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30e semaine de l’année
Samedi 24 : pleine lune.

Le dicton météo
« Si Saint-Jacques est serein,  

l’hiver sera dur et chagrin. »

Fêtes à souhaiter
Le 24, Christine, Sigolène ; le 25, Jacques ;  

le 26, Anne, Joachim ; le 27, Nathalie ; le 28,  
Samson ; le 29, Marthe ; le 30, Juliette.

Un an déjà
Le 24 juillet, après quatre mois  

d’interruption, le football reprend en France  
avec le match opposant Paris Saint-Germain  

et Saint-Etienne en finale de la Coupe de France.  
- Le 25 juillet, un guide Michelin datant de  

1900 est adjugé aux enchères pour la somme  
de 26.500 euros. - Le 26 juillet, l’actrice  

Olivia de Havilland, star de «Autant en emporte  
le vent», décède à l’âge de 104 ans. - Le 28  

juillet, favorisés par la sécheresse qui s’installe  
sur une partie de l’Europe, deux feux de forêts 

dévastent plus d’un demi-millier d’hectares en 
Gironde et dans le Loiret. - Le 29 juillet, dans  

un climat de tension entre Washington et Téhéran, 
l’Iran lance des missiles souterrains lors  

d’exercices militaires dans le golfe. -  Le 30 juillet, 
lancement de la sonde Mars 2020 ayant  

à son bord le véhicule-robot Persévérance.

Les tablettes de l’histoire
Le 24 juillet 1949, naissance d’Yves Duteil,  

chanteur français - Le 25 juillet 1978, naissance  
de Louise Brown, premier bébé-éprouvette  

au monde. - Le 26 juillet 1971, aux USA,  
lancement de « Apollo XV » qui emmène  

vers la Lune 3 astronautes et une jeep lunaire. -  
Le 26 juillet 2005, décollage réussi pour la  

navette Discovery, pour la première mission  
après l’accident de la navette Columbia. –  

Le 28 juillet 1951, sortie du dessin animé «Alice  
au pays des merveilles». - Le 29 juillet 1981,  

le prince Charles d’Angleterre épouse Lady Diana 
Spencer. - Le 30 juillet 1947,  

naissance d’Arnold Schwarzenegger.

Le truc de la semaine
Si vous souhaitez privilégier les produits  

naturels, essayez d’utiliser la pierre d’alun, vendue 
notamment en pharmacie, comme  

anti-transpirant. En général, son efficacité  
dure 24 heures et elle est totalement allergène.

L’esprit du monde
« Tout homme est utile à l’humanité par le fait  

seul qu’il existe ». Jean-Jacques Rousseau
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ACTUALITÉ - COMMERCE

Pass 
sanitaire

Comment les professionnels 
ont-ils réagi à l’annonce ?
Sortir de la pandémie et passer enfin à autre chose : c’est ce à quoi aspirent les Français,  
et parmi eux les entreprises. Mais après l’annonce de l’extension du pass sanitaire par le président  
de la République lundi 12 juillet, de nombreuses questions restent en suspens.

Organisation, calendrier, moyens… Les me-
sures annoncées n’ont pas manqué de faire 
réagir les professionnels, à commencer par 
les cinémas, lieux de culture dans lesquels 
les mesures sont appliquées depuis le 21 juil-
let. « Nous sommes prêts à faire des efforts 
mais nous ne comprenons pas le calendrier, 

ni pourquoi nous sommes visés en premier », s’interroge Yves Sut-
ter, PDG de Soredic, qui compte parmi ses filiales Cinéville. « Dans 
les cinémas, les gens portent le masque du début à la fin, ce qui 
n’est pas le cas dans d’autres lieux », explique-t-il. Des conditions 
selon lui peu propices à la transmission du virus et qui rendent dif-
ficile la compréhension d’un calendrier qui «  ne respecte pas la 
hiérarchie des risques selon les lieux de contamination ». Le PDG 
déplore aussi le fait que beaucoup de clients, en particulier les plus 
jeunes pour qui l’ouverture à la vaccination a eu lieu en dernier, ne 
pourront pas encore présenter de pass sanitaire. Yves Sutter craint 
ainsi une baisse de la fréquentation donc moins de recettes, avec 
en face plus de charges d’exploitation, le tout pour un bénéfice 
sanitaire faible. Quant aux tests PCR, pour lui, « les gens ne vont 
pas aller se faire tester pour une séance de cinéma ».

Les centres commerciaux  
confrontés à des difficultés
Inquiète elle aussi de la mise en œuvre du pass sanitaire et de ses 
effets économiques, l’Union du Commerce du Pays de Rennes 
alerte sur « les difficultés auxquelles les centres commerciaux sont 

confrontés » alors que ceux-ci ont déjà mis en place un protocole 
sanitaire rigoureux. L’association de commerçants se demande 
notamment comment, dans un « délai aussi court », les centres 
commerciaux vont pouvoir organiser les contrôles de toutes leurs 

« Les gens ne vont pas aller  
se faire tester pour une séance de cinéma ».
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ACTUALITÉ - HÔTELLERIE-RESTAURATION

« Si je dois embaucher  
un vigile, qui va payer ? »

entrées. La question d’un recrutement rapide d’agents de sécu-
rité se pose donc, dans un contexte estival où les agences de 
sécurité ont déjà du mal à recruter. Enfin, pour l’Union du Com-
merce, des questions demeurent : quid des commerces alimen-
taires et pharmacies, présents dans les centres commerciaux et 
dont l’accès devra être autorisé ? Et quelle est la taille des centres 
commerciaux dans lesquels sera contrôlé le pass ?

L’Union du Commerce pointe également l’impact à la baisse 
des mesures sur le chiffre d’affaires des commerçants, alors que 
ceux-ci sont toujours en attente des indemnisations promises en 
début d’année pour la prise en charge des loyers et des charges 
fixes. Quant à la vaccination des salariés, l’Union se demande 
pourquoi son obligation n’est pas alignée sur celle des aides-soi-
gnants, le 15 septembre.

Pierre Clolus
patron du restaurant l’Ambassade à 

Rennes et membre de l’UMIH35

Inquiétude des bars et restaurants
Du côté des bars et restaurants, l’annonce déconcerte. Pierre 
Clolus, patron du restaurant l’Ambassade à Rennes et membre 
de l’UMIH35, syndicat hôtelier, estime que cette annonce 
« arrive de nulle part, sans concertation ». S’il n’a pas de po-
sition de principe contre la vaccination, le problème pour lui 
est celui du « manque de temps et de moyens » pour mettre 
en place une mesure en l’état « inapplicable ». « Si je dois em-
baucher un vigile, qui va payer ? » Et avec de jeunes employés 
pas toujours vaccinés, certains établissements pourraient tout 
simplement ne plus pouvoir travailler.

Autre inquiétude : la vaccination des clients, à hauteur d’environ 
60 % en Ille-et-Vilaine, laisse craindre une baisse de la fréquen-
tation. « Si des personnes veulent réserver une table pour 6 et 
qu’une ou deux personnes ne sont pas vaccinées, elles ne vien-
dront pas en effectif réduit, elles ne viendront pas du tout. »

Le nouveau projet de loi relatif à la gestion de 
la crise sanitaire prévoit d’imposer aux pro-
fessionnels qu’ils s’assurent que leurs salariés 
sont en possession d’un pass sanitaire valide. 
Les salariés ont jusqu'au 30 août pour présen-
ter un parcours vaccinal complet. 

L’UMIH35 (Union des Métiers et des Industries de l’Hôtel-
lerie d’Ille-et-Vilaine) alerte sur la nécessité de mettre en 
place tous les moyens nécessaires pour assurer la vaccina-
tion de ses salariés dans des délais courts « Nous disons à 
ceux qui demain auront le pouvoir de sanction qu'ils ne 
pourront le faire sans avoir mis en œuvre dès aujourd'hui 
la possibilité de vaccination en nombre, et ce sans délai. »
Le syndicat dévoile également les résultats d’un sondage 
sur la part des salariés vaccinés réalisés auprès des adhé-
rents du département :

Sur 2 943 collaborateurs près de 40 % ne sont pas encore 
vaccinés «  Nous avons dressé une liste des centres que 
nous souhaiterions voir doter de vaccins et le nombre de 
salariés non vaccinés que nous souhaitons prioritaires » :
• 58 pour Fougères
• 57 pour Redon
• 613 pour Rennes
• 329 pour Saint-Malo
• 51 pour Vitré

Un report de l’obligation de vaccination au 15 septembre a 
également été demandé au ministre de l’Économie Bruno 
Le Maire.

L’hôtellerie-restauration refuse de supporter le coût du 
licenciement des salariés sans pass sanitaire.

Si les salariés ne peuvent présenter leur pass vaccinal au 
30 août, le texte stipule qu’ils ne seront pas autorisés à 
travailler et qu’ils peuvent, si la situation se prolonge plus 
de 2 mois, faire l’objet d’un licenciement pour un motif 
que le texte qualifie de «  spécifique  ». Une disposition 
que l’UMIH nationale rejette «  il n’est pas acceptable 
que les professionnels de l’hôtellerie-restauration se re-
trouvent contraints de verser des indemnités de licencie-
ment à l’occasion de telles ruptures. D’autant plus que 
notre secteur est confronté à une très une forte pénurie 
de main-d’œuvre. »

UMIH - Vaccination
  Nos salariés 
doivent être
  prioritaires
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Ille-et-Vilaine :  
le port du masque prolongé en extérieur
Face à la progression rapide du variant Delta,  
et au risque de contamination dans les lieux à forte densité  
de personnes, le préfet d’Ille-et-Vilaine,  
Emmanuel Berthier, a décidé de maintenir le port du masque 
obligatoire dans certaines zones jusqu’au 2 août inclus.  
Les lieux concernés par cette prolongation sont les marchés  
de plein air, les brocantes, les braderies, les vide-greniers,  
les files d’attente, les rassemblements revendicatifs, culturels, 
sportifs ou festifs organisés sur la voie publique  
ou dans un lieu ouvert au public, les abords du stade  
« Roazhon Park » de Rennes, 2 heures avant et après  
les rencontres de football, ainsi que Saint-Malo intra-muros.
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ACTUALITÉ - CARNET

Embauches : la CCI Bretagne  
observe une reprise au 2e trimestre
Avec 8 940 offres d’emploi identifiées dans 145 projets  
de recrutement de 10 postes ou plus annoncées dans la presse,  
la Bretagne connaît une reprise de l’embauche. Au total,  
la CCI Bretagne, via son baromètre Tendances Emploi Bretagne, 
constate 1 376 recrutements de plus qu’au trimestre précédent.  
Cela concerne des embauches en CDD ou CDI, à court et moyen  
terme, dans des sites de production localisés dans la région.  
Les services sont le premier secteur à en bénéficier,  
avec 5 718 offres d’emploi, suivis par l’industrie avec 2 711 offres d’emploi.

Cabinet Cornet, 
Vincent, Segurel
Laurence TARDIVEL (Nantes) 
et René-Pierre ANDLAUER 
(Rennes) rejoignent  
le comité de direction
Né dans l’Ouest (à Nantes) mais présent  
sur toute la France, le cabinet d’avocats  
Cornet, Vincent, Ségurel vient  
de renouveler son comité de direction.
Deux des quatre nouveaux  
membres sont originaires de la région.

Il s’agit du Rennais René-Pierre Andlauer,  
spécialiste des finances et de la Nantaise Laurence 
Tardivel experte de la RSE (responsabilité  
sociale des entreprises).
Avec deux autres collègues de Paris et Lyon,  
ils sont désormais en charge,  
collectivement, de la gestion du cabinet

Implanté à Bordeaux, Lille, Lyon, Paris,  
Nantes et Rennes, ce cabinet qui fêtera  
ses 50 ans d’existence l’an prochain,  
compte plus de 180 avocats.
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Des podcasts pour enrichir la campagne touristique bretilienne
L’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine et le Ciré Jaune 
lancent une série de Voyages Sonores pour muscler la campagne touristique 2021.  
Le premier épisode consacré à la vallée de la Rance vient de sortir. Il propose  
de partir à la rencontre de celles et ceux qui font vivre ce concentré de Bretagne dans  
un voyage sonore doux et sensible. Pour la deuxième année de sa collaboration  
avec Le Ciré Jaune, l’Agence de développement touristique d’Ille-et-Vilaine réoriente  
totalement ses messages pour soutenir un tout nouveau positionnement  
de la destination touristique, résolument tourné vers un locatourisme responsable.
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ACTUALITÉ - BRÈVES

17 Bretons parmi les 500 premières  
fortunes professionnelles de France
Depuis 1996, le magazine Challenges établit chaque année  
le classement des 500 premières fortunes professionnelles de 
France. Ces estimations prennent en compte l’ensemble  
des actifs professionnels, hors biens personnels, des dirigeants 
cités. Dans ce palmarès 2021 figurent 17 Bretons  
aujourd’hui à la tête de grands groupes dont les sièges  
sociaux sont, majoritairement, restés en Bretagne.
1 - François Pinault (Kering)
2 - Vincent Bolloré (Bolloré holding)
3 - Brice Rocher (groupe Rocher)
4 - Daniel Roullier (groupe Roullier)
5 - Louis Le Duff (groupe Le Duff)
6 - Eric Duval (groupe Duval)
7 - Yves Guillemot (Ubisoft)
8 - Didier Ferré (Ferré Hotels)
9 - Christian Roulleau (Samsic)
10 - Jean-Paul Bigard (groupe Bigard)
11) - Joseph Le Mer (Sermeta)
12) - J. Gad - F.Roblin (Cofigad)
13) - Roland Beaumanoir (groupe Beaumanoir)
14) - Michel Giboire (groupe Giboire)
15) - Robert Lascard (groupe Omnium)
16) - Bruno Caron (Norac)
17) - Matthieu Beucher (Klaxoon) 

Christian Roulleau
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Recyclage : 29 millions d’euros  
pour la 4e phase du plan de Citeo

Mené depuis 2018 par Citeo et sa filiale Adelphe,  
le Plan de performance des territoires accompagne les 

collectivités locales qui souhaitent étendre  
leurs consignes de tri à tous les emballages ménagers.  

