760 Saint-GRÉGOIRE, RCS RENNES 829 604 545. Vente prêt a porter. 
Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant liquidateur SELARL Gopmj, prise en la 
personne de Maître Pauline Collin 4 Mail François Mitterrand 35000 Rennes.

13501496994353-2020J00036

(Jugement du 21 juin 2021)
SARL EURL SLAD, 139 rue du Temple de Blosne, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE, 
RCS RENNES 442 569 463. Vente de literie.

13501496891293-2019J00080

SAS CARRENOV, 107 avenue Henri Fréville, Cs 10704, 35207 RENNES Cedex, RCS 
RENNES 811 607 902, RM 811 607 902. Revêtements de sols.

13501496891305-2019J00149

(Jugement du 07 juillet 2021)
SARL FOURNIL DU VIEUX FOUR, 37 rue du Plat d’Or, 35330 LA CHAPELLE BOUEXIC, RCS 
RENNES 807 682 471, RM 807 682 471. Boulangerie, pâtisserie.

13501496891302-2020J00103

(Jugement du 30 juin 2021)
SARL JEAN MERMOZ, 27 rue de Gaël, 35160 MONTFORT-SUR-MEU, RCS RENNES 494 
388 820. Achat vente échange ou location de tous biens immobiliers. Jugement modifiant le 
plan de cession , Autorisant la société FONCIERE HESTIM à aliéner les actifs immobiliers 
acquis suivant jugement en date du 16 décembre 2020 à compter de la présente décision.

13501496891299-2019J00288

(Jugement du 06 juillet 2021)
SARL G.S.C., Gomine, 35550 SAINT-GANTON, RCS RENNES 518 287 149. Terrassement. 
Jugement prononçant l’interdiction prévue à l’article L. 653-8 du code de commerce à l’en-
contre de Sandrine BOURGEAULT et Gérard BOURGEAULT pour une durée de 8 ans.

13501496994338-2019J00054

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT BRIEUC
Jugement du 2 juillet 2021 - Arrêt plan de cession

SARL DUMAS ASSOCIES, 12-14 rue Claude Bernard, 35000 RENNES, RCS RENNES 420 
998 031. Activités des agences de publicité. Jugement arrêtant le plan de cession.

13501496851481-1998B01074
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DIVERS

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 29/06/2021 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 LECOMTE Marie, 
née le 29/10/1922, décédée le 23/09/2014 
à LE SEL DE BRETAGNE (35). Réf. 
0358074050/CL. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR.

21101329

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/07/2021 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. GODEAU Camille, 
né le 21/03/1934 décédé le 30/10/2020 
à SENS DE BRETAGNE (35). Réf. 
0358074133/BS. Les créanciers doivent 
déclarer leur créance par lettre recomman-
dée avec AR

21101332
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annoncelegale@7jours.fr

AVIS DE MARCHE
SECTION I : POUVOIR ADJUDICATEUR
I.1) Nom et adresses : Liffré-Cormier Communauté, 24 rue de la Fontaine, F - 35340 Liffré, 
Tél : +33 0299683131, courriel : contact@liffrecormier.fr
Code NUTS : FRH0
Adresse(s) internet :
Adresse principale : http://www.liffre-cormier.fr
Adresse du profil d'acheteur : http://www.e-megalisbretagne.org/
I.2) Proc dure conjointe
I.3) Communication :
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accés direct non restreint et 
complet, à l'adresse : http://www.e-megalisbretagne.org/
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : le ou 
les point(s) de contact susmentionné(s).
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées : par voie électro-
nique via : http://www.e-megalisbretagne.org,
I.4) Type de pouvoir adjudicateur : Organisme de droit public
I.5) Activité principale : Services généraux des administrations publiques.
SECTION II : OBJET
II.1) Etendue du marché
II.1.1) Intitulé : Maîtrise d'œuvre urbaine pour l'aménagement du quartier habitat de la ZAC 
de Sévailles à Liffré
Numéro de référence : 2021-17
II.1.2) Code CPV principal : 71000000
II.1.3) Type de marché : Services.
II.1.4) Description succincte : La présente consultation concerne la désignation d'une 
maitrise d'œuvre Infrastructure pour l'aménagement du quartier habitat de la ZAC de Sé-
vailles à Liffré La mission comprend 1 Tranche Ferme (TF) et 1 Tranche Optionnelle (TO1).
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots : Ce marché est divisé en lots : non.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) :
71000000
71311300
71400000
II.2.3) Lieu d'exécution :
Code NUTS : FRH03
Lieu principal d'exécution : ZAC de Sévailles, 35340 Liffré
II.2.4) Description des prestations : La mission comprend 1 Tranche Ferme (TF) et 1 
Tranche Optionnelle (TO1).
Tranche Ferme :
• Mission Esquisse (ESQ) : périmêtre élargi d'opération intégrant l'ensemble du pro-
gramme. Le périmêtre de la mission ESQ couvre un périmêtre plus large que la mission de 
maîtrise d'œuvre de la TF. Il concerne l'ensemble des éléments du programme y/c ceux de 
la tranche optionnelle (à savoir : aménagement paysager et circulations douces).
• Maîtrise d'œuvre, missions AVP, PRO, ACT, VISA, DET et AOR y compris OPC pour les 
espaces publics suivants : Viabilisation du quartier habitat, requalification de la RD812 et 
du rond-point Croix de la mission, Entr es de villes, D placement de l'aire de covoiturage, 
Aménagement de la place et des équipements annexes
• Elaboration du Cahier de Prescriptions Architecturales, Environnementales et Paysa-
gères (CPAEP)
• Elaboration du Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT)
Tranche Optionnelle 1 : Missions de ma trise d'oeuvre (AVP, PRO, ACT, VISA, DET et 
AOR y/c OPC) pour l'aménagement paysager et la réalisation des circulations douces sur 
l'ensemble du secteur d'études.
II.2.5) Critères d'attribution :
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement 
dans les documents du marché.
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique :
Durée en mois : 60
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction : non.
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à par-
ticiper :
Nombre de candidats envisagé : 10
II.2.10) Variantes :
Des variantes seront prises en considération : non.

II.2.11) Information sur les options :
Options : oui.
Description des options : Tranche Optionnelle 1 : Missions de maîtrise d'œuvre (AVP, PRO, 
ACT, VISA, DET et AOR y/c OPC) pour l'aménagement paysager et la réalisation des cir-
culations douces sur l'ensemble du secteur d'études
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne :
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ  par des fonds de l'Union euro-
péenne : non.
II.2.14) Informations complémentaires
SECTION III : RENSEIGNEMENTS D'ORDRE JURIDIQUE, ECONOMIQUE, FINANCIER 
ET TECHNIQUE
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives 
à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle :
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du 
marché
III.2.4) Marché éligible au MPS
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.
SECTION IV : PROCEDURES
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure : Concurrentielle avec n gociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systême d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la 
négociation ou le dialogue :
Recours à une procédure se déroulant en phases successives afin de réduire progressive-
ment le nombre des solutions à discuter ou des offres à négocier.
IV.1.5) Informations sur la négociation :
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des offres 
initiales sans mener de négociations.
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP) :
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics : non.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 
09/08/2021 à 12h00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux can-
didats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation :
Français.
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres
SECTION VI : RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
VI.1) Renouvellement : Il ne s'agit pas d'un marché renouvelable
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte - CS 44416, F - 35044 RENNES 
CEDEX, Tél. +33 0223212828, courriel : greffe.tarennes@juradm.fr, Fax : +33 0299635684, 
adresse internet : http://www.ta-rennes.juradm.fr/
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'intro-
duction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis : 07 juillet 2021

21101307

AVIS DE MARCHÉ

AVIS APPEL PUBLIC À CONCURRENCE

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE
Pouvoir Adjudicateur : 
Commune d’Orgères - 5 rue de la Mairie – 35230 Orgères
Téléphone : 02.99.05.70.10 - Courriel : mairie@orgeres.fr 
Objet du Marché : MARCHE DE PRESTATIONS CREATION ET IMPRESSION DU BUL-
LETIN MUNICIPAL -
Procédure de Passation : Procédure adaptée suivant les articles L. 2123-1 et R. 2123-1 
1° du Code de la commande publique
Type de marché : FOURNITURES ET SERVICES
Retrait du Dossier de Consultation des Entreprises :
• en téléchargement libre depuis le site internet : https://marches.megalisbretagne.org 
Date limite de réception des offres : Samedi 11 septembre 2021 à 12h00 
Date d'envoi de l'avis à la publication : Mardi 13 juillet 2021

20101333

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes ce-
dex 9, curateur de la succession de M. 
DJAOUI Alain, né le 27/08/1950, décédé 
le 03/08/2019 à RENNES (35) a établi l'in-
ventaire, le projet de règlement du passif 
et le compte rendu de la succession qui 
sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358063987/CL.

21101299

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/07/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l'Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de M. BOUR-
GEAULT Yves, né le 17/03/1960, décédé le 
04/05/2009 à LA NOE BLANCHE (35). Réf. 
0358073948/CL. Les créanciers doivent dé-
clarer leur créance par lettre recommandée 
avec AR.

21101305

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/04/2021 le Directeur régional des 
finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur de 
la succession vacante de M. BERTHAUX 
José décédé le 29/06/2017 à CHARTRES 
DE BRETAGNE (35). Réf. 0358074092/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101330

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES en date 
du 06/07/2021 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 GOBE Jeanne, 
née le 19/11/1939 décédée le 22/06/2017 à 
MAEN ROCH (35) (35). Réf. 0358074118/
BS. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101331  



26A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

7  J O U R S - 5 0 8 2 - 1 6 / 1 7  J U I L L E T  2 0 2 1

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

21101294

AVIS DE MARCHE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Groupement de commande porté par 
la SCCV KERLATOUCHE pour KEREDES Promotion Immobilière & ARCHIPEL Habitat.
Correspondante : Mme Sandrine GUEGAN, Directrice de la Promotion Immobilière, 110 
boulevard Clemenceau CS35208, 35208 Rennes cedex 2, tél. : 02 23 30 50 50, cour-
riel : s.guegan@keredes.coop, adresse internet du profil acheteur : https://marchesonline.
achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_recherche.do
Objet du marché : Construction de 23 (14+9) logements collectifs - ZAC de la Touche 
CHAVAGNE
Marché de travaux : Exécution
Lieu d'exécution et de livraison : ZAC la Touche   CHAVAGNE / 35
Type de procédure : Procédure adaptée
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (Réglement de la consultation, lettre 
d'invitation ou document descriptif)
Attribution des marchés le 30 juin 2021 en CAO
• Attribution du lot : 1 - GO, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : BM TEXIER
• Attribution du lot : 2 - RAVALEMENT, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : ROSE 
Ravalement
• Attribution des lots : 3 & 4 - CHARPENTE – BARDAGE BOIS & COUVERTURE, Attri-
bués / Titulaire des marchés ou des lots : BILHEUDE
• Attribution du lot : 5 - ETANCHEITE, Attribu  / Titulaire du march  ou du lot : SMAC
• Attribution des lots : 6 & 8 - MENUISERIES EXTERIEURES & INTERIEURES, Attri-
bué / Titulaire des marchés ou des lots: MBF
• Attribution du lot : 7 - SERRURERIE, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : 
LOCAMETAL
• Attribution du lot : 9 - CLOISONS-DOUBLAGES, Attribué / Titulaire du marché ou 
du lot : GADBY
• Attribution du lot : 10 - REVETEMENTS SOL - FAIENCES, Attribué / Titulaire du 
marché ou du lot : AUDRAN
• Attribution du lot : 11 - PEINTURE, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : GONI
• Attribution du lot : 12 - ASCENSEUR, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : ABH
• Attribution du lot : 13 - VRD, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : TPB
• Attribution du lot : 14 - PAYSAGISTE, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : ID 
VERDE
• Attribution du lot : 15 - PLOMBERIE - VENTILATION - CHAUFFAGE, Attribué / Titu-
laire du marché ou du lot: SERIST
• Attribution du lot : 16 - ELECTRICITE, Attribué / Titulaire du marché ou du lot : JP 
BELLAY
• Attribution des lots : 17 - COURANTS FAIBLES, Attribué / Titulaire du marché ou 
du lot : HATTAIS
Date d'envoi à la publication : 9 Juillet 2021

21101306

PROCEDURE ADAPTEE
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Smictom des Pays de Vilaine
Correspondant : Mme Christine GARDAN, Présidente, 36 rue de l'avenir, 35550 Pipriac
Objet du marché : Création d'une déchetterie à Bain-de-Bretagne sur le territoire du 
SMICTOM des Pays de Vilaine
Type de marché de travaux : exécution
Classification CPV (Vocabulaire Commun des Marchés) :
• Objet principal : 45222100
• Objets complémentaires : 45213000
Lieu d'exécution et de livraison : Lieu dit Le Pendant, 35470 Bain-de-Bretagne
Code NUTS : FRH03
L'avis implique un marché public
Caractéristiques principales :
• Des variantes seront-elles prises en compte : oui
• L'entreprise pourra, si elle le souhaite, proposer différentes approches des aménage-
ments projetés sous réserve qu'elles répondent au mieux aux objectifs fonctionnels et 
qualitatifs
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.
Critères d'attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction 
des critères énoncés dans le cahier des charges (réglement de la consultation, lettre d'in-
vitation ou document descriptif)
Type de procédure : Procédure adaptée
Date limite de réception des offres : 20 septembre 2021 à 12h00
Date d'envoi du présent avis à la publication : 09 juillet 2021
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : adresse internet : 
https://www.marches.megalisbretagne.org
Nature et désignation des lots :
Lot(s) 1 VRD, Gros œuvre, signalisation, clôtures et portails (infrastructures)
Lot(s) 2 Serrurerie, métallerie de hauts de quais (infrastructures)
Lot(s) 3 Terrassement Gros œuvre (bâtiment)
Lot(s) 4 Charpente bois (bâtiment)
Lot(s) 5 Couverture Etanchéité (bâtiment)
Lot(s) 6 Menuiseries extérieures Serrurerie (bâtiment)
Lot(s) 7 Doublages Cloisons Plafonds Menuiseries intérieures (bâtiment)
Lot(s) 8 Revétements de sols Faïences (bâtiment)
Lot(s) 9 Peintures (bâtiment)
Lot(s) 10 Electricité Ventilation Chauffage (bâtiment)
Lot(s) 11 Plomberie (bâtiment)

21101318

PROCÉDURE ADAPTÉE

CONSTITUTIONS

DASIMEILYDASIMEILY
Société par actions simplifiée
au capital de 303 000 euros
Siège social : La Ravouère

35890 BOURG DES COMPTES

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à BOURG DES COMPTES du 13
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : DASIMEILY
Siège : La Ravouère, 35890 BOURG DES
COMPTES
Durée : quatre-vingt-dix-neuf ans à compter
de son immatriculation au Registre du
commerce et des sociétés
Capital : 303 000 euros
Objet : Activités des sociétés holding
Exercice du droit de vote : Tout associé peut
participer aux décisions collectives sur jus
tification de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque associé dispose d'autant de voix
qu'il possède ou représente d'actions.
Agrément : Les cessions d'actions au profit
d'associés ou de tiers sont soumises à
l'agrément de la collectivité des associés.
Président : Monsieur David DUPONT, de
meurant La Ravouère, 35890 BOURG DES
COMPTES
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
POUR AVIS
Le Président

217J05172

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître  Sébastien
MIET, notaire à CESSON SEVIGNE, le 1er
juillet 2021, il a été constitué la Société Civile
Immobilière suivante :
Dénomination : P&F
Siège : La Martinière 35890 BOURG DES
COMPTES
Durée : 99 ans
Objet : - l'acquisition, la construction, l'amé
lioration, la gestion et, plus généralement,
l'exploitation par location ou autrement, y
compris par la mise à disposition gratuite au
profit des associés, de tous biens ou droits
immobiliers à quelque endroit qu'ils se
trouvent situés,
- l'acquisition de tous biens mobiliers desti
nés à meubler les biens immobiliers détenus
par la société et à les exploiter en location
meublée,
- la conclusion de toutes ouvertures de
crédit, prêts ou facilités de caisse, avec ou
sans garanties hypothécaires destinés au
financement des acquisitions ou au paie
ment des coûts d'aménagement, de réfec
tion ou autres à faire dans les immeubles
de la société,
- le cautionnement personnel ou la consti
tution de garantie sur les biens sociaux pour
sûreté des dettes contractées par les asso
ciés dans l'intérêt de la société,
- l'aliénation, par tout moyen, du ou des
biens appartenant à la société à condition
que ces opérations demeurent exception
nelles et ne remettent pas en cause le ca
ractère civil de la société. 
Capital social : mille deux cents euros
(1.200,00 €) uniquement constitué d’apports
en numéraire
Clause d'agrément : toute cession ou trans
mission de parts sociales nécessite l’agré
ment de l’assemblée générale.
Immatriculation au RCS de : RENNES
POUR AVIS ET MENTION
Me Sébastien MIET, Notaire

217J05107

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme JANVIER, 
épouse BIARD Valérie, née le 26/12/1970 
décédée le 14/05/2020 à RENNES (35) a 
établi le projet de règlement du passif. Réf. 
0358069952/BS

21101300

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances pu-
bliques de l'Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de M. LECHEV-
REL Wilfrid, né le 27/01/1962 décédé le 
12/10/2019 à RENNES (35) a établi l'inven-
taire et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358063206/CL.

21101317

DIVERS

annoncelegale@7jours.fr



277  J O U R S - 5 0 8 2 - 1 6 / 1 7  J U I L L E T  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

Par ASSP du 04/06/2021, il a été constitué
la SCI dénommée SCI ALMA. Siège so
cial : 24 Hameau Desmond Tutu 35410
DOMLOUP. Capital : 1000 €. Objet : Acqui
sition et gestion de biens mobiliers et immo
biliers. Gérance : Mme Amandine CAR
DOSO OLIVEIRA, 24 Hameau Desmond
Tutu 35410 DOMLOUP. Cessions soumises
à agrément. Durée : 99 ans. Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J04234

Par ASSP du 14/06/2021, il a été constitué
une SASU dénommée PRO RÉNOVATION
OUEST. SIÈGE SOCIAL: 121 avenue henri
fréville 35200 Rennes.CAPITAL: 1 000
€. OBJET: la réalisation et le conseil en
décoration d'intérieur, l'aménagement et la
rénovation des locaux. Démolition, Rénova
tion de tous locaux (professionnels ou ha
bitation). Rénovation sols, murs et plafonds.
Rénovation énergétique de l'habitat. PRÉ
SIDENT: M. Djilali SLAMA, 121 avenue
henri fréville 35200 Rennes.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix.
DURÉE: 99 ans. Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J04283

Par ASSP du 13/06/2021, il a été constitué
la SCI dénommée 2M IMMO. SIÈGE SO
CIAL: 4 rue paul gauguin 35530 Servon-sur-
vilaine. CAPITAL: 500€.OBJET: acquisition
et gestion de biens mobiliers et immobi
liers. GÉRANCE: M. Maxime MARRI, 4 rue
paul gauguin 35530 Servon-sur-vilaine.
Cessions soumises à agrément. DURÉE: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

217J04290

Par ASSP du 11/06/2021, il a été constitué
une SAS dénommée ECO ENERGY. Siège
social : 4 rue Ange Blaize 35000 RENNES.
Capital : 100 €. Objet : Force de vente,
démarchage a domicile, courtier dans tous
secteurs commercial. Président: M. ABDEL
MALEK Assaidi, 4 rue Ange Blaize 35000
RENNES. DG : M. Vincent VACHOS, 4 rue
Ange Blaize 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. Im
matriculation au RCS de RENNES.

217J04312

Par ASSP du 17/05/2021, il a été constitué
une SAS dénommée VINOVASSELOT.
Siège social : 16 Avenue de Caradeuc
35510 CESSON SEVIGNE (35510). Capi
tal : 1000 €. Objet : Achat et Vente à em
porter et par correspondance de bouteilles
de vins. Président: M. Enguerran LEQUIME,
16 Avenue de Caradeuc 35510 CESSON
SEVIGNE (35510). DG: M. Thomas LUCAS,
9 Rue Léon Etienne 35000 RENNES.
Clauses d'agrément: les actions sont libre
ment cessibles entre associés. Tout associé
est convoqué aux assemblées. Chaque
action donne droit à une voix. Durée: 99
ans. Immatriculation au RCS de RENNES.

217J04325

Suivant ASSP du 15/06/2021, constitution
de SASU AXONAUT BY CDP. Capital :
10000 €. Siège : 15 Boulevard Féart 35800
DINARD. Objet : l’acquisition, la gestion et,
éventuellement, la cession de toutes ac
tions, parts sociales, valeurs mobilières et
plus généralement de toutes participations,
par tous moyens, directement ou indirecte
ment, dans toutes sociétés ou groupement ;
toutes prestations de service à ses filiales,
notamment en matière de direction géné
rale ; tout acte de gestion et de disposition
du patrimoine social, tout investissement et
tout placement à caractère professionnel,
financier ou autre, tel que, notamment la
création, la location, l’achat, la vente,
l’échange, la location-gérance de tous éta
blissements, fonds de commerce ou d’in
dustrie, immeubles, droits sociaux, droits
mobiliers ou immobiliers. Président : JARRY
Matthieu 15 Boulevard Féart 35800 DI
NARD. Durée : 99 ans. RCS SAINT-MALO

217J04378

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 7
juillet 2021 à Rennes, il a été constitué la
société suivante. Dénomination : SKRIN.
Forme : Société par Actions Simplifiée.
Siège : 2, Allée Alexander Bell - 35230
NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE. Objet :
L'importation, l'acquisition, la vente, la
commercialisation en ligne ou en boutique
en France ou à l'étranger de produits de
présentation et supports d'informations
permanentes, présentoirs, chevalets de
tables. Durée : 99 ans. Capital : 1 000 euros
divisé en 1 000 actions d'1 euro de valeur
nominale chacune, entièrement souscrites
et libérées. Apport en numéraire : 1 000
euros. Apport en nature : Néant. Président :
la Société A.B.A.F. Société par Actions
Simplifiée au capital de 500€, dont le siège
social est situé au 2, Allée Alexander Bell -
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE,
RCS de Rennes n° 884 383 480, représen
tée par Monsieur Jean-Baptiste Pinçon.Di
recteur Général : la Société ANOZO, So
ciété à Responsabilité Limitée Uniperson
nelle au capital de 42 000€, dont le siège
social est situé au 2, Allée Alexander Bell -
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE,
RCS de Rennes n° 751 107 863, représen
tée par Monsieur Olivier Ganivet. Agrément :
A l’exception des cessions ou transmissions
d’actions entre associés ou par voie de
succession, toutes cessions ou transmis
sions d’actions sont soumises à l'agrément
préalable des associés dans les conditions
prévues pour les assemblées générales
extraordinaires (y compris en cas de liqui
dation de communauté de biens entre époux
ou de cession soit à un conjoint, soit à un
ascendant ou à un descendant). Admission
aux assemblées et exercice du 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 statuts, quel que soit le
nombre d'actions qu'il possède. Il doit justi
fier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions trois jours ouvrés au
moins avant la réunion de l'assemblée, à
zéro heure, heure de Paris. Chaque action
donne droit à une voix. Immatriculation au
RCS de RENNES. Pour insertion, le Pré
sident.

217J04967

Dénomination: MAMI & BAT. Forme: SARL.
Objet: Gros- Oeuvre. Siège: 4 av d'Italie
35000 RENNES. Capital: 1000 euros. Gé
rant: BIRDAL Kemal né le 14/07/1980  à
Varto (Turquie) 4 av d'Italie 35000 RENNES

217J04559

AVIS DE CONSTITUTION
Création de la sci : SCI CARAMELIE. Siège :
2 rue Pasteur 35137 PLEUMELEUC. Capi
tal : 100 €. Objet : L'acquisition, l'adminis
tration, la restauration, la construction, et
l'exploitation par bail, location ou autrement,
de biens et droits immobiliers. Gérants :
CARINE LEPAGE, 2 RUE PASTEUR 35137
PLEUMELEUC. AMELIE LEPAGE, 2 RUE
PASTEUR 35137 PLEUMELEUC. Durée :
99 ans au rcs de RENNES. Cessions sou
mises à agrément.

217J04426

Par acte SSP du 03/06/2021, il a été consti
tué une SASU ayant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : AK ENERGY.
Objet social : Electricité, câblage réseaux
informatique, câblage réseaux télépho
nique, fibre optique, vidéo surveillance,
domotique Siège social : ZA de Bel Air 4 rue
du Champ Guihoré, 35320 CREVIN. Capi
tal : 1000  €. Durée : 99 ans. Président :
AKCH INVESTISSEMENTS, Société par
actions simplifiée au capital de 1000 euros,
ayant son siège social 20 Rue de Saint
Erblon, 35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-
SEICHE, 895 062 461 RCS de RENNES.
Immatriculation au RCS de RENNES

217J04384

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à BREAL-
SOUS-MONTFORT (35310) le 08/07/2021
de la SARL à associé unique dont les ca
ractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : ATELIER ELEC +
Capital : 3.000 €
Siège social : 33, rue du Calvaire 35310
BREAL-SOUS-MONTFORT
Objet : Travaux d’installation électrique dans
tous locaux, ingénierie et bureau d’étude
technique dans le domaine de l’installation
électrique, réalisation d’installation aérau
lique et conditionnement d’air.
Gérant : Monsieur Jacques ROUINVY, 33
rue du Calvaire 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis la gérance,

217J05017

Suivant acte SSP du 08/07/2021, il a été
constitué une SAS dénommée : « RENNES
FUNERAIRE ». Siège social : 204 rue de
Brest - 35000 RENNES. Capital social :
10.000 €. Objet social : L’exploitation directe
ou indirecte, par tous moyens, achat, vente
location, location-gérance, prise à bail, de
toute entreprise, de tout fonds de commerce
dans le secteur des pompes funèbres et du
funéraire. Durée : 99 ans. Président : Mme
Cécile DA CUNHA épouse AGOSTINI de
meurant 14 rue de la Grange aux Bois –
77400 LAGNY SUR MARNE. Immatricula
tion au RCS de RENNES

217J05004

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution à BEDEE
(35137) le 09/07/2021 de la SARL dont les
caractéristiques sont les suivantes :
Dénomination : JJB TP
Capital : 15.000 €
Siège social : 34 LE CHAMP AURAY 35137
BEDEE
Objet :location de matériel de travaux pu
blics avec ou sans chauffeur, travaux de
terrassement, travaux d’assainissement,
transport dans le domaine des travaux pu
blics, aménagements extérieurs
Gérants : Madame Cindy GROSSET,  34
Le Champ Auray 35137 BEDEE et Monsieur
Jean-Jacques BRIAND,  34 Le Champ
Auray 35137 BEDEE
Durée : 99 ans
La société sera immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Pour avis la gérance

217J05051

Par acte authentique du 05/07/2021 reçu
par Me Maître CRESPEL officiant à DINAN
il a été constitué une SCI dénommée :

SCI ROBICHTON
- Nom commercial : SCI ROBICHTON
- Siège social : 1 le clos bonhomme 35660
LA CHAPELLE DE BRAIN
- Capital : 161 000€
- Objet : Société a pour objet : l'acquisition,
en état futur d'achèvement ou achevés,
l'apport, la propriété, la mise en valeur, la
transformation, la construction, l'aménage
ment, l'administration, la location et la vente
(exceptionnelle) de tous biens et droits im
mobiliers, ainsi que de tous biens et droits
pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou
le complément des biens et droits immobi
liers en question. la société a également
pour objet la mise à disposition à titre gratuit
ou à titre onéreux au profit d'un ou plusieurs
associés de tout bien lui appartenant.
- Gérant : M. ROBERT Julien 1 le Clos
bonhomme 35660 LA CHAPELLE DE
BRAIN.
- Cession des parts sociales : Les apports
sont en nature uniquement. Les parts sont
librement cessibles entre associés ou as
cendant ou descendant d'eux, toutes les
autres cessions sont soumises à l'agrément
préalable de la collectivité des associés
donné par une décision extraordinaire..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05056

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte ssp à Rennes du 12/07/21, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée dénommée LOFT VICTOIRE sis 5, rue
Château-Renault à Rennes avec pour objet
social : prestations de soins et conseils
destinés à la beauté et au bien-être de la
personne, vente de produits liés, organisa
tion d’événements et formation en lien avec
le bien-être et la beauté, pour 99 ans à
compter de son immatriculation au RCS -
Capital social : 1 500€. Gérance : Virginie
CHEDEVILLE 93, Avenue Aristide Briand à
Rennes.  Immatriculation RCS Rennes.
Pour avis

217J05078

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : JV RA-
VALEMENT ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social : 4 La
Touche Melet 35340 LA BOUEXIERE ;
Objet social : Toutes activités de ravalement
de façade et de peinture extérieure, l'isola
tion thermique par l'extérieure, le montage
et le démontage de rayonnage métallique.
La souscription, l’acquisition et la gestion de
tous titres de participations dans des socié
tés exerçant une des activités ci-dessus,
l'administration, le contrôle et la gestion de
ces prises de participation ; Toutes presta
tions de services au profit des sociétés ou
groupements dans lesquels elle détiendra
une participation ; 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 ; Gérance : Jorge DA SILVA
LIMA demeurant 8 Route de Saint Martin -
Saint Jean sur Couesnon - 35140 LES
RIVES DU COUESNON et Vitor DA SILVA
LIMA demeurant 4 La Touche Melet 35340
LA BOUEXIERE sans limitation de durée.
RCS RENNES. Pour avis.

217J05081

SCI EDR IMMOSCI EDR IMMO
Société Civile Immobilière au capital de 1 000 €
3 impasse Jacques Andrieux 35520 MELESSE

RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Au terme d'un acte sous seing privé en date
du 10/07/2021, il a été constitué la Société
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination sociale : EDR Immo
Forme sociale : Société Civile Immobilière
Au capital de : 1 000 €
Siège social : 3 impasse Jacques Andrieux
35520 MELESSE
Objet social : organisation du patrimoine,
acquisition, propriété, mise en valeur, trans
formation, construction, aménagement,
administration, gestion, location de tous
droits et biens immobiliers, détention de tous
placements ou supports financiers
Gérante : Mme Emmanuelle Bourgogne
demeurant 3 impasse Jacques Andrieux
35520 MELESSE
Durée de la société : 99 ans

Pour avis.
217J05066

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte sous
signatures privées du 22.06.2021, à
RENNES.
Dénomination : MARPI.
Forme : Société civile.
Objet : Prise de participation dans toutes
sociétés,gestion desdites participations ;
activité de holding par la participation directe
ou indirecte de la société dans toutes les
opérations commerciales, industrielles ou
financières ; propriété, gestion directe ou
indirecte de valeurs mobilières et de toutes
opérations financières quelconques pou
vant s'y rattacher ; administration, gestion
de parts, de placements immobiliers dont
elle pourrait être propriétaire ; toutes pres
tations de services, de conseils et d'ingénie
rie auprès de toutes sociétés.
Durée : 99 ans.
Capital social fixe : 1114200 euros
Cession de parts et agrément : Cessions
libres uniquement entre associés.
Siège social : 43 rue Paul Bert, 35000
RENNES.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.
Gérant : M. Pierre VAN DAMME, demeurant
43rue Paul Bert, 35000 RENNES. Pour avis.

217J05086

AVIS DE CONSTITUTION
Dénomination : SCI TEAM CLEMENCEAU
Forme : Société civile immobilière.
Objet : L’acquisition, la construction, la
propriété,l’administration et l’exploitation par
bail, bail à construction, location ou autre
ment, et de tous biens immobiliers dont elle
pourrait devenir propriétaire ultérieurement.
Durée de la société : 99 années
Capital social : 1.000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales ne peuvent être cédées entre vifs
qu’à des personnes physiques ou morales
exerçant une profession de santé dans les
locaux d’exercice appartenant à la Société
et qu’avec le consentement des associés.
Siège social : 1 Avenue Henri Fréville à
RENNES (35200)
Gérants :
- Alcina DA SILVA, demeurant à SAINT-
ERBLON (35230) - 2 rue de la Douettée ;
- Marc-Antoine MOREAU, demeurant à
CESSON SEVIGNE (35510) – 9 Allée des
Tulipes ;
- Chloë MILLET demeurant à SAINT-GRE
GOIRE (35760) – 32 rue du Pressoir Godier;
- Pierre GERARD et Nolwen LE CALVEZ
demeurant ensemble à RENNES (35000) –
5 rue de Toulouse ;
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES. Pour avis. La Gérance

217J05094
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Me BLOUËT,
notaire à FOUGERES, le 9 juillet 2021, il a
été constitué une société dont les caracté
ristiques sont les suivantes :
- Dénomination sociale : "TY ROZ"
- Forme : Société civile.
- Capital social : 1.500,00 €
- Siège social : ROZ-SUR-COUESNON
(35610) La Croix Rouge
- Objet social : la propriété, la mise en valeur,
l'administration et l'exploitation par bail, lo
cation ou autrement de tous immeubles et
droits immobiliers ; la propriété et la gestion
d'un portefeuille de valeurs mobilières, droits
sociaux ou tous autres titres.
- Durée : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
- Apports en numéraire : 1.500,00 €.
- Gérance : Monsieur Jesse COOPER et
Madame Françoise DAVOINE, demeurant
à ROZ-SUR-COUESNON (35610) 10 Bis
La Croix Rouge, sont désignés en qualité
de premiers gérants, sans limitation de
durée.
- Part sociales - clause d'agrément : Les
statuts contiennent une clause d'agrément
des cessions de parts sociales par la col
lectivité des associés.
Immatriculation au R.C.S. : La société sera
immatriculée au registre du commerce et
des sociétés de SAINT MALO.