Au total, 190 millions d’euros sont engagés dans ce plan,  
via 5 vagues d’appels à projets. Avec un financement de 

29,2 millions d’euros, la 4e phase du plan concerne  
103 collectivités engagées dans la simplification du geste  

de tri et l’optimisation de la collecte.

La silhouette de Rennes en vente à l’Office de Tourisme
Après New York, Milan, Paris ou Saint-Malo, Rennes s’offre à son tour sa ligne d’horizon. La Ville de Rennes et  

Destination Rennes ont collaboré avec la société The Line pour créer cette silhouette, un trait de 50 cm découpé  
dans du métal. Destiné aux visiteurs et aux Rennais, l’objet est en vente en exclusivité  

jusqu’à la mi-décembre à la boutique de l’Office de Tourisme au prix de 29 euros.
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ÉCONOMIE - ENTREPRISE

Vêtements 
en matière recycléeTéorum

du néoprène au slow fashion
Donner une 2e vie aux déchets et créer des vêtements  
tendance : c’est le pari de deux sœurs bretonnes, à l’origine  
de l’entreprise Téorum à Cesson-Sévigné. Début juillet,  
la société a récupéré les anciennes combinaisons en néoprène 
des sapeurs-pompiers du SDIS d’Ille-et-Vilaine.

C’est lors du renouvelle-
ment annuel de 
l’équipement des sa-
peurs-pompiers d’Ille-
et-Vilaine que l’idée 
a germé. Alors que le 
SDIS s’apprêtait à dé-

truire les anciennes combinaisons de ses 
spécialistes de la plongée, un pompier a 
proposé d’en faire don à Téorum, ayant 
entendu parler des réalisations de l’entre-
prise sur les réseaux sociaux.
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Une vingtaine de combinaisons de plon-
gée a ainsi été donnée à titre gracieux 
à la société, qui recyclera le néoprène, 
composant principal des combinaisons, 
dans les vêtements qu’elle confectionne. 
Un partenariat a été officialisé entre le 
SDIS et Téorum.

De la poubelle à la penderie
100 % made in France, avec des empiè-
cements de néoprène recyclé  : tel est 

l’ADN de la société Téorum. Créée en 
mars 2018, Téorum a bénéficié d’une 
campagne de crowdfunding et s’est de-
puis fait une spécialité de donner une 
seconde vie aux combinaisons de plon-
gée. «  À l’origine, on souhaitait créer 
une marque autour de la plongée, pas-
sion de notre père », raconte Marie Pail-
lardon. Alors qu’il est difficile de traiter 
les déchets des combinaisons en néo-
prène, souvent issus du pétrole, Marie 
et sa sœur Maud décident de l’intégrer 
dans leurs créations. Résultat : des pulls 
et t-shirts tendance avec une touche de 
récup’.

Clubs de plongée, associations, maga-
sins spécialisés comme Décathlon Bet-
ton ou Au Vieux Campeur  : l’entreprise 
bénéficie de tout un réseau de parte-
naires pour la collecte de la matière 
première. Quant à la confection, «  tout 
est fait à la main », indique Marie Pail-
lardon. Les parties des combinaisons les 
moins abîmées sont sélectionnées puis 
intégrées aux vêtements, et le reste est 
gardé. Dans un proche avenir, la socié-
té souhaite créer un vestiaire plus large, 
avec notamment des chemises, ainsi que 
des accessoires comme de la maroqui-
nerie ou des pochettes d’ordinateur.

Les vêtements de Téorum sont dispo-
nibles sur www.teorum.fr et cet été sur 
les marchés de Dinard, Saint-Briac et 
Saint-Lunaire.
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ÉCONOMIE - IMMOBILIER

Rennes - La Janais

56 000 m² de bâtiments acquis par 
Foncière Magellan
Nommé nouveau pôle d’excellence industrielle 4.0  
par Rennes Métropole et la Région Bretagne, le site de La Janais, anciennement PSA,  
vient de voir s’opérer de nouvelles transactions. Elles s’inscrivent  
dans le cadre de la réhabilitation de ce territoire aux portes Sud de Rennes.

Trois bâtiments industriels 
déjà occupés, pour 
une surface totale de 
56 000  m2, ont été cédés 
par Eiffage Aménage-
ment à Foncière Magellan. 
Ces anciens bâtiments de 

PSA Automobile, se composent d’un 
bâtiment d’une superficie de 6 115 m2 
occupé à 100 % par EuroShelter, d’un 
bâtiment d’une superficie de 5 882 m2 in-
tégralement occupé par la SNCF et d’un 
bâtiment d’une superficie de 44 575 m2 
occupé par 4 locataires : SNCF, SETBT, et 
B3EcoDesign, rejoints tout récemment 
par Tessa Industrie. Le nouvel acquéreur 

prévoit un important plan de restructura-
tion, de rénovation et d’amélioration de 
la performance énergétique de ces bâti-
ments qui se déroulera sur 5 ans.

Ces 3 bâtiments font partie du vaste 
projet engagé par Eiffage Aménage-
ment fin 2020, suite à l’acquisition de 21 
hectares sur ce site. Eiffage Aménage-
ment et Eiffage Immobilier y déploie-
ront à terme une nouvelle zone d’activité 
de 40 000 m2, dont la commercialisation 
sera assurée en exclusivité par Tourny 
Meyer, déjà conseil du vendeur et de 
l’acquéreur concernant la vente à inves-
tisseur des 3 bâtiments cités.

Tessa Industrie  
prend ses quartiers à La 
Janais
Spécialisée dans le mur bois fermé avec 
un concept de fabrication industrielle de 
bâtiments décarbonés à base de maté-
riaux biosourcés, la société Tessa Industrie, 
récemment passée sous le giron du Nan-
tais Réalités, vient de prendre à bail une 
surface de 10 391 m2 au sein d’un des trois 
bâtiments acquis par Foncière Magellan.

L’implantation d’une nouvelle unité de 
production, pour laquelle elle a inves-
ti 1,4  million d’euros, permet ainsi à la 
société de soutenir ses ambitions sur le 
territoire rennais. Avec une longueur to-
tale de 320 m, le bâtiment est complète-
ment adapté à sa chaîne de production 
qui doit multiplier par six le rythme an-
nuel de production.

Après l’installation des équipes de Tes-
sa Industrie sur les sites de L’Hermitage 
puis La Mézière, l’opération est à nou-
veau confiée à Tourny Meyer.

La Janais :  
Pôle d’Excellence Indus-
trielle 4.0
La Région Bretagne et Rennes Métro-
pole ambitionnent, avec la SPLA Ter-
ritoires, de développer un Pôle d’Ex-
cellence Industrielle 4.0 privilégiant les 
mobilités et les nouvelles techniques 
de construction. À ce titre, le site de 
Rennes - La Janais a été sélectionné par 
le Gouvernement parmi les « sites indus-
triels  clés en main  » pour la relance in-
dustrielle en France.
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ÉCONOMIE - INNOVATION

  Lancement commercial  
de l’application Batisimply
Batisimply est une solution digitale pour le suivi de chantier et d’équipe en temps réel.
Une fois qu’un devis est signé, Batisimply prend le relai pour organiser l’activité et la communication.

Depuis quelques années, le secteur du bâtiment 
prend le virage de la transition digitale avec 
l’émergence de nouvelles solutions. Maîtres 
d’ouvrages, ouvriers, travailleurs, salariés, ou 
chefs d’entreprise souhaitent évoluer sur un 
marché plus efficace, plus rentable et plus sé-
curisé. C’est en tout cas le pari qu’a souhaité 

relever la jeune entreprise Batisimply, en permettant l’uniformi-
sation de la communication entre le dirigeant, le conducteur de 
travaux et les équipes sur le terrain via une interface simple et 
fonctionnelle. Une fois qu’un devis est signé, Batisimply prend le 
relai pour organiser l’activité et la communication. 

Avec cette application SaaS qui permet de rendre disponible le 
logiciel directement par l’intermédiaire d’Internet reliée à une 
application tablette, la jeune entreprise a pour objectif de révo-
lutionner le suivi de chantier en temps réel. Au quotidien, Bati-
simply permet de mieux suivre et piloter les chantiers, leur do-
cumentation, les plannings et le plan de charge, en améliorant la 
communication et l’organisation de l’entreprise. La digitalisation 
des échanges entre bureau et terrain permet de simplifier l’or-
ganisation et de sécuriser les données pour gagner en efficacité.

Une solution  
co-construite avec les professionnels
Alexandre Moison est électricien sur Renac près de Redon, Ar-
naud De Gayardon est responsable en gestion de projet infor-
matique en Entreprise de Service du Numérique chez Orkeis sur 

Angers. Suite à leur rencontre il y a 3 ans, ils font développer 
pour l’entreprise Amelec une solution 100 % en ligne pour aider 
à mieux gérer l’organisation des chantiers et la communication 
avec les salariés. Chaque équipe est dotée d’une tablette pour 
pouvoir échanger en temps réel. 

Constatant la demande croissante d’autres entreprises à dispo-
ser de la solution, Alexandre et Arnaud décident de s’associer 
pour créer Batisimply en mars 2020. Après un an de Recherche 
et Développement chez 1kubator, la startup rejoint Le Village by 
CA Ille-et-Vilaine dans le but d’accélérer son business. Elle lance 
ainsi la commercialisation de sa solution le 10 juin dernier, forts 
de ses 20 premiers clients, testeurs de la solution, et de ses 50 
utilisateurs.
Car la particularité de Batisimply réside dans sa capacité à re-
monter les informations et les problématiques du terrain grâce 
à son réseau de partenaires très hétéroclite. Ces premiers « tes-
teurs », tous de corps d’état, de taille et de zone géographique 
différentes, contribuent à analyser les besoins réels du terrain. 
D’ailleurs la startup s’inscrit dans une logique de Lean Construc-
tion, une méthode légère et collaborative qui amène tous les 
acteurs de l'entreprise à se poser la même question : comment 
travailler plus efficacement, individuellement et ensemble, dans 
une logique d’amélioration continue.

Dans le but de faciliter toujours plus les échanges, une applica-
tion mobile verra le jour courant 2021.

Rejoint depuis quelques mois par Marie Peschard, ancienne 
conseillère particulière et professionnelle en banque, Batisimply 
se prépare à accompagner sa croissance par une levée de fonds 
prévue au 1er semestre 2022, à la suite du salon Artibat sur lequel 
la société aura un stand en octobre prochain. 

Arnaud De Gayardon présente 
l’application Batisimply aux professionnels du secteur.

Soirée de lancement de BatiSimply  
avec les premiers clients, testeurs de la solution.
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FFB du Pays de Rennes
Vers une crise plus grave  
que celle du Covid ?

Une centaine d’artisans et entrepreneurs du Bâtiment étaient réunis  
en assemblée générale à la Closerie des Hortensias le 1er juillet, à l’invitation  
de Christian Corbe, président de la FFB du Pays de Rennes. 