Pour avis.
Me BLOUËT, notaire.

217J05039

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Antoine TRIAU,
Notaire Associé de la Société d’Exercice
Libéral à Responsabilité Limitée (SE
LARL) « OFFICE NOTARIAL TRIAU », titu
laire d’un Office Notarial à SAINT-
JACQUES-DE-LA-LANDE (Ille-et-Vilaine),
276, rue de Nantes, le 9 juillet 2021, a été
constituée une société civile immobilière
ayant les caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état
futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la 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.
La dénomination sociale est : ACAMACA
Le siège social est fixé à : RENNES (35200),
2, Avenue d’Irlande.
La société est constituée pour une durée de
quatre-vingt-dix-neuf (99) années
Le capital social constitués par apports en
numéraire est fixé à la somme de : MILLE
CINQ CENTS EUROS (1 500,00 EUR).
Les parts sont librement cessibles entre
associés, toutes les autres cessions sont
soumises à l'agrément préalable de la col
lectivité des associés donné par une déci
sion extraordinaire statuant à la majorité
simple (51%) des associés présents ou
représentés.
Les gérants de la société sont :
Madame Marie-Anne GRALL, demeurant à
RENNES (35200) 30 rue Carle Bahon.
Madame Anne-Cécile Jeanne MAHE, de
meurant à RENNES (35200) 25 rue Frédé
ric Le Guyader.
Madame Aurélie Catherine Marie RENOUF,
demeurant à RENNES (35000) 51 rue Le
graverend.
La société sera immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis Le notaire.

217J05126

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : BAKKHOS
FORME : Société civile
CAPITAL : 241 000 euros
SIEGE SOCIAL : 21 Rue du Bois Rondel,
35700 RENNES
OBJET : L’acquisition, l’administration, la
gestion par location ou autrement de tous
immeubles et biens immobiliers ; La vente
de tous immeubles et biens immobiliers, la
prise de participation ; Toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant ou non, directement ou indirecte
ment à cet objet et susceptible d’en favoriser
la réalisation, à condition toutefois d’en
respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Arnaud FLAMENT, né le
05/08/1974 à SAINT-BRIEUC (22000), de
meurant 21 Rue du Bois Rondel, 35700
RENNES, de nationalité française, nommé
pour une durée illimitée.
APPORTS EN NATURE : L’intégralité des
titres de la Société BACCHANTE, EURL
immatriculée au RCS de RENNES, n°
482952447, évalués à hauteur de
240 000 € ; L’intégralité des titres de la
Société AGON, SCI immatriculée au RCS
de RENNES, n°842367740, évalués à
hauteur de 1 000 €.
CESSION DE PARTS : Librement cessibles
entre associés et au profit du conjoint, as
cendants ou descendants du cédant ; Elles
ne peuvent être cédées à d’autres per
sonnes qu’avec l’autorisation préalable de
l’assemblée générale extraordinaire des
associés.
Pour avis,

217J05118

JOPOLJOPOL
Société Civile Immobilière au capital 

de 1 000,00 €
Siège social : 17, rue Monte en Haut

35250 CHEVAIGNÉ

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte S.S.P. établi à CHE
VAIGNE (35) en date du 12 juillet 2021, il a
été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : JOPOL,
SIEGE SOCIAL : 17, rue Monte En Haut
-35250 CHEVAIGNE
OBJET : La construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement dit de tous immeubles et terrains,
quel que soit leur mode d'acquisition (achat,
apport ou construction) ou de financement
(emprunt, crédit-bail), l'aliénation occasion
nelle des biens lui appartenant pourvu que
ce soit dans le cadre de la gestion patrimo
niale et civile de l'objet social, et plus géné
ralement, toutes opérations mobilières, im
mobilières et financières se rattachant direc
tement ou indirectement à l'objet social,
pourvu qu'elles ne modifient en rien le ca
ractère civil de la Société.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros, constitué unique
ment d'apports en numéraire.
GERANCE :Monsieur Guy FONTAINE,
demeurant à CHEVAIGNE (35250) – 17, rue
Monte en Haut et Monsieur Jonathan LE
RESTEUX, demeurant à SAINT AUBIN
D'AUBIGNE (35250) – 37, bis rue d'Antrain,
nommés cogérants pour une durée indéter
minée.
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Elles ne peuvent être cédées, à titre
onéreux ou à titre gratuit, à des tiers étran
gers à la société (y compris le conjoint et
membre de la famille du cédant) qu'avec le
consentement de la majorité des associés,
représentant plus des trois quarts des parts
sociales.
IMMATRICULATION au R.C.S de RENNES.
Pour avis, la gérance

217J05130

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Guillaume PAINSAR, notaire associé de la Société à Responsa
bilité Limitée « LIBERTÉ NOTAIRES », titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille-et-Vilaine),
45, Boulevard de la Liberté, le 13 juillet 2021, a été constituée une société civile ayant les
caractéristiques suivantes :
La société a pour objet : l’acquisition, en état futur d’achèvement ou achevés, l’apport, la
propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l’aménagement, l’administration,
la location et la vente (exceptionnelle) de tous biens et droits immobiliers, ainsi que de tous
biens et droits pouvant constituer l’accessoire, l’annexe ou le complément des biens et droits
immobiliers en question. 
La dénomination sociale est : SIMAT.
Le siège social est fixé à : PACE (35740), 43 rue de la Garenne.
La société est constituée pour une durée de 99 années
Le capital social est fixé à la somme de : MILLE EUROS (1.000,00 EUR).
Les apports sont  en numéraire et ont été totalement libérés.
Les parts sont librement cessibles entre associés et au profit de l’ascendant d’un associé,
toutes les autres cessions sont soumises à l'agrément préalable en assemblée générale ex
traordinaire.
Le gérant est Monsieur Grégory ELOY demeurant 11 Bis rue Jouons des Longrais 35200
RENNES.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES. Pour avis.
Le notaire.

217J05164

AVIS DE CONSTITUTION
LOIPA

Société par actions simplifiée au capital
de 407 910 euros

Siège social : 1 rue de Domalain, 35500
VITRE

Aux termes d'un acte signé selon le mode
électronique DocuSign les 5 et 6 juillet
2021, il a été constitué une société pré
sentant les caractéristiques suivantes :

Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LOIPA
Siège : 1 rue de Domalain, 35500 VITRE
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du commerce et des
sociétés
Capital : 407 910 euros
Objet : La Société a principalement pour
objet, en France et à l'étranger, la prise de
participation dans toutes sociétés, entre
prises ou groupements quel que soit leur
objet et la gestion par tous moyens desdites
participations.
Sous réserve des dispositions légales,
chaque action donne droit à une voix.
Agrément : Les cessions d'actions entre
associés ainsi que les transmissions d'ac
tions par voie de succession, de liquidation
de communauté de biens entre époux et les
cessions, soit à un conjoint, soit à un ascen
dant ou à un descendant, peuvent être ef
fectuées librement. Toute autre cession de
titres de capital et de valeurs mobilières
donnant accès au capital à un tiers ou au
profit d’un associé, est soumise à l'agrément
préalable de la collectivité des associés.
Président : Régis PAILLARD, demeurant à
VITRE (35500), 15 boulevard Waldeck
Rousseau
La Société sera immatriculée au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Par décision du Président du 6 juillet 2021,
Noëlla PAILLARD, demeurant à VITRE
(35500), 15 boulevard Waldeck Rousseau
a été nommée en qualité de directeur Gé
néral pour une durée illimitée sans qu’elle
puisse excéder celle du Président. Pour
avis, le Président.

217J05156

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte reçu par Maître Jean-Christophe MACÉ, notaire à Saint-Malo (35400),
16 Boulevard de Rochebonne, le 8 juillet 2021, il a été constitué une société civile immobilière
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : « LAZZARO 4 »,
Siège social : Les Petits Douets à SAINT-MALO (35400)
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, l’administration, la location et la vente (exceptionnelle) 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,
Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS.
Capital : 10.000,00 euros d’apport en numéraire uniquement
Gérance :
- Mme Marie-Constance Armelle ROUVIERE, épouse ACHARD DE LA VENTE, demeurant à
FONTENAY-LE-MARMION (14320) route de Rocquancourt.
- M. Didier Joseph René CADIOU, époux PINÇON, demeurant à SAINT MALO (35400) lieu-
dit "Les Petits Douets".
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

217J05103

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte seing privé en date du 9 juillet 2021,
il a été constitué une société dont les carac
téristiques principales sont les suivantes :
 Forme : SCI
 Dénomination : SCI CCM IMMO
 Siège social : 7 rue du Pont Mahaud –
35131 PONT PEAN
 Objet : acquérir la propriété par suite d’ap
port, d’achat ou de construction de tous
immeubles bâtis ou non bâtis - prendre à
bail en vue de leur location, tous immeubles
- gérer et exploiter par bail, location ou au
trement, les immeubles dont la société serait
propriétaire ou qu’elle aurait elle-même pris
à bail, étant précisé que les locaux seront
tous nus - aliéner tous immeubles dont la
société serait propriétaire.
 Capital social : 1 000 € correspondant à
des apports en numéraire.
 Gérance : Messieurs Ahmet et Halit CICEK,
demeurant 1 allée du Gacet – 35200
RENNES
 Durée - RCS : 99 années à compter de son
immatriculation au RCS de RENNES.
 Agrément des cessions de parts : Toutes
les cessions de parts sociales, y compris
entre associés, ascendants et descendants
ou encore entre conjoints que ce soit en
pleine propriété, nue-propriété ou en usufruit
sont soumises à un agrément. La décision
d’agrément est valablement prise aux
conditions des décisions collectives extra
ordinaires, soit par un ou plusieurs associés
représentant au moins les trois quarts des
parts sociales. L’associé cédant peut parti
ciper au vote.
Pour avis - La gérance

217J05116

WWW.7JOURS.FR
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MAÎTRE GUILLAUME PIED, NotaireMAÎTRE GUILLAUME PIED, Notaire
de la Société Civile Professionnelle "SCP
Michel LE POUPON et Guillaume PIED,

Notaires Associés" titulaire d'un office
notarial à la résidence de Retiers (35240)

25 rue du Maréchal Foch,

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître PIED, en date du
12 juillet 2021, à RETIERS (35240),
Dénomination : LVJ
Forme : Société civile immobilière
Siège social : LALLEU (35320), 2 LES
HAIES
Objet social : la propriété et la gestion, à
titre civil,de tous immeubles bâtis ou non
bâtis dont la société pourrait devenir pro
priétaire, administration, mise en valeur,
obtention de crédits, prêts et facilités de
caisse, toutes opérations destinées à la
réalisation de l'objet social.
Durée de la société : 99 années
Capital social fixe : 500,00 €
Cession de parts et agrément : AGE pour
toutes les cessions de parts sauf au profit
d'un associé,d'un ascendant ou d'un des
cendant d'un associé.
Gérant : Monsieur Wilfried Jean Baptiste
Antoine JAMOIS, chef d'équipe BTP, de
meurant à LALLEU (35320), 2 lieudit les
Haies. Né à RENNES (35000), le
19/04/1989
Gérant : Madame Rozenn Anne Julie AU
BIN, chef de secteur, demeurant à LALLEU
(35320), 2 lieudit les Haies. Née à CHA
TEAUBRIANT (44110), le 02/07/1988.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES (35). Pour avis

217J05132

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution en date à
PLERGUER du 15 Juillet 2021 d'une So
ciété présentant les caractéristiques sui
vantes :
Forme : Société civile
Dénomination : TandM
Siège social : 6 impasse des Badies, 35540
PLERGUER
Objet social :
- la prise de participation ou d’intérêt, directe
ou indirecte, sous quelque forme que ce soit,
dans toutes sociétés, entités juridiques,
entreprises civiles ou commerciales,
- l’acquisition, la détention, l’administration
et la cession de ces participations,
- la réalisation de toutes prestations de
services, d’études, de conseils et d’assis
tance au profit de ces sociétés et entre
prises, dans les domaines administratifs,
juridiques, comptables, informatiques, im
mobiliers et financiers... ;
- la participation active à la gestion des
sociétés, directement ou indirectement
contrôlée par la société, ainsi que toutes
sociétés dans laquelle elle détient des par
ticipations, notamment par : 
. l’animation effective de ces sociétés en
déterminant la vision globale, la politique, et
le fonctionnement du groupe formé par ces
dernières et en définissant les activités de
ces structures,
. le pilotage de la stratégie du groupe, la
coordination des différentes actions et la
conduite de son développement,
. la prise de décision et d’orientation en
matière commerciale, industrielle, finan
cière, administrative, juridique…,
. la gestion des actifs financiers et immobi
liers des différentes entités du groupe,
. la recherche de solutions permettant la
réalisation d’économie d’échelle et l’amélio
ration de la rentabilité et de la performance
globale de l’ensemble des entités par des
processions dédiés,
. la mobilisation des moyens humains, finan
ciers, techniques spécifiques pour y parve
nir,
- Et plus généralement, toutes opérations
financières, mobilières ou immobilières se
rattachant directement ou indirectement à
cet objet et susceptibles d’en favoriser la
réalisation, à condition toutefois d’en res
pecter le caractère civil.
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 : 110 010 €uros
Gérance :
Monsieur Laurent MARIAU demeurant à
PLERGUER (35540), 6 impasse des Badies
Clauses relatives aux cessions de parts :
toutes les cessions de parts, quelle que soit
la qualité du ou des cessionnaires, sont
soumises à l'agrément préalable de tous les
associés se prononçant à l’unanimité, en
assemblée générale extraordinaire.
Immatriculation : au RCS de SAINT MALO
Pour avis

217J05150

CONSTITUTIONS

Par acte sous seings privés en date du
15/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE : AKA THOR
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 500 euros
SIEGE : 44 Rue de Montfort – 35310 BREAL
SOUS MONTFORT
OBJET : La prise de participation dans
toutes sociétés civiles, artisanales, commer
ciales, agricoles ou à prépondérance immo
bilière ; l’acquisition, la souscription et la
gestion de tous titres de sociétés ; Toute
participations dans les affaires de même
nature ou se rattachant directement ou in
directement à l’objet susénoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ;
DUREE : 99 années.
ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET
DROIT DE VOTE : Tout associé peut parti
ciper aux assemblées sur justification de son
identité et de l'inscription en compte de ses
actions, et dispose d'autant de voix qu'il
possède ou représente d'actions.
AGREMENT : agrément préalable de la
collectivité des associés.
PRESIDENT : Nicolas NUNEZ TORRES
demeurant 8 Rue de Dinan – 35850 GE
VEZE sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J05174

MODIFICATIONS

KERLEUNOCKERLEUNOC
Société en commandite par actions

au capital de 255 497 293 €uros
ramené à 253 323 379 €uros

Siège social : 52 avenue du Canada
35200 RENNES

752 164 525 R.C.S RENNES

REDUCTION DE CAPITAL
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 28 mai 2021 et des décisions
du Gérant du 6 juillet 2021, le capital social
a été réduit d'une somme de 2 173 914 €,
le ramenant de 255 497 293 € à
253 323 379 €, par voie d'annulation de
2 173 914 actions.
Les articles 8 et 9 des statuts ont été modi
fiés en conséquence.
Pour avis. Le Gérant.