Après la crise sani-
taire, et dans un 
contexte écono-
mique qui est fa-
vorable à l’activi-
té du secteur du 
Bâtiment, nous 

sommes maintenant confrontés à une 
crise sur le prix des matériaux, qui se 
transforme en pénurie pour certains 
d’entre eux, comme le bois.  » Xavier 
Champs, président départemental de 
la FFB, exprime les inquiétudes qu’il re-
çoit chaque semaine de ses collègues : 
hausse de prix, difficulté d’approvision-
nement, décalages de planning, risque 
financier important pour certaines en-
treprises dont les marchés ne peuvent 
être renégociés…
 
Face à cette situation considérée comme 
« alarmante », la FFB a, à plusieurs re-
prises, interpellé le gouvernement, les 
élus locaux, la filière de distribution des 

matériaux et la presse. « Les entreprises 
ne vont pas pouvoir absorber à elles 
seules tous ces surcoûts. Sans compter 
qu’à l’horizon de cet automne, 1/3 des 
chantiers pourraient être affectés de 
retards voire d’arrêts pour manque de 
matériaux ». 

Suite aux demandes répétées de la FFB, 
le gouvernement étudie actuellement la 
prise en charge intégrale du coût de la 
mise en activité partielle des salariés du 
BTP dès lors qu’elle résulte d’une pénu-
rie de matériaux. Le gouvernement tra-
vaille également à identifier les moyens 
de limiter les exportations sauvages de 
grumes, qui constituent l’une des causes 
des difficultés actuelles d’apprivoise-
ment en produits bois. 

Autre actualité de la profession, la régle-
mentation sur les déchets qui a évolué au 
1er juillet. Chaque entreprise devra insé-
rer dans ses devis une nouvelle mention 

portant estimation de la quantité totale 
de déchets liés au chantier, du coût as-
socié, du lieu de collecte où l’entreprise 
prévoit de les déposer, de la nature de 
ces déchets et de l’effort de tri qu’elle 
réalisera. Autre nouveauté, un borde-
reau de dépôt devra être remis  par 
l’entreprise au point de collecte, pour 
les déchets inertes et les déchets dan-
gereux non inertes. « Ces nouveautés ne 
sont pas faciles à mettre en place dans 
la réalité, et posent question à nombre 
d’entreprises ».

Philippe Plantin, tête de liste de  «  Fiers 
d’Etre Artisans  » en Ille-et-Vilaine et en 
Bretagne pour les prochaines élections 
aux chambres de métiers et de l’artisa-
nat, est venu présenter les enjeux de ces 
élections et les valeurs qu’il défend pour 
moderniser et dynamiser la CMA. Il était 
accompagné de Véronique Ikène, enga-
gée à ses côtés à s’investir pour les 5 pro-
chaines années de mandature.

Xavier Champs, Christian Corbe et Philippe Lelièvre
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Cérémonie

« Un des Meilleurs Apprentis
      de France »
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Bretagne a accueilli à Rennes,  
le 19 juillet, dans le respect des conditions sanitaires, la cérémonie de remise des médailles  
du concours « Un des Meilleurs Apprentis de France » de niveau régional.

Un concours historique 
Reportée en raison de la Covid-19, les 
lauréats de l’édition 2020 ont pu rece-
voir lundi dernier, le 19 juillet, leur titre 
et leur médaille lors de la cérémonie of-
ficielle du concours « Un des Meilleurs 
Apprentis de France » de niveau régio-
nal. «  Le concours «  Un des Meilleurs 
Apprentis de France  » est organisé 
par la Société Nationale des Meilleurs 
Ouvriers de France, une association 
reconnue d’utilité publique  » explique 
M. Chatellard, trésorier. «  C’est en 
1985 que le concours a été initié par 
Paul Labourier, Meilleur Ouvrier de 
France. Les premiers concours se sont 
tenus au niveau départemental, avec 
6 métiers représentés  » souligne M. 
Gaujour, président de la Commission 

Régionale de Bretagne du concours et 
vice-président de la Commission Na-
tionale. Ce concours a pour ambition 
de promouvoir les métiers de l’arti-
sanat auprès des jeunes, de dénicher 
et de mettre en lumière de nouveaux 
talents et de développer ainsi l'excel-
lence. Au fil des années, le concours se 
développe et compte désormais trois 
niveaux : l'échelon départemental, ou 
les jurys professionnels attribuent des 
médailles  : Or, Argent, Bronze, puis 
l'échelon régional  : médailles d'Or et 
d'Argent. «  Seules les médailles d'Or 
régionales sont sélectionnées pour 
participer aux épreuves nationales  » 
confirme M.  Gaujour. Chaque année, 
plus de 6 000 jeunes candidatent parmi 
une centaine de métiers.

Plus de 50 médaillés  
régionaux bretilliens
Lors de cette soirée, les jeunes Bretil-
liens ont été récompensés suite à leur 
participation à ce concours de niveau 
régional. Ils étudient dans différents 
établissements de la région et certains 
professeurs ont fait le déplacement 
pour les féliciter. Parmi les 50 médaillés, 
une trentaine de jeunes ont répondu 
présents. «  Ils ont été évalués sur plu-
sieurs critères, notamment sur leur sa-
voir-faire, leur savoir-être et leur techni-
cité » souligne M. Gaujour. 

Charlotte Boulzennec est diplômée d’un 
Brevet Technique des Métiers Prothé-
siste Dentaire à la Faculté des Métiers 
et a obtenu la médaille d’argent dans 
la catégorie prothèse dentaire. Elle se 
confie : « En participant à ce concours, 
j’avais envie de relever un nouveau 
défi, réaliser de nouveaux travaux et 
connaître mon niveau. Cela demande 
beaucoup de préparation et de temps. 
C’est une expérience enrichissante et 
il est très gratifiant d’être récompensé 
pour l’accomplissement de son travail ». 

À la rentrée prochaine, elle va pour-
suivre son cursus et réaliser un Brevet 
Technique des Métiers Supérieur Pro-
thésiste Dentaire. À terme, elle sou-
haite réaliser d’autres concours et peut-
être, un jour, obtenir le titre de Meilleur 
Ouvrier de France.

Concours

©
C

M
A



©
C

W
 - 

7J
ou

rs

137  J O U R S - 5 0 8 3 - 2 3 / 2 4  J U I L L E T  2 0 2 1

ÉCONOMIE - COMMERCE

Concours

Trophées
Cobaty  Jeunes

Le jeudi 8 juillet 2021, 
au Château d’Api-
gné au Rheu près 
de Rennes, les Pré-
sidents de l’Asso-
ciation Bâtiment 
CFA Bretagne, de la 

Chambre de Métiers et de l’Ar-
tisanat de Bretagne – Direction 
territoriale d’Ille-et-Vilaine et de 
Cobaty Rennes, accompagnés de 
leur partenaire Pro BTP Ouest Atlantique, ont remis les Trophées 
Cobaty Jeunes de cette première édition. Ces trophées per-
mettent de valoriser les apprentis qui font le choix d’acquérir par 
l’apprentissage un métier tout autant que des valeurs sociales et 
humaines.

Durant près d’une année, les entrepreneurs de la construction, 
éducateurs et enseignants ont accompagné 5 jeunes volontaires 
qui ont fait valoir leur motivation, leurs savoir-faire et savoir-être. 
Les apprenants ont été évalués sur leur projet professionnel, leur 
implication en entreprise et leurs résultats scolaires.

Clément Hicquel, apprenti en 2e année de Brevet Professionnel 
Charpentier Bois à la Faculté des Métiers de Fougères et Roméo 
Leveque, apprenti en 2e année de Bac Professionnel Technicien 
du Bâtiment – Organisation et Réalisation du Gros Œuvre au 
CFA Bâtiment de Saint-Grégoire ont reçu le trophée Cobaty.

Philippe  
Plantin
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de niveau départemental 
« Ces différents concours  
mettent en avant l’audace,  
la passion du métier,  
le goût de la perfection  
et le savoir-faire des  
apprentis. Les épreuves sont  
de véritables challenges  
qui permettent aux jeunes 
de se surpasser,  
mais aussi de révéler de nouveaux 
talents. Je tiens à féliciter  
ces jeunes pour leur participation, 
leur réussite et leur  
engagement dans un métier  
de l’artisanat. »

Clément Hicquel
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Vente directe - Pacé
Ouverture  
du Carbasson
Le magasin regroupe une dizaine  
d’exploitants agricoles, dont sept Pacéens 
réunis pour vendre leur production  
en direct sur le site de l’ancien Végam.

Jean-Yves Trubert et ses associés vont à la 
rencontre des consommateurs avec une 
nouvelle offre en circuit court qui séduit de 
plus en plus « Nous travaillons en agricul-
ture raisonnée ou en bio pour garantir la 
fraîcheur des produits, le respect des sai-
sons et une démarche de proximité. Le cir-

cuit court nous permet le contact avec nos clients et leur 
satisfaction ». Le Carbasson est également ouvert aux 
apporteurs, pourvu qu’ils soient dans la même démarche.
Chaque producteur sera présent sur place au moins 1/2 
journée par semaine pour faire fonctionner le magasin et 
6 salariés dont 2 Pacéens ont été embauchés. 

10 producteurs locaux  
regroupés pour faire de la vente directe
Jean-Yves Trubert (porc label rouge), les frères Michel (vo-
laille), Thierry Lemarchand (le fameux beurre de ses Fro-
ments du Léon), Kevin Sauvée et Léon Lemarchand (vache 
limousine), Jean Pierre et Véronique Bécot (la Chèvrerie) 
et les Gaec Bocel (fruits et légumes), ainsi que Gaby Re-
naudin (veau à Cintré), Véronique Aubrée (miel à Gévezé) 
et Jean-Pierre Comereuc (agneau à Langan), s’unissent et 
proposent leurs produits directement du producteur  au 
consommateur. 

Le Carbasson, 11, rue Allory à Pacé, ouvert du mardi au ven-
dredi de 9h à 13h et de 15h à 19h, le samedi de 9h à 17h. 
Fermé le dimanche.
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TEDxRennes : 
après le         ,
 la couleur…

Par Karine Barbé

Le TEDxRennes fêtera cette année ses 10 ans.  
Une décennie durant laquelle 102 intervenants ont défilé sur scène,  

livrant dans un talk calibré de 18 minutes maximum,  
leur vision du monde, leur singularité, leur message inspirant. La grande qualité  

de ce show annuel positionne aujourd’hui le TEDxRennes comme  
le plus grand d’Europe. Il revient le 25 septembre prochain au Liberté.  

Rencontre avec le co-président Hugo Gérart. 

« Recolore », pour sortir de la grisaille
Pour nous présenter ce cru 2021, Hugo Gérart nous accueille 
dans les locaux de l’association porteuse de l’évènement, Bre-
tagne ID Large. Il s’agira de son premier TEDxRennes en tant que 
co-président, une présidence qu’il partage avec Hugues Degho-
rain. « Pour cette nouvelle édition, nous avons été inspirés par la 
fête indienne Holi, qui marque la fin de l’hiver avec des pigments 
de couleurs lancés dans les rues. Après la grisaille des confine-
ments, nous trouvions cette idée visuellement très inspirante et 
cela a abouti à notre thème " Recolore " ». 
 
Une préparation  
contrariée par la crise sanitaire
Pour assurer le show, les membres de l’association ont proposé 
environ 80 noms. « On invite les adhérents à nous suggérer des 
personnes dont ils trouvent le message inspirant, dont les idées 
où les projets peuvent faire bouger les choses ». En découle en-
suite une short list déterminée par le comité de sélection. « Les 
élus sont souvent très surpris, car ils ne savent pas que leur nom 
a été présenté. Alors que la plupart n’ont jamais fait de scène, 
de conférences, on essuie très peu de refus ! On les rassure tout 
de suite sur l’accompagnement par nos coachs, membre de l’as-
sociation. » Mais cette année, force est de constater que l’ac-
compagnement par visio s’est avéré un challenge supplémentaire 

« C’est plus compliqué pour capter les émotions ». Heureuse-
ment, la grande répétition a enfin pu avoir lieu en présentiel le 26 
juin à Rennes School of Business. 

Grossophobie, complotisme,  
masculinisation du langage…
La dernière ligne droite s’ouvre maintenant pour les inter-
venants, leurs coachs, et l’ensemble de l’équipe, riche de 138 
membres. Le 25 septembre, ils doivent assurer le show au Li-
berté. Deux passages dans la journée à 15h et 20h30, devant 
1500 spectateurs pour chaque séance. 40 % des places sont 
déjà réservées, une belle satisfaction pour les organisateurs, 
au vu du contexte. 9 intervenants ont été dévoilés au public 
(sur les 10 qui seront présents). Parmi les thèmes abordés : la 
grossophobie, le complotisme, le déploiement d’interfaces 
neuronales pour interagir avec son cerveau, le deuil, la sexua-
lité, la prévention des actes de délinquance, la psychologie 
cognitive, la masculinisation du langage au 17e siècle. « On est 
souvent intéressés par un ou deux sujets, mais au final on se 
laisse souvent surprendre par les intervenants, les thèmes… le 
TEDxRennes, c’est un moment de découverte » souligne Hugo 
Gérart. L’année précédente, la chanteuse Yaël Naim était sur 
la scène du TEDxRennes, cette année c’est au tour de Pauline 
Croze de s’essayer à l’exercice.
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« Pour qu’une majorité de personnes  
puisse avoir accès à l’évènement, nous développons  
une billetterie solidaire »



Les deux co-présidents, Hugues Deghorain,  
directeur de l’innovation chez Thales et Hugo Gérart,  
responsable com en courtage en assurance chez ABE.
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Élargir l’audience
« Pour qu’une majorité de personnes puisse avoir accès à l’évè-
nement, nous développons une billetterie solidaire. C’est un axe 
très important pour nous », souligne le co-président. « Une bil-
letterie suspendue permet aux acheteurs ainsi qu’aux mécènes 
de donner quelques euros de plus qui seront redistribués sous 
forme de billets gratuits ». Les bénéficiaires doivent justifier 
d’une carte sortir, d’un statut étudiant ou d’une attestation pôle 
emploi. Des billets sont également directement distribués à 6 as-
sociations qui œuvrent sur différentes thématiques : les seniors, 
le handicap, la jeunesse, notamment des quartiers populaires 
« moi-même issu de ces quartiers, j’ai tout de suite été captif des 
messages véhiculés par le TEDxRennes. Nous souhaitons abso-
lument nous ouvrir à d’autres audiences ».

TEDxYouth, place aux jeunes
D’ailleurs la jeunesse est de plus en plus présente au sein de l’as-
sociation Bretagne ID Large. Une édition TEDxYouth@Rennes est 
même en préparation « Ce TEDxYouth@Rennes est organisé pour 
de jeunes collégiens, lycéens ou universitaires. L’idée est que l’évè-
nement soit organisé par des jeunes, doit parler aux jeunes mais 
être ouvert à tous. Il n’y a pas d’âge imposé pour les intervenants 
et le public. Nous avons déjà une équipe constituée d’une dizaine 
de volontaires de 13 à 19 ans. Il nous reste encore de la place ! Ils 
participeront cette année à l’organisation du TEDxYouth@Rennes 
pour se familiariser avec l’organisation d’un évènement. La date 
du TEDxYouth@Rennes n’est pas encore arrêtée, mais ce sera de 
toute façon avant la fin de notre mandat ! » précise Hugo Gérart.

The countdown en vue de la COP 26
Autre nouveauté, TEDxRennes rejoint l’initiative Countdown 
« Cette licence TED a été lancée en 2020 suite au premier confi-
nement. L’idée est de faire intervenir des personnes sur diffé-
rentes thématiques liées à l’environnement, de mettre en avant 
des projets favorisant l’objectif de zéro émission de gaz à effets 
de serre. Il y a des Countdown by TED partout dans le monde et 
l’objectif est de faire remonter le meilleur des initiatives lors de la 
Cop 26. Nous avons déjà fait quelques évènements en live pour 
introduire le Countdown : intervention d’un associé de Times for 
the planet, un live sur l’industrie du textile avec notamment Viji 
qui garantit la traçabilité de la fabrication des vêtements. »

La question à Hugo Gérart
 
Votre talk de TEDxRennes préféré ?
« Celui du documentaliste Corto Fajal.  
Je me suis fait cueillir ! Son message consiste  
à dire que les sociétés traditionnelles sont  
en avance d’un point de vue social sur nos sociétés 
en Europe. Qu’elles ont trouvé un équilibre  
avec la nature, l’utilisation qu’ils en font, la synergie 
entre le rôle de la femme et le rôle de l’homme !  
Cela m’a éclairé et apparu d’une telle évidence, par 
rapport à ce qu’on vit aujourd’hui!…»



©
D

R

©
D

R

©
D

R
©

D
R

©
D

R

©
D

R

177  J O U R S - 5 0 8 3 - 2 3 / 2 4  J U I L L E T  2 0 2 1

FOCUS

Pascale Causier 
Pascale Causier est l’auteure  
du livre « j’ai suivi un accompagnement 
sexuel et cela devrait être 
un droit pour tous ». Traumatisée dans  
son enfance, la réappropriation  
de son corps lui permet de se reconstruire.  
Aujourd’hui, elle aide d’autres  
à réconcilier leur corps et leur esprit. 

Pauline Croze
Découverte aux Transmusicales  

de Rennes en 2004, la chanteuse  
et musicienne Pauline Croze  

à depuis sorti 5 albums. Son 6e opus 
est en préparation et  

sera disponible à l’automne 2021, 
juste après son intervention  

sur la scène de TEDxRennes.

Typhaine D
Typhaine D abordera l'histoire  

de la masculinisation du langage  
au 17e, ses implications (et ce  

que ça donnerait si on inversait  
les rôles et que la féminine  

l'emportait sur la masculine),  
un point sur l'écriture inclusive  

et les résistances malhonnêtes. 

Séverine Ehrel
Séverine est Maître de conférences  

en Psychologie Cognitive et Ergonomie  
et ses travaux s’orientent plus  

spécifiquement sur les traitements  
cognitifs intervenant dans  

les documents multimédias, les serious 
games, les jeux vidéo  

et le pouvoir des écrans.

Amande Marty 
Amande Marty est une maman  
endeuillée. Son fils Gaspar est décédé  
la veille de sa première année.  
En partageant son expérience, elle cherche 
avant tout à briser le tabou qui règne  
autour de la perte d’un enfant,  
à ouvrir le dialogue et à donner des clés  
pour que, jour après jour, la vie renaisse. 

Anatole Lécuyer 
Anatole Lécuyer est directeur  
de recherche chez Inria, l’Institut 
national de recherche dédié  
aux sciences du numérique. Avec  
son équipe, il a notamment  
conçu le logiciel OpenViBE qui  
permet de déployer des  
interfaces « neuronales » pour interagir 
directement « avec son cerveau ».

Rudy Reichstadt
Fondateur et directeur du site 
Conspiracy Watch, Rudy Reichstadt 
est expert associé à la  
Fondation Jean-Jaurès. Il est l’auteur 
de nombreux textes autour  
du conspirationnisme et son expertise 
est régulièrement sollicitée  
aussi bien par les pouvoirs publics 
que par la presse généraliste.

Arbi Madhaj 
Arbi Madhaj a été détenu 7 années 
dans différents centres pénitentiaires 
de l’Ouest. De ce passage en  
milieu carcéral, il retire un désir profond 
de faire réfléchir, de sensibiliser et  
d’informer le public des conséquences 
que peuvent avoir les actes  
de délinquance.

Heloïse Martin 
Héloïse Martin est une jeune  
comédienne de 25 ans. Après  
avoir participé à des émissions  
populaires telles que Danse avec  
les Stars ou Fort Boyard, elle  
a été la cible de commentaires  
violents sur sa silhouette.  
Aujourd’hui, elle mène une lutte 
acharnée contre la grossophobie  
et milite contre le jugement  
sur l’apparence.

intervenants 
annoncésLes 9
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Internet & Patrimoine 
ImmatérielBases de données :  

un droit à favoriser !
Par méconnaissance des protections applicables,  

ces actifs restent « en sommeil » au sein des sociétés. 

Par Maître Aurélie Bourgault, avocate au barreau de Rennes

Une base de données 
est un recueil d’œuvres, 
de données ou d’autres 
éléments indépen-
dants, disposés de ma-
nière systématique ou 
méthodique. Les bases 

de données sont des actifs peu voire pas 
valorisés par les sociétés.

Nombreuses sont les sociétés qui dis-
posent de fichiers comportant des in-
formations relatives par exemple :
• aux fournisseurs ; 
• aux annonces publiées (telles que Le-
boncoin dans l’affaire citée en exemple 
ci-dessous) ;
• aux fiches produits présentées sur les 
sites de e-commerce .

La décision de la Cour d’appel de Paris1 
du 2 février 2021 est l’occasion de revenir 
sur la protection des bases de données. 

Comment les protéger ? 
Par le droit d’auteur. Le droit d’auteur2 
protège la structure de la base de don-
nées, «  le contenant  ». Pour bénéficier 
de cette protection, l’auteur de la base 
doit être en mesure de rapporter la 
preuve de l’originalité du contenant, 
c’est-à-dire le reflet de sa personnalité 
dans l’agencement des données. 

La tendance actuelle des juridictions ré-
vèle que cette protection s’avère de plus 
en plus compliquée à obtenir, les juges 

faisant désormais preuve d’une appré-
ciation stricte des textes.

La protection semble devoir se porter 
sur la donnée elle-même.

Par le droit des producteurs de base de 
données. Les bases de données bénéfi-
cient d’une protection spécifique (dite 
« sui generis »). Cette protection a pour 
objet de protéger, non plus le conte-
nant, mais le contenu3. 

Ce droit spécifique est reconnu à celui 
qui prend l’initiative et le risque des in-
vestissements à condition que celui-ci 
prouve un investissement :
• Financier, matériel ou humain ;
• Substantiel ;
• Portant sur la constitution, la vérifica-
tion ou la présentation de la base. L’in-
vestissement doit être distinct de celui 
dédié à la création des éléments incor-
porés à la base. Il faut un investissement 
« détachable ».

Dans la décision du 2 février, les juges 
ont précisé les contours des investisse-
ments requis pour bénéficier de cette 
protection.

Ainsi, selon la cour d’appel de Paris, les 
investissements réalisés afin d’optimiser 
le tri et le stockage des données (recours 
à des logiciels et/ou à des SGBD – sys-
tème de gestion de base de données, 
achat de serveurs et de baies de bras-
sage, etc.) sont assimilables à des inves-
tissements relatifs à la constitution du 
contenu de la base de données.

Les juges admettent également que 
l’usage d’un moteur d’intelligence arti-
ficielle pour vérifier les données est un 
investissement recevable.

S’agissant des investissements relatifs à 
la présentation du contenu de la base 
de données, les classements et arbores-
cences des bases de données ont pour 
objectif de faciliter leur accessibilité et 
leur appréhension par les internautes. 

« Aujourd’hui,  
les aspirateurs à données - web scrapping 

ou autre crawler - sont les  
principaux dangers des sites internet. »
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Me Aurélie 
Bourgault
avocate au barreau de Rennes

Les investissements humains réalisés à 
ce titre constituent des investissements 
substantiels.

Ainsi, les bases de données constituent des 
investissements réalisés par les entreprises. 
Cependant, pour bénéficier d’une protec-
tion, le plus compliqué reste de documen-
ter et de justifier ces investissements.

Pourquoi les protéger ?
Les défendre contre les aspirateurs. 
Aujourd’hui, les aspirateurs à données, 
les web scrapping ou autre crawler sont 
les principaux dangers des sites internet. 
Ces logiciels permettent d’aspirer tout 

ou partie des valeurs d’un site internet 
en un temps record. Un droit de pro-
priété est donc un outil indispensable 
pour se protéger en cas d’atteinte. 

L’intérêt d’être qualifié de producteur 
de base de données se trouve dans les 
outils de défense dont le producteur 
peut bénéficier pour protéger ses droits. 
Cette protection, d’une durée de 15 ans 
à compter des derniers investissements 
réalisés, est indispensable notamment à 
l’heure d’internet.

Ainsi, tout éditeur de site qui peut jus-
tifier d’investissement sur des bases 

mises en ligne (gratuitement ou via des 
abonnements payants) peut interdire les 
extractions et les réutilisations par des 
tiers. L’éditeur peut, dès en amont, in-
former les tiers de l’existence d’un droit 
protégeant ses actifs (dans ses CGV/
CGU) et protéger sa base avec des 
moyens techniques de protection.

En cas d’atteinte, être producteur de 
base de données permet notamment 
de recourir à des «  armes  » juridiques 
offensives et particulièrement efficaces 
comme les saisies-contrefaçons, équi-
valentes à des perquisitions privées et 
autorisées par un juge.

« Tout éditeur de site justifiant d’investissement  
sur des bases de données en ligne, peut interdire  
les extractions et les réutilisations par des tiers. »

©
D

R



20 7  J O U R S - 5 0 8 3 - 2 3 / 2 4  J U I L L E T  2 0 2 1

EXPERTISE - AVOCAT

Les valoriser. La protection de la base 
de données permet également de les 
valoriser, ce qui est essentiel pour une 
entreprise. En cas de cession ou d’opé-
rations sur les données ou sur l’entre-
prise elle-même, cela permet d’accroître 
la valeur de la société.

La valorisation est également essentielle 
en cas de contentieux. S’agissant des va-
lorisations judiciaires, le principe est que 
pour fixer les dommages et intérêts en 
cas de contrefaçon, la juridiction prend 
en compte :
• Les conséquences économiques néga-
tives (manque à gagner et perte subie 
par la victime) ;
• Le préjudice moral ;
• Et les bénéfices réalisés par le contre-
facteur.