217J05034

LRC TRANSPORTSLRC TRANSPORTS
SARL au capital de 15 300 €

10, La Goulafrais
35550 PIPRIAC

880 619 903 RCS Rennes

MODIFICATION DU CAPITAL
Par délibération en date du 1/7/2021, l’as
socié unique a décidé d'augmenter le capi
tal social d'une somme de 14 700 € par voie
de création de nouvelles parts sociales.
Le capital social est désormais fixé à la
somme de 30 000 €.
Les articles 7&8 des statuts ont été modifiés
en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J05141

MARICMARIC
Société à responsabilité limitée

Au capital de 10.000 euros porté à 10.100 €
Siège social : 2, Place de la Collégiale

35500 CHAMPEAUX
833 969 967 RCS RENNES

Par AGE du 18/01/2021, il a été décidé
d’augmenter le capital social de 100 euros,
pour le porter de 10.000 à 10.100 euros, par
compensation avec des créances certaines,
liquides et exigibles sur la société et création
de parts sociales nouvelles. Les articles 8.1
et 9 des statuts ont été modifiés. RCS
RENNES. Pour avis, La Gérance.

217J05075

SGSM ONCOSGSM ONCO
S.E.L.A.R.L. de médecins

au capital de 11.000 €
Siège : Entrée Nord - Bât. O

Parc d’Affaires de la Brétèche
Avenue St-Vincent - 35760 STGRÉGOIRE

RCS RENNES 844 186 965

REDUCTION DE CAPITAL
Le 01.07.2021, le capital de la Société a été
réduit de 1.000 €, pour être ramené de
11.000 € à 10.000€, par voie d’annulation
de 1.000 parts sociales achetées par la
Société. Les articles 6 et 7 des statuts ont
été modifiés en conséquence. Modification :
RCS RENNES. Pour avis, la gérance.

217J05030

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SAINT GILLES LE GRIPAIL

SOCIÉTÉ CIVILE
IMMOBILIÈRE

SAINT GILLES LE GRIPAIL
Société Civile au capital de 240.000 Euros

Siège social : « La Guérinais »
23, rue Joseph Tortelier 35000 RENNES

393 819 230 R.C.S. RENNES

AUGMENTATION DE CAPITAL
SOCIAL

Selon décisions de l’assemblée générale
extraordinaire en date du 30 juin 2021, le
capital de la société a été augmenté de
426.540 euros pour être porté de 240.000
euros à 666.540 euros, par création de
28.436 parts sociales de 16 euros de valeur
nominale chacune et de 5,10 euros de prime
d’émission. L’article 7 des statuts a été
modifié en conséquence :
Ancienne mention : 240.000 euros
Nouvelle mention : 666.540 euros
Pour avis,

217J05170

GAUTIER PIERRICK ET FILS GAUTIER PIERRICK ET FILS 
Société à responsabilité limitée

au capital de 5 000 euros
Siège social : 6 rue de la Janaie
35120 DOL DE BRETAGNE

RCS SAINT MALO 818 037 152

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’une décision unanime des
associés en date du 1/3/2021 et du procès-
verbal de la gérance du 30/06/2021, le ca
pital social a été réduit de 2500 euros pour
le porter de 5000 euros à 2500 euros par
voie de rachat et d'annulation de 2500 parts
sociales appartenant à certains associés, à
la valeur unitaire de 1 euro. Les articles 6,7
et 8 des statuts ont été modifiés en consé
quence :
- Capital social Ancienne mention : 5000
euros
- Capital social Nouvelle mention : 2500
euros.
Mention sera faite au RCS : ST MALO. Pour
avis,

217J05104

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date, à
RENNES, du 15/07/2021, il a été constitué
une société présentant les caractéristiques
suivantes :
Forme : Société par actions simplifiée
Dénomination : LA CASA
Siège social : 17 rue du Noyer 35000
RENNES
Objet : l’activité de salon de thé, vente et
dégustation de thé, café, chocolat sur place,
vente et dégustations de pâtisseries, vien
noiseries, biscuiterie sur place, vente et
dégustation sur place de boissons fraîches
non alcoolisées,
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au RCS
Capital : 500 € divisé en 50 actions de 10 €
nominal
Président : M. Ismail BASSLAM, demeurant
à SAINT ARMEL (35230) – 1 A rue Salvador
Dali, a été nommé président pour une durée
indéterminée
Directeur Général : M. Ayoub BASLAM,
demeurant à SAINT JACQUES DE LA
LANDE (35136) – 3 rue Fernand Braudel,
a été nommé directeur général pour une
durée indéterminée
Agrément : les actions de la société ne
peuvent être cédées, sauf entre associés,
qu'après agrément préalable des associés
Immatriculation : au RCS de RENNES

217J05175

Par ASSP en date du 14/06/2021, il a été
constitué une SASU dénommée : HHN
GROUPE. Siège social : 206, rue Fougère
35700 RENNES Capital : 1000 € Objet
social : Restauration, traiteur, soirée à
thème, vente en livraison, évènementielle
sur foire et salon et organisation de foire et
salon. Président : Mme ICHOUAN Fatima
demeurant 1, place Winston Churchill 91000
ÉVRY élu pour une durée illimitée Admis
sion aux assemblées et exercice du droit de
vote : Chaque actionnaire est convoqué aux
Assemblées. Chaque action donne droit à
une voix. Durée : 99 ans ans à compter de
son immatriculation au RCS de RENNES.

217J04969

MODIFICATIONS

DIVERS

ALIVE BRETAGNE, SAS au capital de 100
€.Siège social:29 Rue Saint-Pabu 35800
Saint-Briac-sur-Mer 890398258 RCS SAINT
MALO.Le 10/06/2021,les associés ont:dé
cidé d’étendre l’objet social . Nouvelle(s)
activité(s):La production et la commerciali
sation de photos et de films notamment par
drones ; la production et la commercialisa
tion d'objets publicitaires,de bijoux et de
vêtements;la gestion d'un mini-golf mis à
disposition par la commune;la gestion d'un
food truck et d'autres espaces de restaura
tion;la location,la réparation,la vente de
vélos,trottinettes,skates,efoils et plus géné
ralement tous autres engins électriques.
Mention au RCS de SAINT MALO

217J04278

HALTEC SARL unipersonnelle au capital de
7.622 euros 6, rue de Châtillon, La Rigour
dière 35510 CESSON-SEVIGNE 349.533.257
RCS RENNES. Le 24/06/2021 l'associé
unique a nommé Gérant M. Thierry GEF
FROY domicilié 6 rue de Châtillon, La Ri
gourdière - 35510 CESSON-SEVIGNE, en
remplacement de M. Christian ROULLEAU,
à compter du 01/07/2021

217J05037

COMME UN ETABLI SA au capital minimum
de 18500 € Siège social : 5 rue Bahon Rault
35000 RENNES RCS RENNES 842 655
110. Par décision Assemblée Générale
Mixte du 15/06/2021 il a été décidé de
nommer M PENNEC Stéphane demeurant
7 résidence de la Beauvairie 35520 LA
MÉZIÈRE en qualité ADM en remplacement
de M ORHANT Francois ; M Association
LABFAB Etendu représenté par M Mattlé
Laurent demeurant 29 bvd Raymond Poin
caré 35700 RENNES en qualité ADM en
remplacement de la société Association
LABFAB Etendu anciennement représentée
par Bérangère Amiot à compter du
15/07/2021 . Modification au RCS de
RENNES.

217J04960

AUTHEN’TIC PARTNERS
Société d’Exercice Libéral par 
Actions Simplifiée de notaires

 au capital 240.000 €
Siège social : LIFFRE (35340), 

4, avenue de la Forêt
SIREN 837 953 454 RCS RENNES

Suivant délibération de l’Assemblée Gé-
nérale Extraordinaire en date du 30 juin 
2021, les associés ont décidé de remplacer 
à compter du 1er juillet 2021 la dénomi-
nation sociale Authen’Tic Partners par AP 
NOTAIRES et modifier en conséquence 
l’article 3 des statuts.
Pour insertion 
Le Président 

21101301

SAMSIC EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE
TOURS SASU au capital de 75 000,00  € 4
rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
CESSON SEVIGNE 879 826 063 RCS
RENNES. Le 30/06/2021 l'associé unique a
décidé en application de l'article L. 225-248
du Code de commerce qu'il n'y avait pas
lieu à dissolution anticipée de la société.

217J05021
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MODIFICATIONS

LES EPHELIDESLES EPHELIDES
Société Civile immobilière au capital de 165.000,00 €

Siège social : SAINT-MALO (35400), 2 rue Henri Lemarié
500 753 603 RCS SAINT-MALO

DEMISSION DE CO-GERANT
Suivant acte reçu par Maître Alain GAUTRON, notaire associé à SAINT MALO (35400), 51
bd Douville, le 8 juillet 2021, avec la participation de Maître Marie-Pascale NICOLAZO, notaire
à NOYAL SUR VILAINE, les associés de la société LES EPHELIDES, Société Civile immobi
lière au capital de 165.000,00 €, dont le siège est à SAINT-MALO (35400), 2 rue Henri Le
marié, identifiée au SIREN sous le numéro 500753603 et immatriculée au Registre du Com
merce et des Sociétés de SAINT-MALO, ont accepté pris acte de la démission de Madame
Françoise BAHU, née LE BRICQUIR, demeurant à SAINT MALO, 11 rue Godard, de ses
fonctions de gérant à compter rétroactivement du 30 mars 2021. Madame Véronique NICO
LAZO, née CONILLEAU, reste seule gérante.
Mention sera faite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO.

217J05022

"SPECTACULAIRES""SPECTACULAIRES"
SASU au capital de 250 000 €
Siège social : La Cossinade

35310 SAINT-THURIAL
341 387 371 RCS RENNES

CHANGEMENT DE CAC
L’associée unique, aux termes d’un procès-
verbal en date du 4 juin 2021, a nommé :
 -la SARL LEXIA CONSEIL, dont le siège
social est situé Parc Edonia – 1 rue de la
Terre Adélie – Bâtiment P – 35760 ST-
GREGOIRE, 821 774 510 RCS RENNES,
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire à compter du 11 mai 2021, en rem
placement de la société ASSET EXPER
TISE, démissionnaire.
 -Monsieur Pierre-Emmanuel DEVY, domi
cilié Parc Edonia – 1 rue de la Terre Adélie –
Bâtiment P – 35760 ST-GREGOIRE, en
qualité de commissaire aux comptes sup
pléant à compter du 11 mai 2021, en rem
placement de Monsieur Gwenolé LE PRO
VOST, démissionnaire.
 Pour avis – Le Président

217J05024

SARL FRANCK BONNELSARL FRANCK BONNEL
SARL au capital de 5000 €

Siège social : 16 rue de la Pionnière
35800 DINARD

RCS SAINT MALO n° 821 899 945

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
09/07/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 09/07/2021.
Nouvel Objet Social : exploitation de voiture
de transport avec chauffeur (VTC)
Ancien Objet Social : exploitation d'une li
cence de taxi
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis
217J05033

TY MAMMTY MAMM
SAS au capital social de 886 071 €

Siège social : La Cossinade
à (35310) SAINT-THURIAL
841 113 186 RCS RENNES

CHANGEMENT DE CAC
L’assemblée générale du 4 juin 2021 a
nommé la SARL LEXIA CONSEIL, dont le
siège social est situé Parc Edonia – 1 rue
de la Terre Adélie – Bâtiment P – 35760 ST-
GREGOIRE, 821 774 510 RCS RENNES,
en qualité de commissaire aux comptes ti
tulaire à compter du 11 mai 2021, en rem
placement de la société ASSET EXPER
TISE, démissionnaire.
Pour avis – Le Président

217J05025

SAS LITTLE SAÏ-GON Capital : 1000 € 11,
rue du Noyer 35000 RENNES RCS 848 721
734 RENNES. Nomination de M. Tugay
CALISKAN demeurant 1 allée de Lucerne
à RENNES 35200 président en remplace
ment de M. Jean-Marie TANG démission
naire. Pour avis, le président

217J05040

SCI TROISASCI TROISA
Société civile immobilière

Au capital de 392.000 €uros
Siège social : Lotissement des Trois Sapins

Rue Paul Painlevé - 35150 JANZE 
378 581 334 RCS RENNES

Par décision du gérant du 30/06/2019, il a
été décidé de prendre acte de la démission
de M. Jean LE MOIGNE de ses fonctions
de gérant à compter du 17/07/2019. Mention
au RCS de RENNES. Pour avis, La Gérance

217J05029

ATELIER TRIGONEATELIER TRIGONE
SARL au capital de 18 293,88 €

Siège social : 17 rue de la Motte Picquet
35000 RENNES

394 612 899 RCS RENNES

DEMISSION D'UN COGERANT
 Aux termes d'une délibération en date du
1er avril 2021, la collectivité des associés a
pris acte de la démission de Monsieur
Pascal LESOURD de ses fonctions de co
gérant à compter du 31 mars 2021 et a
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Pour avis, la Gérance

217J05073

L'ATELIER DU BURGER RENNES SARL
au capital de 20 000  € Siège social : 18 rue
de Bertrand, 35000 RENNES 837 945 369
RCS de RENNES. L'AGE du 08/07/2021 a
décidé de modifier la dénomination sociale
de la société qui devient : COLETTE
RENNES. L'AGE du 08/07/2021 a constaté
la démission de Mme Ambre AUSSEL de
son mandat de gérante et a nommé en
qualité de co-gérants M.Thibaud BOUILLON,
demeurant 70 rue d'Authie, 14000 CAEN et
M. François DALLEMAGNE, demeurant 19
rue de la Course, 33000 BORDEAUX, pour
une durée indéterminée à compter du jour
de l'assemblée. Modification au RCS de
RENNES.

217J05036

RACCORDS & COMPAGNIE SAS au capi
tal de 300 000€ sise 27 RUE DE BRIZEUX
35700 RENNES 890348782 RCS de
RENNES, Par décision des associés du
05/07/2021, il a été décidé de: - nommer
Président M. QUENARDEL Ivan 38, rue
waldeck rousseau - 35700 RENNES en
remplacement de la société RÉSEAU PAR
TENAIRES représentée par M. QUENAR
DEL Ivan démissionnaire. Mention au RCS
de RENNES

217J05047

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 28/06/2021, les asso
ciés de la SCM COLOMBEL DEWASMES
DERTIER, Société Civile de Moyens au
capital de 300 Euros, RCS RENNES 504
790 973, dont le siège social est fixé Maison
Médicale – 3, place de la Gare à SENS-DE-
BRETAGNE (35490), ont décidé, à compter
du 01/07/2021 :
- D’agréer en qualité de nouvelle associée,
Mme OUERTANI Anne, née le 23/07/1986
à RENNES (35), demeurant 7 ter, rue des
Tilleuls à MONTREUIL-LE-GAST (35520),
- D’autoriser la cession des 10 parts sociales
détenues par Mr COLOMBEL Yves au
profit de Mme OUERTANI Anne,
- De nommer en qualité de nouvelle cogé
rante, Mme OUERTANI Anne, en rempla
cement de Mr COLOMBEL Yves, démis
sionnaire,
- De modifier la dénomination sociale de la
manière suivante : SCM OUERTANI DE-
WASMES DERTIER.
Les articles 3, 8, 32 et 33 des statuts ont
été modifiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

217J05061

M.C.P.A.M.C.P.A.
Société civile immobilière
au capital de 1 500 euros

Siège social : 44 route de Balleroy
14330 LE MOLAY LITTRY
487 853 095 RCS CAEN

AVIS DE MODIFICATIONS
Aux termes d'une délibération en date du
17 juin 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire a décidé de transférer le siège
social du 44 route de Balleroy, 14330 LE
MOLAY LITTRY au 7 hameau Jane Adams
35410 DOMLOUP à compter du 18 juin
2021, et de modifier en conséquence l'article
4 des statuts.
Elle a également nommé Monsieur Frédéric
ALLIAUME, demeurant 7 hameau Jane
Adams 35410 DOMLOUP, en qualité de
gérant pour une durée illimitée en rempla
cement de Monsieur Pierre ALLIAUME et
de Madame Marie-Christine ALLIAUME à
compter du 18 juin 2021.
En conséquence, la Société qui est imma
triculée au Registre du commerce et des
sociétés de CAEN sous le numéro 487 853
095 RCS CAEN fera l'objet d'une nouvelle
immatriculation au Registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
La Société, constituée pour 99 années à
compter du 2 janvier 2006, a pour objet
social l'acquisition, l'administration et la
gestion par location et autrement, de tous
immeubles et biens immobiliers et notam
ment d'un immeuble situé à BAYEUX (Cal
vados), 13 rue Saint Patrice et un capital de
1500 euros composé uniquement d'apports
en numéraire.

Pour avis
La Gérance

217J05032

AVIS DE MODIFICATIONS
Suivant délibérations de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 15/06/2021, les asso
ciés de la SAS RENTSCAPE, Société par
Actions Simplifiée au capital de 30 000
Euros, RCS RENNES 834 338 295, dont le
siège social est fixé 11, boulevard Solférino
à RENNES (35 000), ont décidé, à compter
du 30/06/2021 :
- D’autoriser la cession des 4 500 actions
détenues par Mr ROTH Nicolas au profit de
Mr SEVESTRE Mathieu, déjà associé,
- De nommer, en qualité de nouveau Pré
sident, Mr SEVESTRE Mathieu, né le
26/12/1985 à VANNES (56), demeurant 8,
rue de Corbin à RENNES (35) en rempla
cement de Mr ROTH Nicolas, démission
naire.
Les articles 7 et 19 des statuts ont été
modifiés corrélativement. Le dépôt des
pièces sera effectué au Greffe du Tribunal
de Commerce de RENNES. Pour avis.

217J05042

CAP TRANSACTIONS INDUSTRIE –
SAS – Capital : 45.000 € - 11, rue de la
Frébardière –CA de la Frébardière 35510
CESSON-SEVIGNE – 500 989 710 RCS
RENNES. Par décisions unanimes en date
du 21/06/2021, les associés ont décidé de
nommer les sociétés RL IMMO, EURL sise
2e rue de la Ménouriais à CESSON-SE
VIGNE (35510) – 899 891 717 RCS
RENNES représentée par Romain LAN
DOIS domicilié à la même adresse et PAV
LOV, EURL sise 20, rue Jules Valles à
RENNES (35000) – 899 713 036 RCS
RENNES représentée par Jonathan LE
LIEVRE domicilié 13, rue Maxime Chauveau
à RENNES (35000) en qualité de Directrices
générales et ce pour une durée illimitée.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

217J05085

CITESOURCECITESOURCE
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 81 mail François Mitterrand

35000 RENNES
840 397 004 RCS de RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'un PV d'AGE du 30/06/2021,
les associés ont décidé la transformation de
la Société en société par actions simpli-
fiée à compter du même jour, sans création
d'un être moral nouveau et a adopté le texte
des statuts qui régiront désormais la So
ciété. La dénomination de 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 1 000 Euros,
divisé en 10 000 actions.
- Président : M. Vincent Augiseau, demeu
rant 9 boulevard Maréchal de Lattre de
Tassigny 35000 Rennes.
- Directeur Général : Mme Eun Hye Kim,
demeurant 9 boulevard Maréchal de Lattre
de Tassigny 35000 Rennes.
- Exercice du droit de vote : Le droit de vote
attaché aux actions est proportionnel à la
quotité du capital qu'elles représentent.
- Transmission des actions - Agrément : Les
actions ne peuvent être cédées y compris
entre associés qu'avec l'agrément préalable
de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES.

Pour avis
217J05050

SAM GES SARL à associé unique au capi
tal de 15 000  € 6 rue de Châtillon La Ri
gourdière 35510 CESSON SEVIGNE 385
103 023 RCS RENNES. Le 21/06/2021
l'associé unique a décidé de renouveler le
mandat de KPMG, commissaire aux
comptes titulaire mais de ne pas renouveler
le mandat de SALUSTRO REYDEL com
missaire aux comptes suppléant.

217J05053

LE SAINT SILVERELE SAINT SILVERE
SARL à associé unique

au capital de 500€
Siège : 71 BOULEVARD DE STRASBOURG

35000 RENNES
900 973 421 RCS de RENNES

Par décision de l'AGE du 13/07/2021, il a
été décidé d'étendre l'objet social à: TRAI
TEUR RESTAURATION ACHAT ET
VENTE DE TOUS PRODUITS NON RE
GLEMENTES IMPORT EXPORT. Mention
au RCS de RENNES

217J05129
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MODIFICATIONS SELARL "CABINET MARZIN AVOCAT"SELARL "CABINET MARZIN AVOCAT"
Me Loïc MARZIN

Avocat
310, rue de Fougères – 35700 RENNES

02.23.44.07.70

"PHARMACIE BRANEYRE ""PHARMACIE BRANEYRE "
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée 

Ayant pour nouvelle dénomination
"PHARMACIE SAISNITH"

au capital social de 200.000 €
Siège social : 5, Square de Longford

(35230) NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
800 530 685 RCS RENNES (35)

SIRET : 800 530 685 00018
Code APE : 4773 Z

CESSION DE PARTS
SOCIALES

MODIFICATIONS SOCIALES
DIVERSES DONT LA

GERANCE
I) Aux termes d’un Acte sécurisé d’Avocat
dématérialisé sur papier numérisé en date
des 18, 20 et 21 juin 2021 enregistré auprès
du SPFE de RENNES (35) le 23/06/2021
(Dossier 2021 00020969, référence
3504P61 2021 A 05990), ayant constaté la
réalisation des conditions suspensives d’un
acte électronique d’Avocat des 15 et 16
mars 2021 :
L'INDIVISION SUCESSORALE, de Ma
dame Muriel, Irène, Armande RAULT, Doc
teur en Pharmacie, née le 19 juin 1960 à
SAINT-BRIEUC (22), décédée le 12 avril
2021 à RENNES (35), représentée par :
- Monsieur Nicolas Frantz Valentin BRA
NEYRE, né le 12 février 1972 à LAVAL (53),
Veuf de Madame Muriel RAULT susnom
mée Demeurant - 3, Impasse des Eta
meurs – (35410) NOUVOITOU.
Et, ses HERITIERS :
- Madame Myriam PERRICHON, kinésithé
rapeute, célibataire, demeurant à Vern sur
seiche (35) - 8, rue Pierre Gineste- Monsieur
Nicolas PERICHON, radio physicien, de
meurant à Rennes (35) - 18, rue René
Marcillé- Mademoiselle Noan BRANEYRE,
demeurant de droit avec son père Monsieur
Nicolas BRANEYRE - 3, Impasse des Eta
meurs – (35410) NOUVOITOU,a cédé à :-
Madame Arouny, Célia SAISNITH, Docteur
en Pharmacie, née le 22 octobre 1987 à
RENNES (35) - demeurant – 104, Boulevard
Georges Clémenceau– (35200) RENNES1
part sociale Et à,- La société SPFPL "SAIS
NITH-HOLDING" au capital de 25.000 €,
immatriculée auprès du Registre du Com
merce et des Sociétés de RENNES (35)
sous le numéro unique d’identification 898
257 068 RCS RENNES (35), ayant son
siège social – 05, Square de Longford
(35230) NOYAL CHATILLON SUR
SEICHE, représentée par son associée
gérante unique, Mme SAISNITH susnom
mée.1.019 parts sociales Sur les 1.020 parts
sociales figurant à l'actif de l'indivision suc
cessorale dans la SELARL "PHARMACIE
BRANEYRE", sus-identifiée.Les CESSION
NAIRES sont à la suite de cette cession et
à compter rétroactivement du 08/05/2021 –
0 h 00, titulaires des droits attachés aux
parts sociales cédées, date d’effet des au
torisations ordinales d’exercice prises en
respect de l’article L 5125-9 du Code de la
Santé Publique.II) Aux termes du même
acte, la collectivité des associés au visa de
l’article 1854 du Code Civil, a agréé expres
sément cette cession et accepté la démis
sion de Mr Nicolas BRANEYRE de ses
fonctions de gérant de la société avec effet
au 07/05/2021 – 24 h 00 - et la nomination
de Mme Arouny SAISNITH, Docteur en
Pharmacie en qualité de nouvelle gérante
avec effet au 08/05/2021 – 0 h 00.III) Aux
termes du même acte, il a été entériné la
modification à la même date d’effet de la
dénomination sociale qui est devenue
"PHARMACIE SAISNITH".Par suite les ar
ticles suivants des statuts de la société sont
rédigés comme suit, à savoir pour extraits :
ARTICLE 3 – DENOMINATION SOCIALE
La Société a pour dénomination : "PHAR
MACIE SAISNITH"Ayant pour nom com
mercial : "PHARMACIE DE LONGFORD"
ARTICLE 7 – CAPITAL SOCIAL Le capital
social est fixé à l'acte constitutif à la somme
de DEUX CENT MILLE EUROS
Ci...................................200.000 €Il est di
visé en deux mille (2.000) parts sociales de
cent euros (100 €) de valeur nominale
chacune, entièrement souscrites et libérées
pour partie comme il est indiqué ci-avant et
attribuées aux associés en proportion de
leurs apports respectifs et des cessions de
parts sociales intervenues à ce jour, savoir :-
Pour Mme Arouny SAISNITH, Docteur en
Pharmacie ; Une (01) part, numérotée 1,
Ci............................1 part Associé titulaire
au sein de la société- Article 8.1 des statuts –
- Pour la SPFPL "SAISNITH – HOLDING"
Mille dix-neuf (1.019) parts, numérotées de
2 à 1.020 inclus,

Ci..........................1.019 parts Associée au
sein de la société- Article 8 des statuts –
Pour la SELARL PHARMACIE DES PO
TIERS ; Neuf cent quatre-vingt (980) parts,
numérotées de 1.021 à 2.000 inclus,
Ci............................980 parts Associée ex
térieure au sein de la société- -
Article 8.2 des statuts -qui constituent l'inté
gralité du capital social. L’article 16 intitulé
"GERANCE" a été modifié en conséquence.
Le reste des articles sans changement sauf
mise en harmonie avec les nouveaux textes
du Code de la Santé Publique applicables
à ce jour, s’il y a.Il est fait dépôt d’un original
de l’acte de cession et des statuts mis à jour
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES (35).
Pour avis
LA NOUVELLE GERANCE

217J05077

ZIMOTZIMOT
S.A.S. au capital de 5.000 €

Siège : 6 rue St-André - 35550 LOHÉAC
RCS RENNES 842 359 556

COMMISSAIRE AUX
COMPTES

L'A.G.M. du 29.06.2021 a :
- pris acte des fusions de 2 ET 2 AUDIT,
Commissaire aux comptes titulaire de la
Société, et 2 ET 2 CONSEILS (S.A.S.), 44
rue de Rennes, 35830 BETTON, RCS
RENNES 502 361 561, par voie d’absorption
de la première par la seconde, puis de 2 ET
2 CONSEILS, sus-dénommée, et BDO
RENNES (S.A.S.), 1 rue Robert Duvivier,
35000 RENNES, RCS RENNES 823 042
510, par voie d’absorption de la première
par la seconde.
- décidé, en conséquence, de poursuivre le
mandat de Commissaire aux comptes titu
laire de 2 ET 2 AUDIT par BDO RENNES.
Modification : RCS RENNES.
Pour avis, le Président.

217J05031

MAYDAY INSTALLATIONS SECURITE 
SAS au capital de 77.500 €  6, rue de
Chatillon, La Rigourdière, 35510 CESSON-
SEVIGNE 415 013 101 R.C.S. RENNES.
Le 04/08/2020 les associés ont constaté que
les mandats des Commissaires aux
comptes titulaire, KPMG AUDIT OUEST.
SAS, et suppléant, KPMG AUDIT NOR
MANDIE SAS, arrivent à expiration et ont
décidé de ne pas les renouveler et de ne
pas les remplacer.

217J05088

Ci..........................1.019 parts Associée 
au sein de la société - Article 8 des sta-
tuts – Pour la SELARL PHARMACIE DES 
POTIERS ; Neuf cent quatre-vingt (980) 
parts,numérotées de 1.021 à 2.000 inclus,-
Ci............................980 parts Associée 
extérieure au sein de la société- - Article 
8.2 des statuts -qui constituent l'intégralité 
du capital social. L’article 16 intitulé "GE-
RANCE" a été modifié en conséquence.
Le reste des articles sans changement sauf 
mise en harmonie avec les nouveaux textes 
du Code de la Santé Publique applicables  
ce jour, s’il y a.Il est fait dépôt d’un origi-
nal de l’acte de cession et des statuts mis 
à jour au Greffe du Tribunal de Commerce 
de RENNES (35).
Pour avis LA NOUVELLE GERANCE

217J05077

BLUE FOX SA au capital minimum de
218969 €   Siège social : 14 RUE DUPONT
DES LOGES, BLUE FOX, 35000 Rennes
493 289 870 RCS de Rennes L'AG du
06/05/2021 a pris acte de la cessation des
fonctions des Commissaires Aux Comptes
Titulaire et Suppléant respectivement,
SARL FREDERIC LECLERCQ ET ASSO
CIES et M. DELDIQUE Olivier. Modification
du RCS de Rennes

217J05121

AUTOUR DU BECHETAUTOUR DU BECHET
SARL au capital de 10000 €

Siège social : 4 boulevard de la Houle
35800 SAINT BRIAC SUR MER

RCS SAINT MALO n° 830 754 701

MODIFICATION DE L'OBJET
SOCIAL

Suivant l’Assemblée Générale en date du
01/07/2021, il a été décidé de modifier
l’article 2 à compter du 01/07/2021.
Nouvel Objet Social :
- l’exploitation de restaurants et notamment
d’un restaurant – crêperie - bistrot situé 4
boulevard de la Houle – 35800 SAINT
BRIAC SUR MER
- la vente à emporter
Ancien Objet Social : - l’exploitation de
restaurants et notamment d’un restaurant –
crêperie - bistrot situé 4 boulevard de la
Houle – 35800 SAINT BRIAC SUR MER
Les statuts ont été modifiés en consé
quence.
Formalités faite au RCS de SAINT MALO.

Pour avis
217J05122

FUNE BRETAGNEFUNE BRETAGNE
Société à responsabilité limitée 

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

35420 LOUVIGNE DU DESERT
810 618 280 RCS RENNE

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d’une assemblée générale en
date du 30 juin 2021, il a été décidé la
transformation de la Société en société par
actions simplifiée à compter du même jour,
sans création d'un être moral nouveau et
aadopté le texte des statuts qui régiront
désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d'ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangés.
Le capital social reste fixé à la somme de
100.000 euros.
Transmission des actions : La cession des
actions de l'associé unique est libre. En cas
de pluralité d’associés, toute cession d’ac
tions est soumise à l’agrément de la collec
tivité des associés.
Monsieur Thierry PICHON, gérant, a cessé
ses fonctions du fait de la transformation de
la Société.
Sous sa nouvelle forme de société par ac
tions simplifiée, la Société est dirigée par
ST INVEST, société à responsabilité limitée
au capital de 1 000 euros, dont le siège
social est situé 3 rue de Verdun – 35420
LOUVIGNE DU DESERT, immatriculée au
RCS de RENNES sous le numéro 808
742225, laquelle a été nommée Présidente
et ce pour une durée illimitée.
Il a été nommé les Directrices Générales
suivantes, à compter du même jour et pour
une durée illimitée :
 - La société D.T.M, société à responsabilité
limitée au capital de 1 530 euros, dont le
siège social est sis 12 rue des Fontaines –
22290 LANVOLLON, immatriculée au RCS
de SAINT-BRIEUC sous le numéro 442
199550, 
- La société MOCHEC-F, société à respon
sabilité limitée au capital de 3 000 euros,
dont le siège social est sis 16 Ter rue des
Colonels Dein – 35240 RETIERS, immatri
culée au RCS de RENNES sous le numéro
528 920 796,
-  La société FUNE SPHERE, société par
actions simplifiée au capital de 2 106 267
euros, dont le siège social est sis La Fon
taine – 72220 LAIGNE EN BELIN, immatri
culée au RCS du MANS sous le numéro
823754 478,
- La société SERVICES FUNERAIRES PI
CHONNET, société à responsabilité limitée
au capital de 7 500 euros, dont le siège
social est sis 23 Place de l’Eglise – 56430
MAURON, immatriculée au RCS de
VANNES sous le numéro 448 355 511.
Pour avis
La Gérance