« Piéger sa base de données  
s’avère efficace, pour apporter  
une preuve en cas d’atteinte. »

À cet effet, pour rapporter la preuve 
de l’atteinte, piéger sa base de données 
s’avère efficace. Ainsi, dans l’arrêt cité, 
les juges ont constaté que les photos des 
annonces litigieuses portaient le «  logo 
LBC ». L’autre solution peut être de créer 
de fausses données en lien avec le pro-
ducteur ou disséminer des coquilles. 

La décision de la cour d’appel de Paris 
apporte un dernier enseignement sur ce 
point.

Elle rappelle un point de droit essentiel, 
et déjà tranché, dans le cadre de la pro-
tection, et surtout de la valorisation des 
bases de données. Les données doivent 
être légales. Ainsi, une base de données 
contenant des données à caractère per-
sonnel doit être conforme à la loi infor-

matique et libertés du 6 janvier 1978. À 
défaut, les opérations relatives à la base 
de données (cession, licence, etc) ne se-
ront pas valables. Ainsi, la valorisation de 
la base de données s’appuie également 
sur la conformité au RGPD.

Ce qu’il faut retenir :
• Se constituer des preuves des investis-
sements sur plusieurs années (avec les 
budgets analytiques) ;
• Prouver et dater sa base de données 
via un dépôt chez un huissier. Ce dépôt 
peut être complété par des pièges dans 
la base de données, permettant au pro-
ducteur de rapporter la preuve de l’at-
teinte aux droits sur sa base de données. 
• Mettre en conformité l’activité de sa 
société avec le RGPD pour valoriser son 
actif.

1 Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Ch. 1, 2 
février 2021, Entreparticuliers.com / LBC 
France.
2 Art L.112-3 du Code de la propriété in-
tellectuelle
3 Art L.341-1 du CPI
4 Cour de cassation, Chambre commer-
ciale, 25 juin 2013, pourvoi ° 12-17.037
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Figurez-Vous…
Adami, Erro, Guyomard, Klasen 
Quatre maîtres de la figuration narrative à Dinard

140 œuvres signées de quatre grands maîtres  
de la Figuration narrative venus d’Italie, d’Islande, 
de France et d’Allemagne : Adami, Erro,  
Guyomard et Klasen. Christophe Penot, critique 
et éditeur d’art passionné les a rencontrés  
dans leur atelier et réunis au Palais des arts  
à Dinard le temps d’une exposition haute  
en couleur.

De leur jeunesse, tous ont conservé cette vitali-
té, cette curiosité, cet esprit de liberté qui sont 
les moteurs de la création ! Pionniers de la Fi-
guration narrative avec l’exposition « Mytholo-
gies quotidiennes » présentée au Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris en 1964, ces quatre 
artistes de renommée internationale ont en 

commun d’avoir rompu avec l’abstraction de l’après-guerre. Au 
cœur de leur œuvre : la société contemporaine dépeinte avec 
force couleurs. L’exposition de Dinard a pour ambition de mettre 
en lumière « leurs différences et leurs complémentarités ». Pour 
Valerio Adami, l’esprit de la peinture classique. Pour Erro, les 
images foisonnantes et les associations inattendues. Pour Gé-
rard Guyomard, des scènes énigmatiques peintes avec précision. 
Pour Peter Klasen, la puissance photographique d’une œuvre où 
les pictogrammes et les cadrans renvoient au monde industriel.

Jouant sur les associations d’idées, s’inspirant de ses voyages, de 
la littérature, de la musique et de la poésie, l’Italien Valerio Adami 
représente de façon fragmentée ou partielle des personnages 
et des bâtiments tirés de documents réels. Il les dessine et les 
met en scène dans un espace traité en aplats géométriques de 
couleurs vives cernés de fins contours noirs. Avec souvent des 
messages sibyllins. Un style reconnaissable entre mille. 

Les grandes compositions de l’Islandais Erro fourmillent de person-
nages ! Il s’inspire de l’actualité politique, de la science-fiction, de 
l’histoire de l’art  pour créer des accumulations. Ses œuvres narra-
tives placent tous les éléments au même niveau de « consommation 
visuelle ». Erro utilise les personnages de bandes dessinées, des des-
sins animés pour composer par le dessin ou le collage des scènes qui 
donnent à réfléchir sur la société, l’art, la politique. En 2007, l’une de 
ses toiles, Comicscape a été vendue 1 234 696 dollars chez Christie’s !

Le Français Gérard Guyomard s’est fait un nom en tant que res-
taurateur de tableaux pour le Louvre et le Prado avant de ra-
conter le monde tel qu’il l’observe depuis sa fenêtre : « ceux qui 

courent, ceux qui flânent, ceux qui rient, ceux qui s’aiment ». Des 
tableaux très vivants nourris par une imagination débordante 
portée par un dessin audacieux au rythme des lignes, des aplats, 
des transparences, des surimpressions.  

Par Gwénaëlle de Carné

Palais des Arts et du Festival à Dinard.
Jusqu’au 22 août du mardi au dimanche de 14h à 19h

L’Allemand Peter Klasen dénonce les folies d’une civilisation 
technologique devenue totalitaire. Artiste engagé, révolté, il 
promène son regard sur le monde industriel pour le transposer 
dans son œuvre. Un monde froid vivifié par les couleurs primaires. 
Pour reconstituer le « puzzle de la vie » Peter Klasen procède par 
collage. En contrepoint des éléments industriels hyperréalistes 
(tôles boulonnées, cadrans, manettes, leviers, panneaux de dan-
ger) apparaissent des visages pour une touche d’humanité. 

Fort bien mise en scène, l’exposition est d’autant plus vivante que 
quatre films spécialement tournés pour l’exposition donnent à voir 
et à entendre les artistes dans leur atelier. Et tous les quatre à la fa-
veur de l’événement ont composé une œuvre inspirée par Dinard. 
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Conformément à l’arrêté ministériel du 07 décembre 2020 paru au Journal Officiel de la République Française daté du 09 décembre 2020, 
le tarif 2021 du millimètre/colonne de référence dans le département d’Ille-et-Vilaine est de 1,78 € H.T.

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

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

ANNONCES LÉGALES ET JUDICIAIRES

CESSIONS
COMMUNE DE 

SAINT-BROLADRE

ARRET DU PROJET DE PLU
Par délibération en date du 9 juillet 2021, Le 
Conseil Municipal de SAINT-BROLADRE a 
arrêté le projet du Plan Local d'Urbanisme. 
La délibération sera affi chée en Mairie pen-
dant un mois.

21101335

OFFICE NOTARIAL DE LA BAIEOFFICE NOTARIAL DE LA BAIE
AVRANCHES (Manche)
LA COLOMBE (Manche)

PERCY EN NORMANDIE (Manche)

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Aux termes d'un acte reçu par Me Romain
LECORDIER, notaire à AVRANCHES
(50300) 8,bis rue Valhubert, le 7 juillet 2021,
enregistré à COUTANCES, le 13/07/2021
Dossier 202100031649 référence 5004P04
2021 N 01223, la Société dénommée
PRIME, Société à responsabilité limitée au
capital de 200000 €, dont le siège est à
CANCALE (35260), 4 place de la Chapelle,
identifiée au SIREN sous le numéro 539 995
449 et immatriculée au RCS de SAINT
MALO a cédé à la Société dénommée
ONAZNAM, Société à responsabilité limitée
au capital de 30000 €, dont le siège est à
CANCALE (35260), 4 place de la Chapelle,
identifiée au SIREN sous le numéro 900 628
512 et immatriculée au RCS de SAINT-
MALO, un fonds de commerce de CREPE
RIE RESTAURANT GLACIER GRILL
SNACK DEGUSTATION DE FRUITS DE
MER sis à CANCALE (35260) 4 Place de la
Chapelle lui appartenant connu sous le nom
commercial LE TYSKORN et pour lequel il
est immatriculé au RCS de SAINT MALO
sous le n° 539 995 449 moyennant le prix
de 430.000,00 € s'appliquant pour
385.000,00 € aux éléments corporels et pour
45.000,00 € au matériel. Entrée en jouis
sance : 7 juillet 2021. Les oppositions seront
reçues à l'étude de Me Philippe DEGANO,
notaire à SAINT MALO (35400), 15 bd de
la Tour d'Auvergne, où domicile a été élu à
cet effet dans les 10 jours de la dernière en
date de la présente insertion et de la publi
cation au bulletin officiel des annonces ci
viles et commerciales (BODACC). Pour
unique insertion. Me Romain LECORDIER

217J05280

AVIS DE PUBLICITE
Aux termes d’un acte sous seing privé en
date du 11/06/2021, enregistré au SIE DE
RENNES, le 01/07/2021, Dossier 2021
00020803, référence 3504P61 2021 A
05948, la SARL FA INTERCONTINENTAL,
ayant son siège social à RENNES (35000),
44-46 Cours Kennedy, immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 511 447 237 a cédé
à la SARL SVBR FOOD, ayant son siège
social à RENNES (35000), 40 Cours Pré
sident J Fitzgerald Kennedy, immatriculée
au RCS de RENNES sous le n° 899 483
226, un fonds de commerce de BOUCHE
RIE CHARCUTERIE TRAITEUR ROTISSE
RIE EPICERIE FINE EN RAPPORT AVEC
LA BOUCHERIE (épices, légumes secs),
sis et exploité à RENNES (35000), 40 Cours
Kennedy, moyennant un prix de TROIS
CENT TRENTE MILLE EUROS (330.000 €).
L’entrée en jouissance a été fixée au
11/06/2021. Les oppositions seront reçues
dans les dix jours suivant la dernière en date
des publications légales au siège du fonds
pour validité. Pour la correspondance et le
renvoi des pièces, domicile est élu au Ser
vice Juridique de la Société BLOT, sis à
RENNES Cedex 2 (35208) – 93 Avenue
Henri Fréville – CS 50815.

217J05321

AVIS DE CONSULTATION 
DU PUBLIC

Par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet in-
forme les habitants des communes de 
TREFFENDEL, MAXENT et PLELAN-LE-
GRAND, qu’une consultation du public va 
être ouverte du 16 août 2021 au 16 sep-
tembre 2021 inclus, sur la demande pré-
sentée par la SAS COTTO ENERGIES, en 
vue d’obtenir l’enregistrement de l’augmen-
tation des capacités de traitement de l’unité 
de méthanisation agricole située au lieu-dit 
« Le Breil Houssoux » sur la commune de 
TREFFENDEL.
Le dossier est consultable :
 - à la mairie de TREFFENDEL, aux jours et 
heures suivants :
• du mardi au vendredi : de 08h00 à 12h00
•le samedi : de 09h00 à 12h00 (fermé le sa-
medi 21 août 2021)
(sous réserve de l’évolution de la crise sani-
taire liée à la Covid-19).
 - sur le site internet de la préfecture d’Ille-
et-Vilaine à l’adresse suivante :
 - https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/icpe.
Le public pourra formuler ses observations 
avant la fi n du délai de consultation du pu-
blic :
- à la mairie de TREFFENDEL, sur un re-
gistre ouvert à cet effet ;
- par voie postale : à l’attention de Monsieur 
le préfet d’Ille-et-Vilaine – DCIAT / Bureau 
de l’environnement
et de l’utilité publique - 3 avenue de la pré-
fecture - 35026 RENNES Cedex 9 ;
- par voie électronique à l’adresse suivante   
- pref-icpe-ep@ille-et-vilaine.gouv.fr (en 
précisant l’objet du courriel : « Consultation 
du public_SAS COTTO ENERGIES_TREF-
FENDEL»).
À l’expiration du délai de consultation, le 
registre sera clos par le maire concerné qui 
le transmettra au préfet avec l’ensemble du 
dossier et pièces annexées.
La décision susceptible d’intervenir à l’issue 
de la procédure est un enregistrement as-
sorti de prescriptions ou un refus, formali-
sée par arrêté préfectoral.