217J05124

AVIS DE MODIFICATIONS
AGRO INNOVATION INTERNATIONAL 
Société par Actions Simplifiée au capital de
2 302 403 € Siège social : 18 avenue
Franklin Roosevelt 35400 SAINT MALO
RCS SAINT MALO 402 947 014. L'Associée
Unique, par décisions en date du 6 juillet
2021 et en application des dispositions de
l'article L. 225-248 du Code de commerce,
a décidé de réduire le capital social de la
Société d'un montant de 22 588 438 € par
apurement des pertes, et ce par voie de
réduction de la valeur nominale et du
nombre d'actions, de telle sorte que les
46.094.150 actions de 0,54  € de valeur
nominale ont été remplacées par 4.604.806
actions nouvelles de 0,50 € de valeur nomi
nale. Par voie de conséquence, l'Associée
Unique a décidé de modifier les articles 6
et 7 des statuts de la Société comme suit :
ANCIENNE MENTION « Article 6 - Capital
social Le capital social est fixé à vingt-quatre
millions huit cent quatre-vingt-dix mille huit
cent quarante et un (24.890.841) €. Il est
divisé en quarante-six millions quatre-vingt-
quatorze mille cent cinquante (46.094.150)
actions de 0,54 €chacune, libérées intégra
lement, toutes de même catégorie. » NOU-
VELLE MENTION « Article 6 - Capital social
Le capital social est fixé à la somme de deux
millions trois cent deux mille quatre cent trois
(2.302.403) €. Il est divisé en quatre millions
six cent quatre mille huit cent six (4.604.806)
actions de 0,50 € chacune, libérées intégra
lement, toutes de même catégorie. » Il est
ajouté à l'article 7 « Apports » in fine, l'alinéa
suivant : « Aux termes de décisions en date
du 30 juin 2021, l'Associée Unique a décidé
de réduire le capital social d'un montant de
22.588.438 € par apurement des pertes,
pour le ramener de 24.890.841 € à
2.302.403 €. » Pour avis, La Présidente

217J05139

DEMISSION DU DIRECTEUR
GENERAL

« LA FERMETURE AUTOMATIQUE »
Société par actions simplifiée au capital de
44.000 euros
Siège social : 13 rue des Petits Champs –
35760 SAINT GREGOIRE
RCS RENNES 382 410 157
Aux termes de l’Assemblée Générale du
04/06/2021, les associés ont constaté à
effet du même jour la démission de Mme
Noëlle SERRAND demeurant 24 Le Bourg –
35133 LA SELLE EN LUITRE de ses fonc
tions de Directrice Générale de la société.
Formalités au RCS de RENNES
Pour avis le représentant légal

217J05117

GIRLSTORE DEVENUE
ROADBURGER

GIRLSTORE DEVENUE
ROADBURGER

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 2, rue de Janzé
35500 VITRE

812 655 694 RCS RENNES
Par décisions de l’associée unique du
13/07/2021 à effet du même jour, 1) l’objet
social de la Société a été remplacé par
l’objet suivant : L’exploitation par tous
moyens (notamment par acquisition, créa
tion, rachat, affiliation à un réseau de fran
chise) de tous fonds de commerce de res
tauration, notamment de restauration ra
pide, coffee-shop, salon de thé, bar, bras
serie, sur place, à emporter ou en livraison
et 2) la dénomination sociale est devenue
ROADBURGER. Les articles 2 et 3 des
statuts ont été modifiés en conséquence.
RCS RENNES. Pour avis.

217J05149

REGIONALE DE
MATERIEL AGRICOLE

REGIONALE DE
MATERIEL AGRICOLE

Société par actions simplifiée
au capital de 600.000 euros

ZA du Hil – 11, rue du Hil
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE

507 693 612 RCS RENNES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT

Selon décisions, en date du 30 juin 2021,
l’associé unique a décidé de ne pas procé
der au renouvellement de mandat du com
missaire aux comptes suppléant de la so
ciété SALUSTRO REYDEL, arrivé à
échéance. Pour avis

217J05165

TARO PRODUCTIONS SAS au capital de
1.000 €   Siège social : 9 RUE DES FOR
GEURS, 35400 Saint-Malo 822 661 245
RCS de Saint-Malo L'AGE du 30/06/2021 a
décidé de modifier le capital social de la
société en le portant de 1.000 Euros, à 7.000
Euros Modification au RCS de Saint-Malo.

217J05105

SARL LES ROSERAIES SARL au capital
de 30000 €   Siège social : 137 rue Saint
Hélier, 35000 Rennes 441 125 259 RCS de
Rennes Le 30/06/2021, l'associée unique a
pris acte de la cessation des fonctions des
Commissaires Aux Comptes Titulaire et
Suppléant respectivement, FIDULOR
GRANT THORNTON - SOCIETE D'EXPER
TISE COMPTABLE et INSTITUT DE GES
TION ET D'EXPERTISE COMPTABLE
IGEC.

217J05162

MODIFICATIONS

ABONNEZ-VOUS !
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annoncelegale@7jours.fr

RENAISSANCE, SCI au capital de 100 €
Siège social : 1 rue du Génie 35400 SAINT-
MALO 852 820 471 RCS SAINT MALO. Le
28/05/2021, les associés ont : décidé de
transférer le siège social au 24 Q Rue du
Merle 33600 PESSAC à compter du
07/12/2019 ; Radiation au RCS de SAINT
MALO Inscription au RCS de BORDEAUX.

217J04335

SARL PS AUTO 35, SARL au capital de
1000 euros, Mbe 2824 Bal 252, 121 Rue De
Nantes, 35000 RENNES. RCS: RENNES
842 764 557. A compter A.G.E du
30-06-2021 : Transfert du siège social à : 3
Rue Des Bintinais, 35230 NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE. Statuts mis à jour.
Formalités au RCS de RENNES.

217J04734

ARGO NAVIS CONSEILARGO NAVIS CONSEIL
SARL au capital de 1 000 €

Siège social : 24 rue de Chateaubriand
35440 GUIPEL

529 774 770 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
08/07/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 20 rue Guérault 22100
TADEN à compter du 10/07/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05018

POWERGEN CONSULTING SARL au ca
pital de 1 000 Euros Siège social: 27 Rue
du Tertre - 35170 BRUZ 844 123 893 RCS
RENNES. Aux termes des décisions de
l'associé unique en date du 09/07/2021, il a
été décidé de transférer le siège social au
40 rue Alexandre Dumas 75011 PARIS. La
société sera radiée du RCS de RENNES et
fera l'objet d'une nouvelle immatriculation
au RCS de PARIS.

217J05068

SCI DASPET SCI au capital de 25 000 €
Siège social : 76 rue Michelet 17000 LA
ROCHELLE RCS LA ROCHELLE 538 698
929. Par décision de l'Assemblée Générale
Extraordinaire du 11/07/2021, il a été décidé
de transférer le siège social au 135 rue
d'Antrain Résidence Les Cadets Apt A 1301
35700 RENNES à compter du 11/07/2021.
Durée : 99 ans à compter du 22/12/2011
ans. Objet : propriété et gestion à titre civil
de tous immeubles et droits immobiliers.
Radiation au RCS de LA ROCHELLE et
immatriculation au RCS de RENNES.

217J05084

L'ORIENTAL EXPRESSL'ORIENTAL EXPRESS
Le Petit Train Touristique de Fougères

SARL au capital de 12 348 €
Siège social : 36, rue de Nantes

35300 FOUGERES
385 234 299 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de l'assemblée générale du
03/05/2021, il a été décidé de transférer le
siège social au 2, rue nationale 35300
FOUGERES à compter du 03/05/2021.
L'article 5 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05097

PROINSEC SAS au Capital social de
21.111 euros 203, rue Michel Carre, 95870
BEZONS 5 13 315 507 R.C.S. Pontoise Le
09/07/2021 les associés ont transféré le
siège social au 74 A Rue de Paris, 35000
Rennes. Radiation RCS PONTOISE et im
matriculation RCS RENNES. Président :
Arion Holding Sarl, SARL de droit Suisse au
capital de CHF 20'000 eurossis ZA La Pièce
1, Bâtiment A5, 1180 Rolle, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés du
Canton de Vaud sous le numéro 550-
1177288-1, représentée par Monsieur Thi
baut Buisson en qualité de gérant.

217J05106

LES ARTISANS BATISSEURS AR.BA 
Société Coopérative Artisanale à capital
variable SARL Centre d'Affaires Alphasis
Espace Performance 3 Bâtiment M1 35769
SAINT GREGOIRE RCS RENNES 510 285
935. Suivant délibération en date du 07
Juillet 2021 l'assemblée ordinaire des asso
ciés des ARTISANS BATISSEURS - AR.BA,
Société Coopérative Artisanale à capital
variable SARL, inscrite au RCS de RENNES
sous le n° 510 285 935, sise Centre d'Af
faires Alphasis Espace Performance 3 Bâ
timent M1 35769 SAINT GREGOIRE, ont
nommé en qualité de cogérante Madame
Stéphanie VAUTIER, née le 10 Avril 1979
à GRANVILLE (50) de nationalité française,
demeurant 13 Résidence la Pommeraie
22100 QUEVERT en remplacement de
Madame Karine HELAINE, cogérante dé
missionnaire, jusqu'à l'assemblée statuant
sur les comptes de l'exercice clos au
31/12/2021. Pour avis La Gérance

217J05138

MODIFICATIONS

AVIS DE TRANSFORMATION
DECO - OUEST

Société à responsabilité limitée
Au capital de 7 625 €uros
Siège social : «Le Mazet»

35680 BAIS
398 701 623 RCS RENNES

Aux termes d’une AGE en date du 9 Juillet
2021, il a été décidé la transformation de la
Société en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour, sans création d’un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts qui régiront désormais la Société.
La dénomination de la Société, son objet,
son siège, sa durée et les dates d’ouverture
et de clôture de son exercice social de
meurent inchangées. Le capital social reste
fixé à la somme de 7.625 € divisé en 500
actions de même catégorie. Cette transfor
mation entraîne la publication des mentions
suivantes :
Administration :
Ancienne mention: Gérance : Messieurs
Arnaud BAGOURD demeurant 1B Rue des
Planchettes – 35680 BAIS et Charly BA
GOURD demeurant 34 Rue du Docteur
Lebreton – 35680 BAIS ;
Nouvelle mention :
- Présidente : La société HOLDING BA
GOURD, SARL au capital de 1.000 Euros,
Siège social : Le Mazet – 35680 BAIS, 893
273 029 RCS RENNES;
- Directeurs Généraux : Messieurs Arnaud
BAGOURD demeurant 1B Rue des Plan
chettes – 35680 BAIS et Charly BAGOURD
demeurant 34 Rue du Docteur Lebreton –
35680 BAIS.
Admission aux assemblées et droit de vote:
Tout associé peut participer aux assem
blées sur justification de son identité et de
l'inscription en compte de ses actions.
Chaque associé dispose 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.
                                                              Pour
avis

217J05145

EVEMA,EVEMA,
SARL au capital de 232.500 € Route des
Eaux – 35500 VITRE 383 181 054 RCS

Rennes

AVIS
Aux termes des décisions du 1er juillet 2021,
les associés ont décidé de transformer la
société à responsabilité limitée en société
par actions simplifiée et ce, à compter du
même jour. Cette transformation entraîne la
publication des mentions suivantes :
ANCIENNES MENTIONS : -Forme : société
à responsabilité limitée, - Gérants : M.
Franck MAUPAS, demeurant à SAINT
GERMAIN EN LAYE (78100) – 40 Q rue
des Ursulines et M. Emmanuel GEOR
GEAULT, demeurant à LIFFRE (35340) – 1
rue des Chardonnerets. NOUVELLES
MENTIONS : - Forme : société par actions
simplifiée, -  Président : la société F2M, S.
A.R.L. au capital de 110.850 € dont le siège
est à Vitré (Ille et Vilaine) – 45 route des
Eaux, identifiée sous le n° 498 113 042 RCS
Rennes, - Directeur Général: la société
SOGEM, S.A.R.L. au capital de 1.000 € dont
le siège est à Vitré (Ille et Vilaine) – 45 route
des Eaux, identifiée sous le n° 849 989 504
RCS Rennes. - Forme et cession des ac
tions : Toutes les actions sont nominatives ;
Les cessions d’actions entre associés
peuvent être effectuées librement. Toutes
autres cessions d’actions sont soumises à
la procédure d’agrément préalable résultant
d'une décision collective extraordinaire des
associés.- Assemblées générales : Tout
associé peut participer aux assemblées sur
justification de son identité et de l'inscription
en compte de ses actions. Les associés
peuvent se faire représenter aux délibéra
tions de l'Assemblée par un autre associé
ou le Président. Chaque associé dispose
d'autant de voix qu'il possède ou représente
d'actions. Pour avis

217J05161

BC TRANSBC TRANS
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 9 000 €
Siège social : 4 La Roberie
35190 SAINT DOMINEUC 

805 107 943 RCS SAINT-MALO

DEMISSION DE CO-GERANT -
TRANSFERT DE SIEGE

Le 15 juillet 2021, l'associé unique a :
- constaté la démission de M. Jean-Yves
CORVAISIER à effet du 31 décembre 2020.
Seul M. Marc-Antoine BOUGEARD reste
gérant. 
- transféré à compter du 15 juillet 2021 le
siège de la société du 4 La Roberie 35190
SAINT-DOMINEUC au 43, lieudit Riniac
35270 COMBOURG et modifié en consé
quence l'article 4 des statuts.
Mention sera faite au RCS de SAINT-MALO.

Pour avis, la gérance
217J05169

SL INVESTISSEMENTS SARL au capital
de 403 000 € Siège social : La Minaudière
35000 RENNES RCS RENNES 798 904
819 . AGE du 9 juillet 2021, transfert du
siège social au 68bat Kaffa, Port Caraibes,
Anse Marcel 97150 SAINT MARTIN. Les
articles 2 et 4 des statuts sont modifiés.
Nouveau greffe RCS de BASSE TERRE. 

217J05128

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS
RENE EVEN & CIE

SAS au capital de 1.210.000 €
Siège social : 3B rue de l’Industrie

 35730 PLEURTUIT
896 480 076 RCS SAINT-MALO

Société absorbante
                                                                                                               

MALLET
SAS au capital de 37.500 €

Siège social : La Ville Gromil
 22630 LES CHAMPS-GERAUX
348 939 364 RCS SAINT-MALO

Société absorbée
                                                                                                                             
- D’un acte sous seing privé du 20/04/2021,
aux termes duquel la Société MALLET a fait
apport, à titre de fusion, à la Société EN
TREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS RENE
EVEN & CIE de l’ensemble de ses éléments
d’actifs moyennant la prise en charge de la
totalité de son passif, dont le projet a fait
l’objet d’une publication aux BODACC,
- Des Décisions de l’Associée Unique du
01/06/2021 de la Société ENTREPRISE DE
TRAVAUX PUBLICS RENE EVEN & CIE
contenant notamment l’approbation de la
fusion, des apports effectués et de leur
évaluation, la constatation de la réalisation
définitive de la fusion-absorption ainsi que
la modification de l’objet social,
Il résulte que :
- la société absorbée se trouve dissoute de
plein droit, sans liquidation du seul fait de
la réalisation définitive de la fusion,
- l’Associé Unique a décidé d’étendre l’objet
social de la société absorbante aux activités
de location de matériels de travaux publics
avec conducteur.
L’article 2 des statuts a été modifié.
Le dépôt légal sera effectué au RCS de
SAINT-MALO.

217J05131

KERALIO SPFPL d'avocat par Actions
Simplifiée à associé unique au capital de 1
000  €. Ancien siège social : 2 B allée
Raymond Cornon - 35000 RENNES. Nou
veau siège social : 8 allée François Mauriac
- 35000 RENNES. RCS RENNES 840 936
132. Il résulte du procès-verbal des déci
sions de l'Associée unique en date du
22/06/2021 qu'il a été décidé, à compter de
cette date, de transférer le siège social de
la Société de : 2 B allée Raymond Cornon
- 35000 RENNES au 8 allée François Mau
riac - 35000 RENNES. En conséquence,
l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts
sociaux a été modifié. Mention au RCS
RENNES. Pour avis

217J05144

TRANSFERT DU SIEGE
ALLIAGE
Société à responsabilité limitée
au capital de 10 000 euros
Siège social : Rue de la Terre Adélie
Parc Edonia - Bât L
35760 SAINT-GREGOIRE
882 853 062 RCS Rennes
Aux termes de l'assemblée générale du 13
juillet 2021, il résulte que le siège social a
été transféré au 6 rue de Dinan 35000
RENNES, à compter du 15 juillet 2021.
L'article "Siège social" des statuts a été
modifié en conséquence. Mention sera faite
au RCS de RENNES.
Pour avis,

217J05152

FAMILIALEFAMILIALE
Société civile

Au capital de 175.000,00 euros
Ancien siège social : 2 Rue de l’Yaigne -

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : 13 avenue de Prat

Godet – 56750 DAMGAN
521 557 843 RCS RENNES

Par age du 01/07/2021, le siège social a été
transféré de 2 rue de l’Aigne – 35113 DO
MAGNE au 13 avenue de Prat Godet –
56750 DAMGAN à compter du 01/07/2021.
L’article 4 des statuts a été modifié.
RCS RENNES. Pour avis.