21101360

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte reçu par Maître Marie LE
CORNO, Notaire salariée de la SARL «
BOURGOIN & ASSOCIES », 4 Boulevard
de Chézy à RENNES, le 21 juillet 2021,
actuellement en cours d’enregistrement,
Maître Éric MARGOTTIN à RENNES
(35040), 29 rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus, CS 74036, agissant en qualité de
Mandataire-Judiciaire à la liquidation judi
ciaire de la Société dénommée FOU
GAUTO, Société par actions simplifiée au
capital de 120.752,00 €, dont le siège est à
LECOUSSE (35133), Centre Commercial
La Pilais, identifiée au SIREN sous le nu
méro 808336283 et immatriculée au Re
gistre du Commerce et des Sociétés de
RENNES, A cédé à :
La Société dénommée MACANORE, So
ciété par actions simplifiée au capital de
50.000,00 €, dont le siège est à LECOUSSE
(35133), Centre Commercial La Pilais,
identifiée au SIREN sous le numéro
899422315 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES.
Un fonds de commerce d’ENTRETIEN ET
DE REPARATION DE VEHICULES AUTO
MOBILES LEGERS sis à LECOUSSE
(35133), Centre Commercial La Pilais, et
pour lequel la société faillie est immatriculée
au registre du commerce et des sociétés de
RENNES, sous le numéro 808336283.
L’enseigne n’a pas été cédée avec le fonds.
L’entrée en jouissance a été fixée au 21
juillet 2021.
Prix : 40.000,00 € dont 5.000,00 € d’élé
ments incorporels et 35.000,00 € d’éléments
corporels.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reçues
par la Maître Éric MARGOTTIN à RENNES
(35040), 29 rue de Lorient – Immeuble Le
Papyrus, CS 74036 à RENNES, dans les
dix jours de la dernière en date des inser
tions prévues par la loi. Pour avis. Le notaire

217J05393

AVIS ADMINISTRATIFS

DIVERS

DIVERS

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 succession vacante de M. LE BAIL Arnaud, né le 19/04/1978, décé-
dé le 26/08/2020 à ORGERES (35). Réf. 0358074171. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101362

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 succession vacante de M. LE FEUVRE Cédric, né le 27/12/1979, dé-
cédé le 19/08/2020 à RENNES (35). Réf. 0358074159/sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR..

21101363

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 succession vacante de M. PIGUEL Pascal, né le 26/06/1967, décédé le 
16/06/2020 à REDON (35). Réf. 0358074163/sc. Les créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101365

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. PROUZERGUE Jacques, né 
le 24/04/1924, décédé le 28/01/2013 à la Guerche de Bretagne (35) a établi l'inventaire et le 
projet de règlement du passif. Réf. 0358030580/sc.

21101348

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 
9, curateur de la succession de M. SU-
BERT Guy, né le 15/07/1926, décédé le 
27/07/2017 à Rennes (35) a établi l'inven-
taire et le projet de règlement du passif. 
Réf. 0358029830/sc.

21101357

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. GUERIF André, 
né le 27/01/1957, décédé le 11/07/2017 à 
RANNEE (35). Réf. 0358074149/sc. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101359

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY SERVICE FIOUL

ETABLISSEMENTS L.P.
GEFFRAY SERVICE FIOUL

S.A.S. au capital de 10.000 €
Siège social : Zone Industrielle La Bougeoire

5-8, rue du Ponceau,
LA GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130)

514.249.614 R.C.S. RENNES

CESSION DE FONDS DE
COMMERCE

Suivant acte sous seing privé en date à LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE du 30 juin
2021, enregistré auprès du SERVICE DE
PARTEMENTAL DE L'ENREGISTRE
MENT DE RENNES, le 1er juillet 2021, sous
le bordereau n° 2021/00020791 , référence
3504P61 2021 A 05945, la société ETA-
BLISSEMENTS L.P. GEFFRAY, S.A.S. au
capital de 70.000 € ayant son siège social
Zone Industrielle La Bougeoire – 5-8, rue
du Ponceau à LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE (35130), et qui est immatriculée au
R.C.S. de RENNES sous le numéro
337.828.396, a vendu au profit de la société
ÉTABLISSEMENTS L.P. GEFFRAY SER-
VICE FIOUL ci-dessus identifiée, et moyen
nant le prix de CENT SOIXANTE CINQ
MILLE (165.000) EUROS un fonds de
commerce de transport routier de marchan
dises sis et exploité Zone Industrielle La
Bougeoire – 5-8, rue du Ponceau à LA
GUERCHE-DE-BRETAGNE (35130) ;
La date d’entrée en jouissance a été fixée
au 30 juin 2021 à zéro heure (heure de
Paris).
Les oppositions s’il y a lieu, seront reçues
en la forme légale dans les 10 jours de la
dernière en date des publications au siège
du fonds cédé à LA GUERCHE-DE-BRE
TAGNE (35130), Zone Industrielle La Bou
geoire – 5-8, rue du Ponceau, et pour toutes
correspondances à la SELARL RENAUD
BERTHOU - Cabinet Droits et Lois repré
sentée par Maître Renaud BERTHOU, situé
11 rue Louis Kerautret Botmel – 35000
RENNES.
Pour extrait et insertion. Le représentant
légal

217J05400

ABONNEZ-VOUS !
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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

GREFFE EXTÉRIEUR

GREFFE EXTÉRIEURARRET PLAN DE CESSION TOTALE

CLÔTURE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF

(Jugement du 19 juillet 2021)
SAS SN SIELA, Zone Artisanale Beauséjour 2, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 809 023 
500, RM 809 023 500. Équipements électrique. Arrête le plan de cession totale de la SAS SN 
SIELA dans le cadre du redressement judiciaire au profit de M. Raphaël GUILLON, pour le 
compte de la SAS SKILLEC, en cours de constitution, située à La Riellière, 44130 BLAIN, avec 
faculté de substitution au profit d’une société existante ou à constituer sous les conditions du 
respect de toutes les dispositions prises et les obligations fixées dans l’offre, et des engage-
ments souscrits, même si ceux-ci ne se trouvaient pas repris in extenso dans le dispositif du 
présent jugement.

13501497591734-2020J00243

(Jugement du 05 juillet 2021)
CHIRA Franck, S d’F, 35520 LA MÉZIÈRE, RCS RENNES 414 717 926. Fête Foraine Et Marchés.

13501497197021-2020J00231

SAS DANICRIS, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, RCS RENNES 413 632 
563. Alimentaire.

13501497197024-2020J00260

SARL PAYSAGISTES SERVICES, la Vigne, 35170 BRUZ, RCS RENNES 452 751 803, RM 
452 751 803. Aménagement paysager.

13501497197027-2020J00067

SARLU PHILIPPE BOURRE, 17 Boulevard de la Gare, 35150 CORPS-NUDS, RCS RENNES 
493 544 761, RM 493 544 761. Menuiseriee.

13501497197030-2020J00131

LAISNE Marie-Francoise Jeanne Louise, 25 Rue de Montfort, 35310 BRÉAL-SOUS-MONT-
FORT, RCS RENNES 502 091 176. Electricite Batiment Et Industrielle, Dépannage Et Vente 
D’Appareils Électroménagers.

13501497197033-2012J00446

SARL ROAZHON PIZZA, 12 Mail Louise Bourgeois, 35000 RENNES, RCS RENNES 823 163 
647, RM 823 163 647. Sandwicherie, Pizzéria.

13501497197039-2019J00216

BATMUNKH Batbayar, 10 Rue du Couesnon, 35230 ORGERES, RCS RENNES 829 901 735. 
Vente De Voitures D’Occasions.

13501497197042-2021J00006

SARL AZE-DEVAUX, 13 Rue des Portes de Bretagne, 35133 LE LOROUX, RCS RENNES 831 
643 648, RM 831 643 648. Boulangerie, pâtisserie.

13501497197045-2020J00100

SARL CALINCALO EURL, Espace Performance, Centre Alphasis C1-C2, 35760 SAINT-GRÉ-
GOIRE, RCS RENNES 832 703 938. Vente à distance article pour enfants.

13501497197048-2020J00130

SAS CYRLINE, les Branchettes, 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS, RCS RENNES 349 199 
570. Produits ayant trait au bricolage.

13501497197051-2020J00257

SAS KOUES TRANSPORTS (KT), 24 Rue du Bourbonnais, 35000 RENNES, RCS RENNES 
818 707 911. Transport public routier.

13501497197036-2020J00003

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
Jugement du 13 juillet 2021 - Redressement judiciaire

SAS POWER URBAN INNOVATION SPORT, 27 rue Maurice Flandin, le Forum, 69003 LYON 
3e Arrondissement, RCS LYON 794 466 300. Vente à distance sur catalogue spécialisé. Juge-
ment prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, date de cessation 
des paiements le 23 juin 2021 désignant administrateur la Selarl AJ PARTENAIRES represen-
tée par Maitre Didier LAPIERRE et Maitre Ludivine SAPIN 174 rue de Créqui 69003 LYON avec 
les pouvoirs : assisiter le débiteur dans tous les actes concernant la gestion , mandataire judi-
ciaire la Selarl MJ SYNERGIE- Mandataires judiciaires representée par Me Bruno WALCZAK 
ou Me MIckael ELANCRY 136 cours Lafayette CS 33434 69441 LYON Cedex 03. Les créances 
sont à déclarer, dans les deux mois de la publication au BODACC, auprès du Mandataire Judi-
ciaire ou sur le portail électronique à l’adresse https://www.creditors-services.com.

13501497348709-2017B00449

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
Jugement du 6 juillet 2021 - Liquidation judiciaire

SARL TECHNOLOGIE INNOVATION BRETAGNE, 7 Rue Frézier, 29200 BREST, RCS BREST 
438 618 548. Conception réalisation développement exploitation et prestation de tous types de 
services utilisant internet le multimédia et l’audiovisuel comme support ou finalité. Jugement pro-
nonçant la liquidation judiciaire, date de cessation des paiements le 10 mai 2021 , désignant liqui-
dateur SELARL EP & ASSOCIES représentée par Maître Jordy PAGANT 9 rue Neptune 29200 
BREST. 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.

13501497208095-2013B01735

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 22 juin 2021 - Modification du plan de sauvegarde

SAS DAVIMAR, 39 Avenue Victor Hugo, 75016 PARIS 16e Arrondissement, RCS PARIS 410 
620 520. Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé. Jugement modifiant le plan 
de sauvegarde.

13501497210192-2011B02177

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-MALO
Jugement du 22 décembre 2020 - Modification du plan de redressement

SARL C.R.2.M., 4 Rue de la Tertrais, 35590 L’HERMITAGE, RCS RENNES 417 714 391. Tra-
vaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Jugement modifiant le plan de redres-
sement.

13501497360190-1998B00163

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
Jugement du 12 juillet 2021 - Prolongation de la période d’observation

SAS SOCIETE DU MANOIR DE L’AUTOMOBILE (S.M.A.), 1 Rue Villeneuve, 92380 Garches, 
RCS NANTERRE 402 690 465. Gestion des musées. Jugement du tribunal de commerce de 
Nanterre en date du 8 juillet 2021 prolongeant la période d’observation pour une durée de 6 
mois.

13501497105399-1996B00183

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Jugement du 13 juillet 2021 - Liquidation judiciaire

SARL DONOVAN, 5 Rue de Castiglione, 75001 PARIS 1er Arrondissement, RCS PARIS 478 
165 327. Commerce de gros (commerce Interentreprises) de café, thé, cacao et épices. Le 
Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 13/07/2021, l’ouverture de la liqui-
dation judiciaire simplifiée sous le numéro P202101130, date de cessation des paiements 
le 13/01/2020, et a désigné M. Nicolas Naudin  : Juge Commissaire, liquidateur SELARL 
MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Marie-Hélène Montravers 11 boulevard de 
Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les 
deux mois de la publication au Bodacc.