217J05154

NILIMILINENILIMILINE
SCI au capital de 100 €

Siège social : 29 rue de Quercourt - 35120 DOL
DE BRETAGNE

RCS SAINT MALO n° 522 993 666

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 18/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 29 rue de
Quercourt - 35120 Dol de Bretagne au 6 rue
de l'Abreuvoir Lorand - 35120 Dol de Bre
tagne à compter du 18/06/2021.
L’article 3 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
217J05158

GS TRANSPORTGS TRANSPORT
Société par actions simplifiée

au capital de 8 100€
Siège : 4B Square des Hautes Ourmes

35200 RENNES
879 080 554 RCS de RENNES

Par décision des associés du 01/07/2021, il
a été décidé de transférer le siège social au
24 Place duine 35440 GUIPEL. Mention au
RCS de RENNES.

217J05168

MODIFICATIONS
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FUSIONS

SCI CBL DU BOULEVARD Société civile
immobilière au capital de 240 850 euros
Porté à 342 007 euros Par l'effet de la fusion
visée ci-après Siège social: 6, place Ed
mond Herbert, 35300 FOUGERES 477 918
502 RCS RENNES. Aux termes d'un procès-
verbal en date du 27/05/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de la
société SCI CBL DU BOULEVARD a : -
Approuvé le projet de fusion établi par acte
sous signature privée en date du
11/03/2021, aux termes duquel la société
SCI LA TBC TIFFANY, société civile immo
bilière au capital de 200 euros, dont le siège
social est 6 Place Edmond Herbert - 35300
FOUGERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
504 810 433, a fait apport, à titre de fusion,
à la société SCI CBL DU BOULEVARD de
la totalité de son actif évalué à 131 323
euros, à charge de la totalité de son passif
évalué à 30 129 euros, la valeur nette des
apports s'étant donc élevée à 101 194 eu
ros, - Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
101 157 euros pour le porter de 240 850
euros à 342 007 euros, par la création de
84 parts nouvelles de 1 204,25 euros cha
cune, entièrement libérées, et attribuées aux
associés de la société SCI LA TBC TIFFANY
à raison de 3 parts de la société SCI CBL
DU BOULEVARD contre 1 part de la société
SCI LA TBC TIFFANY. La prime de fusion
s'élève globalement à 37 euros. La fusion
est devenue définitive le 27/05/2021 ainsi
qu'il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société SCI LA TBC TIFFANY en date
du 27/05/2021 et du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des asso
ciés de la société SCI CBL DU BOULE
VARD en date du 27/05/2021, la société SCI
LA TBC TIFFANY se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 01/01/2021,
d'un point de vue comptable et fiscal, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par la société SCI LA TBC
TIFFANY depuis le 01/01/2021 jusqu'au jour
de la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société SCI CBL DU BOULE
VARD et considérées comme accomplies
par la société SCI CBL DU BOULEVARD
depuis le 01/01/2021. Les articles 2.2 et 2.3
des statuts relatifs aux parts sociales et au
capital social ont été modifiés, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 2.3 - CAPITAL SO
CIAL Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à deux cent quarante mille huit cent
cinquante (240 850 euros). Il est divisé en
200 parts de 1 204,25 euros chacune, en
tièrement libérées." Nouvelle mention : "Le
capital social est fixé à trois-cent-quarante-
deux mille sept euros (342 007 euros). Il est
divisé en 248 parts de 1 204,25 euros cha
cune, entièrement libérées." Pour avis La
Gérance

217J04496

LES GLACIERSLES GLACIERS
SARL à associé unique

au capital de 1 200 000 €
Siège social : 19 boulevard de Beaumont à

(35000) RENNES
523 180 958 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du 25
mai 2021, la SCI ELMICH, au capital de 7
200 €, dont le siège social est situé 45
avenue Foch à (69006) LYON, immatriculée
au RCS de LYON sous le n° 410 909 857,
a fait apport, à titre de fusion, à la société
LES GLACIERS de tous ses éléments
d'actif sur la base des comptes sociaux
arrêtés au 31 décembre 2020, avec stipu
lation que toutes les opérations postérieures
seraient effectuées pour le compte de la
société LES GLACIERS, lesdits éléments
étant évalués à 56 060,05 €.
 Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la société LES GLA
CIERS de l'intégralité du passif de la SCI
ELMICH, soit 47 413,65 €.
 Soit un actif net apporté de 8 646,40 €.
 L'opération a fait apparaître un mali de
fusion d'un montant de 2 991 353,60 €.
 L'absorption par voie de fusion de la SCI
ELMICH par la société LES GLACIERS est
devenue définitive à la date du 30 juin 2021,
ainsi qu'il résulte du procès-verbal des dé
cisions de l’associé unique de la société LES
GLACIERS tenue le même jour, aux termes
duquel il a été approuvé le projet de fusion.
 La société LES GLACIERS étant proprié
taire de la totalité des parts de la SCI EL
MICH depuis une date antérieure à celle du
dépôt du projet de fusion au greffe du Tri
bunal de commerce, il n'a pas été procédé
à une augmentation du capital social de la
société LES GLACIERS, absorbante, et la
SCI ELMICH a été dissoute sans liquidation
du seul fait de la réalisation définitive de la
fusion.
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis – LA GERANCE

217J05135

FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT

FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT

SAS à associé unique au capital de 105 000 €
Siège social : Rue du Gripail - ZA à (35590)

SAINT-GILLES
317 598 993 RCS RENNES

AVIS DE FUSION
Suivant acte sous seing privé en date du
1er juin 2021, la SASU SDC, au capital de
200 000 €, dont le siège social est sis Parc
d’Activités de Lanserre – Route de l’Au
bance – Juigné-sur-Loire à (49610) LES
GARENNES SUR LOIRE, immatriculée au
RCS d’ANGERS sous le numéro
480 819 507, a fait apport, à titre de fusion,
à la société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT de tous ses éléments d'actif
sur la base des comptes sociaux arrêtés au
31 décembre 2020, avec stipulation que
toutes les opérations postérieures seraient
effectuées pour le compte de la société
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT,
lesdits éléments étant évalués à
269 853,77 €.
 Cet apport a été consenti moyennant la
prise en charge par la société FRANCE
CULINAIRE DEVELOPPEMENT de l'inté
gralité du passif de la SASU SDC, soit 684 €.
 Soit un actif net apporté de 269 169,77 €.
 La contrepartie de ces apports reçus par
voie de fusion est à comptabiliser en report
à nouveau à hauteur du montant de l’actif
net, soit 269 169,77 €.
 L'absorption par voie de fusion de la SASU
SDC par la SASU FRANCE CULINAIRE
DEVELOPPEMENT est devenue définitive
à la date du 12 juillet 2021, ainsi qu'il résulte
du procès-verbal des décisions de l’asso
ciée unique de la société FRANCE CULI
NAIRE DEVELOPPEMENT tenue le même
jour, aux termes duquel a été approuvé le
projet de fusion.
 La société FRANCE CULINAIRE DEVE
LOPPEMENT étant propriétaire de la totalité
des actions de la SASU SDC depuis une
date antérieure à celle du dépôt du projet
de traité de fusion au Greffe du Tribunal de
Commerce, il n'a pas été procédé à une
augmentation du capital social de la société
FRANCE CULINAIRE DEVELOPPEMENT,
absorbante, et la SASU SDC a été dissoute
sans liquidation du seul fait de la réalisation
définitive de la fusion.
 Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
 Pour Avis – LE PRESIDENT

217J05142

7jours.fr

LE MÉDIA DES DÉCIDEURS BRETONS
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À chacun sa formule

Gagnez du temps !
ABONNEZ-VOUS EN LIGNE
sur 7jours.fr
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99 €  TTC
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SCI KAMKASOMPHOU ET
PRIGENT

SCI KAMKASOMPHOU ET
PRIGENT

Société civile immobilière
En liquidation

au capital de 1 050 euros
Siège social : 5 Avenue Henri Fréville

35000 RENNES
791 459 431 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés en
date du 6 Juillet 2021 :
Les associés ont décidé la dissolution anti
cipée de la Société à compter du 6 Juillet
2021 et sa mise en liquidation.
L'assemblée générale susvisée a nommé
comme Liquidateur, Thu KAMKASOM
PHOU, demeurant 5 Avenue Henri Fréville
35000 RENNES, Gérant de la Société, 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 5 Avenue
Henri Fréville 35000 RENNES adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et documents relatifs à
la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

217J05112

AUBERGE DE BEAULIEUAUBERGE DE BEAULIEU
Société en liquidation

Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 8.000 €uros

Siège social :
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE

(Ille et Vilaine)
Route de Rennes - Beaulieu
RCS RENNES 381 570 530

DISSOLUTION ET FIN DE
LOCATION-GERANCE

L'assemblée générale extraordinaire réunie
le 09/07/2019 a décidé : de prononcer par
anticipation la dissolution de la société à
compter du 09/07/2019 ; de nommer Mme
Nelly PERRIN, demeurant à NOYAL CHA
TILLON SUR SEICHE (Ille et Vilaine) -
Route de Rennes - Beaulieu, en qualité de
liquidateur ; de fixer le siège de liquidation
à NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (Ille
et Vilaine) - Route de Rennes - Beaulieu.
La correspondance devra être envoyée et
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés à cette adresse.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au Greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES ; comme
conséquence, la location-gérance du fonds
de commerce de restaurant, débit de bois
sons grande licence, sis et exploité à
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (Ille et
Vilaine) - Route de Rennes - Beaulieu,
consentie par acte sous seing privé en date
à NOYAL SUR SEICHE du 27 mars 1991,
enregistré le 2 avril 1991  à LA RECETTE
DE RENNES SUD, F° 18 Bordereau n°
207/2, par M. Raymond PERRIN et Mme
Marie-Thérèse CHEVY, domiciliés à
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE (Ille et
Vilaine) - Route de Rennes - Beaulieu,
propriétaires dudit fonds, au profit de la
société (AUBERGE DE BEAULIEU, SARL
au Capital de 8.000 € - Siège social : NOYAL
CHATILLON SUR SEICHE (Ille et Vilaine)
- Route de Rennes – Beaulieu- RCS
RENNES 381 570 530), a pris fin à la date
du 9 juillet 2019.
Le Liquidateur

217J05046

SCI CLEMANI, SCI CLEMANI, 
SC au capital de 1.500 €
Z.A.C. de La Croix Rouge

35530 BRECE
440 634 400 RCS RENNES

AVIS
En date du 23 juin 2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société
à compter du même jour. Siège de liquida
tion, où la correspondance doit être adres
sée et les actes et documents concernant
la liquidation notifiés : BRECE (35530) - Z.
A.C. de La Croix Rouge. Liquidateur : Mon
sieur Christophe JEGOU, demeurant à
VERN SUR SEICHE (35770) – 15 ter im
passe de l’Abbaye, sans autre limitation de
pouvoirs que ceux réservés par la loi et
l’assemblée générale. Dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation : Greffe du
tribunal de Commerce de RENNES. Pour
avis, Le Liquidateur.

217J05111

TAISTAIS
Société par actions simplifiée
au capital de 15.195.000 €

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
29/06/2021, l’assemblée générale mixte a
décidé :
- La dissolution anticipée de la société.
- De nommer en qualité de liquidateur M.
Brice LOUGNON, 10 impasse du Grand
Jardin 35400 SAINT MALO.
- De mettre fin au mandat du Président C.
C.V. BEAUMANOIR.
- De mettre fin aux mandats du commissaire
aux comptes titulaire TOADENN BRE
TAGNE AUDIT et suppléant M. Jérôme
COMPAIN.
- L’adresse de correspondance est fixée au
siège social de la société.
L’inscription modificative sera portée au
RCS de SAINT-MALO.

217J05176

DISSOLUTIONS

PW CENTRE FRANCE-CHINE ETUDE
CONSEIL INTERNATIONAL, SARL au
capital de 5000€. Siège social: 41 rue de
l'Alma 35000 Rennes. 831 008 925 RCS
RENNES. Le 19/06/2021, les associés ont
décidé la dissolution anticipée de la société,
nommé liquidateur M. Renlei WANG, 41
Rue de l'Alma 35000 RENNES et fixé le
siège de liquidation au siège social. Modifi
cation au RCS de RENNES.

217J04714SCI LA TBC TIFFANY Société civile immo
bilière au capital de 200 euros Siège social :
6 Place Edmond Herbert - 35300 FOU
GERES 504 810 433 RCS RENNES. Aux
termes d'une délibération de l'Assemblée
Générale Extraordinaire en date du
27/05/2021, les associés de la société SCI
LA TBC TIFFANY ont approuvé le traité
établi sous signature privée en date du
11/03/2021, et portant fusion par absorption
de leur Société par la société SCI CBL DU
BOULEVARD, société civile immobilière au
capital de 240 850 euros, dont le siège
social est 6, place Edmond Herbert 35300
FOUGERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
477 918 502 RCS RENNES. L'Assemblée
a décidé la dissolution anticipée, sans liqui
dation, de la société SCI LA TBC TIFFANY,
le passif de cette Société étant intégrale
ment pris en charge par la société SCI CBL
DU BOULEVARD et les parts créées en
augmentation de son capital par la société
SCI CBL DU BOULEVARD étant directe
ment et individuellement remises aux asso
ciés de la société SCI LA TBC TIFFANY, à
raison de 3 parts de la société SCI CBL DU
BOULEVARD pour 1 parts de la société SCI
LA TBC TFFANY. L'Assemblée Générale
Extraordinaire de la société SCI CBL DU
BOULEVARD, en date du 27/05/2021, ayant
approuvé le traité de fusion et augmenté son
capital, la fusion et la dissolution de la so
ciété SCI LA TBC TIFFANY sont devenues
effectives à cette date. Les actes et pièces
concernant la dissolution sont déposés au
Registre du commerce et des sociétés de
RENNES. Pour avis La Gérance

217J04494

SCI CHRISEL Société civile immobilière en
liquidation Au capital de 1 000 euros Siège
social : 22 RUE DE VITRE - 35300 FOU
GERES Siège de liquidation : 22 RUE DE
VITRE - 35300 FOUGERES 792 950 677
RCS RENNES. L'Assemblée Générale Ex
traordinaire réunie le 31/05/2021 a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du 31/05/2021 et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime conventionnel
dans les conditions prévues par les statuts
et les délibérations de ladite assemblée. Elle
a nommé comme liquidateur Madame Eli
sabeth BREHINIER, demeurant 22 Rue de
Vitré - 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 22 Rue de Vitré - 35300
FOUGERES. C'est à cette adresse que la
correspondance devra être envoyée et que
les actes et documents concernant la liqui
dation devront être notifiés. Les actes et
pièces relatifs à la liquidation seront dépo
sés au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés. Pour avis. Le Liqui
dateur

217J04446

SCI CBL DU BOULEVARD Société civile
immobilière au capital de 240 850 euros
Porté à 342 007 euros Par l'effet de la fusion
visée ci-après Siège social: 6, place Ed
mond Herbert, 35300 FOUGERES 477 918
502 RCS RENNES. Aux termes d'un procès-
verbal en date du 27/05/2021, l'Assemblée
Générale Extraordinaire des associés de la
société SCI CBL DU BOULEVARD a : -
Approuvé le projet de fusion établi par acte
sous signature privée en date du
11/03/2021, aux termes duquel la société
SCI LA TBC TIFFANY, société civile immo
bilière au capital de 200 euros, dont le siège
social est 6 Place Edmond Herbert - 35300
FOUGERES, immatriculée au Registre du
commerce et des sociétés sous le numéro
504 810 433, a fait apport, à titre de fusion,
à la société SCI CBL DU BOULEVARD de
la totalité de son actif évalué à 131 323
euros, à charge de la totalité de son passif
évalué à 30 129 euros, la valeur nette des
apports s'étant donc élevée à 101 194 eu
ros, - Décidé, pour rémunérer cet apport,
d'augmenter son capital d'un montant de
101 157 euros pour le porter de 240 850
euros à 342 007 euros, par la création de
84 parts nouvelles de 1 204,25 euros cha
cune, entièrement libérées, et attribuées aux
associés de la société SCI LA TBC TIFFANY
à raison de 3 parts de la société SCI CBL
DU BOULEVARD contre 1 part de la société
SCI LA TBC TIFFANY. La prime de fusion
s'élève globalement à 37 euros. La fusion
est devenue définitive le 27/05/2021 ainsi
qu'il résulte du procès-verbal de l'Assem
blée Générale Extraordinaire des associés
de la société SCI LA TBC TIFFANY en date
du 27/05/2021 et du procès-verbal de l'As
semblée Générale Extraordinaire des asso
ciés de la société SCI CBL DU BOULE
VARD en date du 27/05/2021, la société SCI
LA TBC TIFFANY se trouvant dissoute à
cette date de plein droit du fait de la fusion.
La fusion a un effet rétroactif au 01/01/2021,
d'un point de vue comptable et fiscal, de
sorte que les résultats de toutes les opéra
tions réalisées par la société SCI LA TBC
TIFFANY depuis le 01/01/2021 jusqu'au jour
de la réalisation de la fusion sont réputées
réalisées, selon le cas, au profit ou à la
charge de la société SCI CBL DU BOULE
VARD et considérées comme accomplies
par la société SCI CBL DU BOULEVARD
depuis le 01/01/2021. Les articles 2.2 et 2.3
des statuts relatifs aux parts sociales et au
capital social ont été modifiés, ce qui rend
nécessaire la publication des mentions
suivantes : ARTICLE 2.3 - CAPITAL SO
CIAL Ancienne mention : "Le capital social
est fixé à deux cent quarante mille huit cent
cinquante (240 850 euros). Il est divisé en
200 parts de 1 204,25 euros chacune, en
tièrement libérées." Nouvelle mention : "Le
capital social est fixé à trois-cent-quarante-
deux mille sept euros (342 007 euros). Il est
divisé en 248 parts de 1 204,25 euros cha
cune, entièrement libérées." Pour avis La
Gérance

217J04496
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SB TWO, SARL unipersonnelle au capital
de 12000 euros, 5 Square Sarah Bernhardt,
35200 RENNES. RCS : RENNES 839 162
252. A compter A.G.E du 31-12-2020 :
Dissolution anticipée sans liquidation par
transmission universelle du patrimoine (art
1844-5 du code civil) à l'associé unique SAS
SARIM RCS RENNES 838 883 221. Les
créanciers peuvent former opposition de
vant le Tribunal de Commerce de RENNES
dans les 30 jours de la présente publication.

217J04735

MONDE MOBILIER SARL au capital de
1000 € Siège social : 5 rue du Domaine
35137 BÉDÉE RCS RENNES 798 686 234.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 20/05/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société et sa mise
en liquidation amiable à compter du
30/09/2020, il a été nommé liquidateur(s) M
BOTTIER MARTIAL demeurant au 5 rue du
Domaine 35137 BÉDÉE et fixé le siège de
liquidation où les documents de la liquidation
seront notifiés au siège social. Mention en
sera faite au RCS de RENNES.

217J05027

LIQUIDATIONS LOCATION-GERANCE

IC4IC4
SARL en liquidation au capital de 10.000 €

Siège social : 227-231 rue de Châteaugiron –
35000 RENNES Siège de liquidation : 227-231

rue de Châteaugiron – 35000 RENNES 
811 402 536 RCS RENNES CLOTURE

CLOTURE DE LIQUIDATION
Par décisions du 7 juillet 2021, les associés
ont approuvé le compte définitif de liquida
tion, déchargé Monsieur Ambroise Des
clèves, demeurant 52 B rue Michelet, 35000
RENNES, 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 desdites décisions. Les comptes
de liquidation seront déposés au greffe du
Tribunal de commerce de RENNES, en
annexe au Registre du commerce et des
sociétés.

217J05072

ALAN FILLAUT COMPANY, SASU en liqui
dation au capital de 50€, siège social 1 rue
Paul Hutin Desgrées, 35590 ST GILLES,
881 797 898 RCS RENNES. L'associé
unique, par une décision en date du
31.07.2020 a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au liquidateur et l'a
déchargé de son mandat, et a constaté la
clôture des opérations de liquidation. Liqui
dateur : M.Alan FILLAUT, demeurant à ST
GILLES (35590) 1 Rue Paul Hutin Des
grées. Dépôt RCS de RENNES.

217J05054

AUBERGE DE BEAULIEUAUBERGE DE BEAULIEU
Société à Responsabilité Limitée

au Capital de 8.000 €uros
Siège social :

NOYAL CHATILLON SUR SEICHE
(Ille et Vilaine)

Route de Rennes - Beaulieu
RCS RENNES 381 570 530

L'assemblée générale du 21 octobre 2019
a approuvé le compte définitif de liquidation,
donné quitus de la gestion et déchargé du
mandat le liquidateur et constaté la clôture
de la liquidation. Les comptes du liquidateur
ont été déposés au Greffe du Tribunal de
Commerce de RENNES.
Pour Avis
Le Liquidateur

217J05045

MONDE MOBILIER SARL au capital de
1000 € Siège social : 5 rue du Domaine
35137 BÉDÉE RCS RENNES 798 686 234.
Par décision Assemblée Générale Extraor
dinaire du 03/06/2021 il a été décidé :
d’approuver les comptes définitifs de la li
quidation; de donner quitus au liquidateur,
M BOTTIER MARTIAL demeurant 5 rue du
Domaine 35137 BÉDÉE pour sa gestion et
décharge de son mandat; de prononcer la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/09/2020 . Radiation au RCS
de RENNES.

217J05028

LES ECRANS DE PAPIERSLES ECRANS DE PAPIERS
Société en liquidation

EURL au capital de 3000€
Siège social : Le Champ Roussel

35830 BETTON
RCS RENNES 791 793 599

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes des décisions de l’associé
unique du 31 janvier 2020, il résulte que
l’associé unique statuant sur le rapport du
Liquidateur, a approuvé les comptes de li
quidation, donné quitus au Liquidateur M.
JOSSELIN Gilles, demeurant Le Champ
Roussel à Betton (35830) et déchargé ce
dernier de son mandat prononcé la clôture
des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de Commerce de
Rennes.
Pour avis

217J05125

SCI KAMKASOMPHOU ET
PRIGENT

SCI KAMKASOMPHOU ET
PRIGENT

Société civile immobilière
En liquidation

au capital de 1 050 euros
Siège social : 5 Avenue Henri Fréville

35000 RENNES
791 459 431 RCS RENNES

AVIS DE PUBLICITE
Suivant décision collective des associés en
date du 7 Juillet 2021, il résulte que :
Les associés, après avoir entendu le rapport
du Liquidateur, ont :
- approuvé les comptes de liquidation ;-
Donné quitus au Liquidateur Thu KAMKA
SOMPHOU, demeurant 5 Avenue Henri
Fréville, 35000 RENNES et déchargé cette
dernière de son mandat ;- prononcé la clô
ture des opérations de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du Tribunal de commerce de
RENNES.
Mention sera faite au RCS : RENNES.
Pour avis,

217J05113

Suivant un acte sous seing privé en date du
30 juin 2021 La société CARREFOUR
PROXIMITE FRANCE, Société par Actions
Simplifiée au capital de 47.547.008 Euros,
ayant son siège ZI Route de Paris 14120
MONDEVILLE, immatriculée au Registre du
Commerce et Sociétés de CAEN sous le
numéro 345.130.488 a donné en location
gérance à La société GOVI PROXI, Société
A Responsabilité Limitée au capital de 3.000
Euros, ayant son siège social à COM
BOURG (35270) 34-36 rue Notre Dame,
immatriculée au Registre du Commerce et
Sociétés de SAINT MALO sous le numéro
899.798.540. un fonds de commerce d'ali
mentation générale de type supermarché
sis et exploité à COMBOURG (35270) 34-36
rue Notre Dame sous l'enseigne CARRE
FOUR EXPRESS. Le présent contrat est
consenti pour une durée initiale d'une année
entière à compter du 30 juin 2021 pour se
terminer à pareille époque le 29 juin 2022.
A l'expiration de cette période initiale, le
présent contrat se reconduira tacitement
pour une durée indéterminée.

217J05133

LES PETITES ECURIES SARL en liquida
tion au capital de 17 684,09 € Siège social
71, La Rivière 35540 MINIAC MORVAN 389
109 653 RCS Saint-Malo Suivant l'assem
blée générale extraordinaire en date du
30/06/2021, les associés ont approuvé les
comptes de liquidation, donné quitus au li
quidateur, l'ont déchargé de son mandat, et
ont prononcé la clôture des opérations de
liquidation à compter du 30/06/2021. Les
comptes de la société seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Saint-
Malo.  

217J05074

Suivant acte sous seing privé en date du 18
juillet 2016, la Sté MINIT FRANCE, S.A.S
au capital de 400.000 € dont le siège social
est au 60, rue de Wattignies - 75012 PARIS,
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°
B 582 120 267, a donné en location-gé
rance, pour une durée de 3 ans à compter
du 18 juillet 2016, à l'EURL MDT MUL-
TI'SERVICES au capital de 2 000 € dont le
siège social est Centre Commercial CAR
REFOUR, sis Zac Rigourdière, Route de
Domloup - 35510 CESSON SEVIGNE ins
crite au RCS de RENNES (35) sous le n°
821 739 562 00014, représentée par Mon
sieur Ludovic MAGIN, son fonds de com-
merce de cordonnerie, reproduction de
clés, imprimerie, produits et services
annexes, qu'elle exploite dans la galerie
marchande du Centre Commercial CAR-
REFOUR - Zac Rigourdière - Route de
Domloup à CESSON SEVIGNE (35510),
pour lequel elle est inscrite au RCS de
RENNES (35) en tant qu'établissement
secondaire sous le n o B 582 120 267 03449.
Par avenant en date du 08 mars 2019, la
durée du contrat de location gérance a été
prorogée jusqu’au 17 juillet 2022. Suite à
l’ouverture d’une procédure de liquidation
judiciaire à l’encontre du locataire gérant, le
contrat de location gérance a été résilié en
date du 30 juin 2021.

217J05167

DISSOLUTIONS

S.A.R.L HENNEBUTTE
CHRISTOPHE

S.A.R.L HENNEBUTTE
CHRISTOPHE
au capital de 8.000.00 €
Siège social : Le Perey

35610-PLEINE FOUGERES
RCS ST MALO 492.364.971

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l’AGE du
28 mai 2021, l’AGE a décidé la dissolution
anticipée de la SARL HENNEBUTTE
CHRISTOPHE,  l’AGE a nommé liquidateur
M. Christophe HENNEBUTTE, demeurant
2 rue du BAC 95630 MERIEL avec les
pouvoirs les plus étendus pour réaliser les
opérations de liquidation et parvenir à la
clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 2 rue du
BAC 95630 MERIEL, 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 Saint-
Malo.
Mention sera faite au RCS de Saint-Malo.
Pour avis.

217J05140

LIQUIDATIONS

RÉGIMES MATRIMONIAUX

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Olivier BRANEL
LEC, Notaire à GUICHEN (35580) P.A La
Courtinais, 5 rue Madeleine Brès, en date
du 21 juin 2021, Monsieur Michel GENOU
VRIER et Madame Marie-Christine MASSIN
demeurant à Fleurigné (35133) Le champ
du chemin, mariés à FOUGERES (35300)
le 17 octobre 1981 mariés sous le régime
de la séparation de biens pure et simple
définis par les articles 1536 et suivants du
code civil, ont décidé l'adjonction d'une
société d'acquêts avec clause d'attribution
intégrale au survivant, ladite société com
prenant le logement de la famille et les
meubles meublants le garnissant, et le
passif y afférent, et ont  décidé l'apport du
bien immobilier leur appartenant indivisé
ment sis à Fleurigné (35133) Le champ du
chemin cadastré AT n°197, à la société
d'acquêts créée. Élection de domicile pour
les oppositions : par lettre recommandée AR
ou par acte d'huissier de justice dans un
délai de trois mois au notaire rédacteur de
l'acte. En cas d'opposition, les époux
peuvent demander l'homologation du chan
gement de régime matrimonial au tribunal.
Pour avis. Le Notaire.

217J05064

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Aux termes d’un acte notarié reçu par Maître
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ, le 9 juillet
2021 il résulte que Monsieur Alain Michel
Henri FONTAINE, né le 13 juin 1961 à
RENNES (Ille-et-Vilaine) de nationalité
française, et Madame Sylvie Simone Andrée
GUILLEUX, son épouse, née le 12 juin 1964
à RENNES (Ille-et-Vilaine) de nationalité
française, demeurant ensemble à BOURG
DES COMPTES (Ille-et-Vilaine) 6, Les
Basses Rivières, mariés à la mairie de
BOURG DES COMPTES (Ille-et-Vilaine) le
2 juin 2000 sous le régime de la participation
aux acquêts ont adopté pour l’avenir le ré
gime de la communauté universelle tel qu’il
est établi par l’article 1526 du code civil.
Conformément à l’article 1397 alinéa 3 du
code civil, les oppositions des créanciers
pourront être faites dans un délai de trois
mois et devront être notifiées à Me
Guillaume JOUIN, notaire à BRUZ.

217J05093

SUCCESSION
Par décision du TJ de RENNES (35) en 
date du 29/06/2021 le Directeur régional 
des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, 
Pôle GPP, Ave Janvier BP 72102 35021 
Rennes cedex 9, a été nommé curateur 
de la succession vacante de Mme NOEL 
Maria, née le 29/09/1924, décédée le 
08/03/2020 à BAIN DE BRETAGNE (35) 
(35). Réf. 0358073998/CL. Les créanciers 
doivent déclarer leur créance par lettre re-
commandée avec AR.

21101327

DIVERS

SAMSIC EMPLOI AUVERGNE RHONE
ALPES BOURG EN BRESSE SASU au
capital de 75.000  € La Rigourdière 4 rue
de Châtillon 35510 CESSON-SÉVIGNÉ 878
675 636 RCS RENNES. Le 30/06/2021,
l'associé unique a décidé, conformément à
l'article L225-248 du Code de commerce,
de poursuivre l'activité de la société malgré
les pertes.

217J05043

CONSTITUTION

Suivant un acte ssp en date du 25/06/2021,
il a été constitué une SAS Dénomination :

OUEST EMPIRE     
Siège social : 
1 Rue De Nemours 35000 RENNES
Capital : 1500 €
Activités principales : le développement
d'un master franchise de restaurants
Durée : 99 ans
Président : M. SIHARATH MICKAEL 8 Rue
Paul Cézanne 94190 VILLENEUVE ST
GEORGES
Directeurs généraux : M. ROMUALD
THEVENIN 5 Rue Edward Jenner 22190
PLERIN ET M. KHIZAR Hayat 74 rue du
Plessis Trevise 94500 Champigny sur
Marne Immatriculation au RCS de RENNES

217J05151

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE
L'ACTUALITÉ DE 
VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FR



Sarl COYAC
• Plafonds suspendus
• Isolation
• Planchers techniques

Portable : 06 85 70 42 29
Tél./Fax : 02 23 50 02 59

7, rue Henri-Pollès - ZAC de Mivoie - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Galerie M
4 rue de Montfort - Rennes
02 99 41 44 02 - galeriem@orange.fr

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

Restaurants, bars, boulangeries, tous commerces professionnels

La Haute Forêt 35310 Bréal-sous-Montfort
contact@lacloseriedeshortensias.com - 02 99 85 18 63
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RENNES • 02 99 54 34 15 
1 Rue des Maréchales - Route de Lorient   

35132 I VEZIN-LE-COQUET
rennes@kandella.fr

SAINT-MALO • 02 99 21 31 94 
Impasse de la Peupleraie - ZAC de la Madeleine 
35400 I SAINT-MALO
stmalo@kandella.fr

WWW.KANDELLA.FR

+ de 250 marques et 2 300 m² de showrooms 
dans un même bureau d’études en éclairage 

 kavalery.fr  I  info@kavalery.fr  I  02 99 54 60 45

La Haute Forêt 35310 Bréal-sous-Montfort
contact@lacloseriedeshortensias.com - 02 99 85 18 63
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