13501497350055-2008B01959
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Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
Dénomination sociale : R.ALIS ;
Forme sociale : Société A Responsabilité
Limitée Unipersonnelle ;
Siège social : La Morinais – 35240 MAR
CILLE-ROBERT ;
Objet social : L’acquisition,l’administration
et la gestion par location ou autrement de
tous immeubles, droits ou biens immobiliers.
Durée : 99 ans ;
Capital social : 1.000 € ;
Gérance : M. POTTIER Jean-Marc demeu
rant La Morinais – 35240 MARCILLE-RO
BERT pour une durée indéterminée.
RCS : RENNES. Pour avis,

217J05369

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION

 Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : 
-  FORME : Société civile immobilière
-  DENOMINATION : Viet Bretagne Immo
bilier (VNBI)
-  SIEGE SOCIAL : 28 rue de l’Orme 35650
LE RHEU
-  OBJET : acquisition et gestion de biens
immobiliers
-  DUREE : 99 ans
-  CAPITAL : 1200 euros
-  GERANCE : DUONG Rémi demeurant
46, square Louis Boulanger 35700
RENNES ; NGUYEN Thi-Thu-Ha Demeu
rant 28, rue de l’Orme 35650 LE RHEU
-  IMMATRICULATION au RCS de Rennes
Pour avis,

217J05381

Par acte sous seings privés en date du
22/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION SOCIALE :
LEARNING ORTHODONTICS IN OFFICE
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 8, Grande Rue – 35470 BAIN-DE-
BRETAGNE
OBJET : La formation en orthodontie. Achat
et revente de tous matériels dentaires.
Toutes activités connexes, annexes ou
complémentaires à ces activités. La sous
cription, l’acquisition et la gestion de tous
titres de participations dans des sociétés
exerçant une des activités ci-dessus, l'ad
ministration, le contrôle et la gestion de ces
prises de participation ; Toutes prestations
de services au profit des sociétés ou grou
pements dans lesquels elle détiendra une
participation. Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
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 : M. Erwan BOUDEHEN de
meurant 121, Le Rocher – 35170 BRUZ
sans limitation de durée.
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05389

CONSTITUTIONS

WWW.7JOURS.FR
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Par acte SSP du 19/07/2021 il a été consti
tué une SARL dénommée :

MAISON TIROT
- Siège social : 21 rue de saint germain
35133 ROMAGNE
- Capital : 10 000€
- Objet : La fabrication et la commercialisa
tion de jouets décoratifs en bois et souvenirs
en bois, tous travaux et négoce de bois,
commerce en ambulant de bois et de tous
articles de bois.
- Gérant : M. HUBERT Augustin 1 Pré des
Bonnets Rouges 35000 RENNES.
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05339

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Guillaume JOUIN,
Notaire associé à BRUZ, en date du 12 juillet
2021
Dénomination : SCI MDJ
Forme : Société civile immobilière.
Siège social : 7 Allée de l'Enclos, 35770
VERN SUR SEICHE.
Objet : Acquisition, vente, gestion, et, plus
généralement, exploitation par location ou
autrement de tous biens ou droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la société.
Gérant : Monsieur Aï-Kim TANG, demeurant
7 Allée de l'Enclos, 35770 VERN SUR
SEICHE
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES

217J05337

AVIS DE CONSTITUTION
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à Rennes
du 12/7/2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SCI
Dénomination sociale : CO&ZION
Siège social : 19 rue des Veyettes, 35000
RENNES
Objet social : Acquisition, administration,
exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis dont elle pourrait
devenir propriétaire par voie d'acquisition,
échange, apport ou autrement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 15 000 euros, constitué
uniquement d'apports en numéraire.
Gérance : M. Gwenaël CRIBIER, demeurant
9 rue des Ragosses 35890 BOURG DES
COMPTES ; M. Julien KERLOUET, demeu
rant Résidence Eden Square, 1 Esplanade
Christian Hauvette 35135 CHANTEPIE ; M.
David LE LIVEC, demeurant 13 rue de la
Ville en Bois 56100 LORIENT.
Clauses relatives aux cessions de parts :
Agrément requis dans tous les cas. Agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts sociales.
Immatriculation de la Société au RCS de
RENNES.
Pour avis. La Gérance

217J05347

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SARL
CAYROL - ENTREPRISE ; Forme sociale :
Société A Responsabilité Limitée ; Siège
social 4, rue Croix de l’Union - Vendel 35140
RIVES DU COUESNON ; Objet social :
Conseils en énergie pour l’habitat individuel
; Plomberie, chauffage, sanitaire, climatisa
tion, électricité et toutes activités liées direc
tement et indirectement ; La vente de tous
matériaux, produits et accessoires en lien
avec ces activités ; Le conseil, la formation
et toutes prestations en lien avec ces acti
vités ; (…) ; Durée de la société : 99 ans ;
Capital social : 5.000 euros en numéraire ;
Gérance : Christophe CAYROL sis 4, rue
Croix de l’Union - Vendel 35140 RIVES DU
COUESNON sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J05375

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé en
date, à GAHARD, du 9 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme : Société civile immobilière
Dénomination : SCI 2JK.BR
Siège social : La Balusais – 35490 GAHARD
Objet : La propriété et l’exploitation par bail,
location ou autrement de tous immeubles
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement.
Eventuellement et exceptionnellement,
l’aliénation de ceux de ces immeubles de
venus inutiles à la société au moyen de
vente, échange ou apport en société.
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 respecter le caractère civil.
Durée : 99 années à compter de son imma
triculation au Registre du Commerce et des
Sociétés
Capital : 1.000 €uros divisés en 100 parts
de 10 €uros nominale
Gérance : Monsieur Yann GUILLAUME,
demeurant à GAHARD (35490), La Balu
sais, a été nommé gérant pour une durée
indéterminée.
Immatriculation : au registre du commerce
et des sociétés de RENNES.
Pour avis,
Le Gérant

217J05262

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : SARL
PHILIPPE ; Forme sociale : Société A
Responsabilité Limitée ; Siège social 4 bis,
rue Léon Leperdit 35000 RENNES ; Objet
social : La vente de prêt-à-porter ; Le com
merce de détail d’articles de maroquinerie,
articles de voyages, bagages, chaussures ;
La vente de tous articles et tous accessoires
se rapportant à ces activités et à la mode
(…) ; Durée de la société : 99 ans ; Capital
social : 10.000 euros en numéraire ; Gé
rance : Maeva REDON sis 6, rue des Ter
triers 35510 CESSON SEVIGNE sans limi
tation de durée. RCS RENNES. Pour avis.

217J05372

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à FLEU
RIGNE du 19 Juillet 2021, il a été constitué
une société civile immobilière au capital de
1.000 euros dont la dénomination est B2E ;
siège social : 2 Chemin de la Perrière  -
35133 FLEURIGNE; Objet social : La pro
priété, l’administration et l’exploitation par
bail, location ou autrement d’immeubles,
bâtis ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance : M.
David BESNARD et Mme Nathalie BES
NARD demeurant ensemble 27 Rue Jeanne
de France – 35133 LECOUSSE,  ; Clauses
d'agrément : les parts ne peuvent être
transmises, qu'après agrément préalable
donné par décision collective extraordinaire
adoptée à la majorité absolue des trois
quarts des voix attachées aux parts so
ciales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05382

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date du 21
juillet 2021, il a été constitué sous la déno
mination « BMPM » une société par actions
simplifiée ayant pour objet l'activité de hol
ding financière, d’acquérir la propriété par
suite d’apport, d’achat ou de construction
de tous immeubles bâtis ou non bâtis, de
prendre à bail en vue de leur location, tous
immeubles, de gérer et exploiter par bail,
location ou autrement, les immeubles dont
la société serait propriétaire ou qu’elle aurait
elle-même pris à bail, étant précisé que les
locaux seront tous nus, d’aliéner tous im
meubles dont la société serait propriétaire,
de réaliser toutes prestations d’étude, de
conseil et d’assistance au profit de toutes
entreprises, l’intermédiation.
Siège social : 29 Rue de la Durantais –
35170 BRUZ
Durée : 99 ans à compter de la date de
l'immatriculation de la Société au Registre
du commerce de RENNES.
Capital social : 10 000 €
Toutes les cessions d’actions même entre
associés sont soumises à l’agrément de la
société donné par l’Assemblée Générale
des associés statuant à la majorité des 2/3
des voix dont disposent les associés pré
sents ou représentés.
Tout associé a le droit de participer aux
Assemblées Générales et aux délibérations
personnellement ou par mandataire. Le droit
de vote attaché aux actions est proportion
nel au capital qu'elles représentent.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
à l’usufruitier pour les décisions relatives à
l’affectation des résultats et au nu-proprié
taire pour toutes les autres décisions collec
tives ordinaires ainsi que pour l’ensemble
des décisions collectives extraordinaires.
Monsieur Benoît SENANT, demeurant 29
Rue de la Durantais – 35170 BRUZ, a été
nommé Président.
Pour avis - Le Président

217J05386

Avis est donné de la constitution par ASSP
du 20/07/2021 d’une société présentant les
caractéristiques suivantes : Forme sociale :
Société civile immobilière. Dénomination
sociale : PGVRVLC. Siège social : 24 rue
du Champ Marque 35760 SAINT-GRE
GOIRE. Objet social : L’acquisition, l’admi
nistration et la gestion par location ou au
trement de tous immeubles, droits ou biens
immobiliers. La négociation, la conclusion,
la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet civil et suscep
tibles de favoriser le développement dudit
objet, et notamment de toutes opérations de
financement, et l’octroi, à titre accessoire et
exceptionnel, de toutes garanties person
nelles ou réelles (et notamment hypothé
caires) sur l’actif social ;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, notamment l’octroi,
à titre accessoire et exceptionnel, de toutes
garanties réelles sur des opérations
conformes au présent objet. Durée : 99 ans.
Capital social : 1.000 euros par apports en
numéraire. Gérance : M. Paul RAVALEC
demeurant 29 rue de Lorgeril 35000
RENNES sans limitation de durée. Cessions
de parts : sur agrément des associés. RCS
RENNES. Pour avis. La Gérance.

217J05406

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du 30
juin 2021 à SAINT JACQUES DE LA
LANDE, il a été constitué une société dont
les caractéristiques principales sont les
suivantes :
Forme : Société par Actions Simplifiée
Dénomination : TOUS POUR TOIT
Siège social : 1 Rue Capitaine Dreyfus à
(35136) SAINT JACQUES DE LA LANDE
Capital social : 3 120 000 € divisé en 3 120
000 actions de 1 € chacune de valeur no
minale entièrement souscrites et intégrale
ment libérées.
Activité : La société a pour objet social en
France et à l'étranger, l'activité de holding
financière animatrice de groupe.
Cession et transmission d'actions : Toutes
les cessions d'actions même entre associés
sont soumises à l'agrément de l'Assemblée
Générale de la société statuant aux condi
tions des décisions collectives extraordi
naires.
Vote : Chaque action donne droit à une voix.
Le vote s'exprime à main levée ou par appel
nominal ou au scrutin secret selon ce qu'en
décide le bureau de l'Assemblée des asso
ciés.
Durée : 99 années à compter de l'immatri
culation au RCS de RENNES.
Président : Société GETEC Société à Res
ponsabilité Limitée à associé unique Dont
le siège social est 1 Rue du Capitaine
Dreyfus à (35136) SAINT JACQUES DE LA
LANDE Immatriculée au RCS de Rennes
sous le numéro 813 197 993 Représentée
par Monsieur Ghislain COUPLET, son Gé
rant
Directeur Général : Société ADN ACO So
ciété à Responsabilité Limitée au capital de
1 000 € Dont le siège social est situé : 2 rue
Gabriel Bourdarias à (69200) VENISSIEUX,
Immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de LYON sous le numéro 900
545 500 Représentée par Monsieur Gaël
GROSEIL, son Gérant
Immatriculation : RCS tenu au Greffe du
Tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis, Le Président

217J05314

TRENTE CINQ NOTAIRESTRENTE CINQ NOTAIRES
28 rue Alphonse Legault

à BRUZ (35170)

AVIS DE CONSTITUTION
Il a été constitué une société par acte au
thentique reçu par Maître Charlotte PHI
LIPPE, Notaire associé à BRUZ, en date du
13 juillet 2021
Dénomination : SC AITA.
Forme : Société civile.
Siège social : 15 rue du Clos Berhault, 35170
BRUZ.
Objet : Propriété, gestion, à titre civil, de
tous biens mobiliers et immobiliers, prise de
participation dans toutes sociétés, acquisi
tion de tous autres biens meubles et im
meubles, placement de liquidités, adminis
tration et exploitation par bail ou autrement.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 1000 euros
Cession de parts et agrément : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés. Toutes opérations sont soumises à
l'agrément de la Société.
Gérant : Madame Nathalie LEGRAND née
BUHOT, demeurant 15 rue du Clos Be
rhault, 35170 BRUZ
La société sera immatriculée au RCS
RENNES.

217J05342

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à CESSON-SEVIGNE en date du
20/07/2021, il a été constitué une société à
responsabilité limitée présentant les carac
téristiques suivantes :
Dénomination : MORAEL
Siège social : 4 rue des Vaux Parés, CES
SON-SEVIGNE (35510)
Objet : l'exploitation d'un fonds de com
merce d'hôtel, bar, café avec petite restau
ration ; la prise de participations ;       l’achat,
la vente, la prise à bail, la location, la gé
rance, la participation directe ou indirecte
par tous moyens ou sous quelque forme que
ce soit, à toutes entreprises et à toutes
sociétés créées ou à créer, ayant le même
objet ou un objet similaire ou connexe ; et
plus généralement toutes opérations indus
trielles, commerciales, financières, mobi
lières ou immobilières pouvant se rattacher
directement ou indirectement à l’objet ci-
dessus spécifié ou à tout autre objet similaire
ou connexe.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au Registre du Commerce et des
Sociétés.
Capital : 10 000 euros
Gérance : Adélaïde TURMEL, demeurant à
THORIGNE FOUILLARD (35235) 2 Rue du
Courtillet
Immatriculation : Au registre du commerce
et des sociétés de RENNES
Pour avis

217J05373

POUR RETROUVER 
CHAQUE SEMAINE

L'ACTUALITÉ 
DE VOTRE RÉGION

ABONNEZ-VOUS 
WWW.7JOURS.FRannoncelegale@7jours.fr
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AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date du 09 juillet 2021 à Rennes (35) il
a été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : SAS
Dénomination sociale : YCEO
Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 Rennes
Objet social : Le conseil et la fourniture de
prestation de services informatiques et de
design dans le domaine des technologies
de l’information, de la communication et du
commerce digital. La conception, la réalisa
tion,l’édition, le développement, la formation
et la commercialisation de logiciels et sys
tèmes digitaux et matériel, hébergement et
référencement.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date d'immatriculation de la Société au
RCS
Capital social : 1 000,00 euros
Présidence : Mme Gwénola MARC demeu
rant 20 square Charles Lindbergh – 35310
Bréal-sous-Montfort Directeur Général : M.
David FLAMENT demeurant 12 rue de la
Cornardière - 22190 Plérin
Immatriculation de la Société au RCS de
Rennes
Pour avis
La Présidence

217J05240

CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date du
17/07/2021, il a été constitué une société
dont les principales caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination Sociale : EURL DRAGÜN
Forme : EURL
Capital social : 4 000 € avec un capital
minimum de 1 €
Siège social : 13, rue du Champ Cerisier,
35850 GEVEZE
Objet social : Le lavage de véhicules. La
vente de produits de nettoyage et d'entretien
des véhicules. La location de véhicules. La
création, l’acquisition, la location, la prise en
location gérance de tous fonds de com
merce, la prise à bail, l’installation, l’exploi
tation de tous établissements, fonds de
commerce, usines, ateliers, se rapportant à
l’une ou l’autre des activités spécifiées. La
prise, l’acquisition, l’exploitation ou la ces
sion de tous procédés et brevets concernant
ces activités. La participation directe ou in
directe de la Société dans toutes opérations
financières, immobilières ou mobilières ou
entreprises commerciales ou industrielles
pouvant se rattacher à l’objet social ou à
tout objet similaire ou connexe ou suscep
tibles d'en faciliter la réalisation ou l'exten
sion et le développement du but poursuivi
par la société. Toutes opérations quel
conques contribuant à la réalisation de cet
objet.
Gérance : M. Sébastien TROMEUR demeu
rant 13, rue du Champ Cerisier, 35850
GÉVEZÉ
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS de RENNES

217J05222

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à SAINT
GREGOIRE du 16 Juillet 2021, il a été
constitué une société à responsabilité limi
tée à associé unique au capital de 1.000
euros dont la dénomination est ENERIA ;
siège social : 8 Rue Marco-Polo - 35760
Saint-Grégoire ; Objet: social : La prise de
participation ou d’intérêts dans toutes socié
tés ou entreprises commerciales, indus
trielles, financières, mobilières ou immobi
lières, quels que soient leur objet social et
leur activité, la gestion et la cession de ses
participations ainsi que l’exercice de tous
droits y attachés ; L’exercice de tous man
dats sociaux dans des sociétés civiles ou
commerciales ; Durée de la Société : 99 ans
à compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérance: M. Nicolas
BIDOT demeurant 8 Rue Marco-Polo -
35760 Saint-Grégoire; Immatriculation au
RCS de RENNES.

217J05220

Suivant un acte ssp en date du 08/07/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination :

BILLI LONDON FRANCE
Nom commercial : BILLI LONDON
Siège social : 29 Rue De La Grève
35400 ST MALO
Capital : 500 €
Activités principales : la création, la diffu
sion, l'achat, la vente en gros, demi-gros,
au détail de vêtements de confection, de
prêt-à-porter, tous articles et accessoires de
mode, et notamment de collants et collants
biodégradables aussi bien à l'importation
qu'à l'exportation
Durée : 99 ans
Président : SMB HOLDING, SAS au capital
de 500 €, RCS 899914378 SAINT MALO
29 Rue De La Grève 35400 ST MALO, re
présentée par Mrie BOUHIER
Cession d'actions : Soumise à agrément
Immatriculation au RCS de SAINT MALO

217J05209

2PLMV2PLMV
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

35137 PLEUMELEUC
Zone d’Activité du Bail III

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à PLEU
MELEUC du 05.07.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale 2PLMV, une
Société Civile, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
CAPITAL : 1 000 Euros divisé en 100 parts
de 10 Euros chacune.
SIEGE SOCIAL : Zone d'activité du Bail III
- rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC
OBJET : Activité de société de portefeuilles
; Propriété et gestion d’un ou plusieurs
portefeuilles de valeurs mobilières ; Prise
de participation dans toutes entités juri
diques et dans toutes sociétés en vue d’en
acquérir le contrôle ou d’y détenir une simple
participation minoritaire.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
APPORTS : Uniquement en numéraire.
GERANCE : M. Pierre-Adrien MÉRÉ de
meurant 35, rue de Rennes 35137 BÉDÉE.
La Gérance engage la société par les actes
entrant dans l’objet social.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés,
avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans tous les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis

217J05207

ABRY-GABRY-G
Société Civile

au capital de 1 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d’Activité du Bail III
35137 PLEUMELEUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à PLEU
MELEUC du 05.07.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale ABRY-G, une
Société Civile, dont les caractéristiques sont
les suivantes :
CAPITAL : 1 000 Euros divisé en 100 parts
de 10 Euros chacune.
SIEGE SOCIAL : Zone d'activité du Bail III
- rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC
OBJET : Activité de société de portefeuilles
; Propriété et gestion d’un ou plusieurs
portefeuilles de valeurs mobilières ; Prise
de participation dans toutes entités juri
diques et dans toutes sociétés en vue d’en
acquérir le contrôle ou d’y détenir une simple
participation minoritaire.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
APPORTS : Uniquement en numéraire.
GERANCE : Mme Rose-Marie MÉRÉ
épouse GUICHAOUA demeurant 33, Le
Grand Pellan 35137 LA NOUAYE. La Gé
rance engage la société par les actes entrant
dans l’objet social.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés,
avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans tous les autres cas.
Immatriculation RCS RENNES
Pour avis

217J05206

SANJALYSANJALY
Société Civile

au capital de1 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d’Activité du Bail III
35137 PLEUMELEUC

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seing privé en date à PLEU
MELEUC du 05.07.2021, il a été constitué
sous la dénomination sociale SANJALY,
une Société Civile, dont les caractéristiques
sont les suivantes :
CAPITAL : 1 000 Euros divisé en 100 parts
de 10 Euros chacune.
SIEGE SOCIAL : Zone d'activité du Bail III
- rue du Bas Houët 35137 PLEUMELEUC
OBJET : Activité de société de portefeuilles
; Propriété et gestion d’un ou plusieurs
portefeuilles de valeurs mobilières ; Prise
de participation dans toutes entités juri
diques et dans toutes sociétés en vue d’en
acquérir le contrôle ou d’y détenir une simple
participation minoritaire.
DUREE : 99 années à compter de l'imma
triculation au R.C.S.
APPORTS : Uniquement en numéraire.
GERANCE : M. Julien MÉRÉ demeurant
Les Rues Neuves 35320 LA COUYÈRE. La
Gérance engage la société par les actes
entrant dans l’objet social.
CESSION DE PARTS : Libre entre associés,
avec l’agrément de la collectivité des asso
ciés dans tous les autres cas.Immatricula
tion RCS RENNES
Pour avis

217J05208

Par acte SSP du 13/07/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SC ALCAB
- Siège social : 5 rue de robien 35000
RENNES
- Capital : 1 200€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. BRIAND Camille 5 Rue de
Robien 35000 RENNES.
- Co-Gérant : Mme LE BRETON Alexia 5
Rue de Robien 35000 RENNES.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05196

AVIS DE CONSTITUTION
Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes :
DENOMINATION : LBSO
FORME : Société civile immobilière
CAPITAL : 1000 euros
SIEGE SOCIAL : 26 Rue Laennec, 35530
SERVON SUR VILAINE
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 ;
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 respecter le caractère civil.
DUREE : 99 années
GERANCE : Monsieur Stéphane OLIVIER,
et Madame Lara BAKHOS, demeurant en
semble 26 Rue Laennec, 35530 SERVON
SUR VILAINE, nommés pour une durée
indéterminée
APPORTS EN NUMERAIRE : 1000 euros
CESSION DE PARTS : Les parts sociales
sont librement cessibles entre associés.
Elles ne peuvent être cédées, à titre onéreux
ou à titre gratuit, à un cessionnaire n'ayant
déjà la qualité d'associé et quel que soit son
degré de parenté avec le cédant, qu'avec le
consentement de la majorité des associés
représentant 50 % des parts sociales.
Pour avis,

217J05194

LA BOITELA BOITE
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 250 000 Euros
Siège social : Les contents – 35 850 Gévezé

RCS Rennes

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé du 15 juillet
2021, il a été constitué une Société A Res
ponsabilité Limitée :
Dénomination : LA BOITE
Capital social : 250 000 €, divisé en 1 000
parts sociales de 250 € chacune ; constitué
exclusivement par l’apport en nature de la
totalité des parts sociales de la société MA
BOITE A LUNETTES (RCS Rennes
844 253 112)
Siège social : Les contents – 35 850 Gévezé;
Objet : La participation directe ou indirecte
de la société dans toutes sociétés commer
ciales ou civiles
Durée : 99 ans à compter de l’immatricula
tion au Registre du commerce et des socié
tés de Rennes
Gérance : Monsieur Franck Féquet demeu
rant à Les Contents – 35 850 Gévezé.

217J05184

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte sous seing privé en date à
Rennes du 30 juin 2021, il a été constitué
la société suivante. Dénomination : DocMe.
Forme : Société par actions simplifiée.
Siège : 20 rue d'Isly - 35000 RENNES.
Objet : la conception, le développement,
l'édition, l'exploitation par tous moyens et
sur tous supports, présents ou à venir de
logiciels, l'exploitation de plateformes colla
boratives, la recherche et le développement,
le conseil et les prestations de services en
matière numérique. Durée : 99 ans. Capital :
100 euros divisé en 100 actions d'1 euro de
valeur nominale chacune entièrement sous
crites et libérées à la constitution. Apport en
numéraire : 100 euros. Président : DocMe
Inc., société de droit américain (Corporation)
au capital de 2 000 $, siège social : chez
GKL Registered Agents of DE, Inc., 3500 S
Dupont Highway, DOVER, DE 19901,
County of Kent, DELAWARE (Etats-Unis
d'Amérique), enregistrée sous le numéro
7571302 dans l'Etat du DELAWARE. Agré
ment : les actions ne peuvent être cédées
à des tiers, même en cas de succession, de
liquidation du régime matrimonial ou de
cession, soit à un conjoint, soit à un ascen
dant ou à un descendant, qu'avec l'agré
ment préalable de la Société selon décision
collective des associés statuant en assem
blée générale extraordinaire. Admission aux
assemblées : Tout associé a le droit de
participer aux décisions collectives, person
nellement ou par mandataire, quel que soit
le nombre d'actions qu'il possède. Il doit
justifier de son identité et de l'inscription en
compte de ses actions au jour de la décision
collective. Immatriculation au RCS de
RENNES. Pour insertion, le Président.

217J05178

Par ASSP du 18/01/2021 constitution de la
SASU : FAMILLE DIABATE TRANSPORT.
Capital : 3600 €.
Siège social : 21 boulevard de strasbourg,
35000 RENNES, France.
Objet : Transport public routier de marchan
dises et de location de véhicules industriels
avec conducteur assuré exclusivement au
moyen de véhicules n'excédant pas 3,5
tonnes de poidsmaximum autorisé.
Président : Sekou Diabate, 21 Boulevard De
Strasbourg, 35000 RENNES, France.
Cession libre. Durée : 99 ans à compter de
l'immatriculation au RCS de RENNES.

217J04500

Constitution SSP du 24/05/2021 de Fk
Construction, SASU au capital de 1000
euros. Sigle: FKC. Siège: 3 Place De
Prague, 35200 Rennes. Durée: 99 ans.
Président: M Oksuz Gokan 3 Place De
Prague, 35200 Rennes. Objet: Maçonnerie
générale, gros oeuvre de bâtiment, terras
sement. Activités connexes. Droit de vote et
admission aux assemblées permis à chaque
actionnaire. Toutes cessions d'actions sont
soumises à agrément de la collectivité des
actionnaires. RCS: RENNES.

217J04485
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DOUARD IMMO
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 39 La Biardière, 35240 RE
TIERS
AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à RETIERS du 19 juillet 2021, il a
été constitué une société présentant les
caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : DOUARD IMMO
Siège social : 39 La Biardière, 35240 RE
TIERS
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Sébastien DOUARD,
demeurant 39 La Biardière 35240 RETIERS
Clauses relatives aux cessions de parts :-
agrément requis dans tous les cas- agré
ment des associés représentant au moins
les trois-quarts des parts socialesI
mmatriculation de la Société au Registre du
commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05243

Avis est donné de la constitution d'une
Société présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination sociale : L’HEURE
DE LA GALETTE ; Forme sociale : Société
A Responsabilité Limitée ; Siège social : 8,
rue Maréchal Leclerc 35420 LOUVIGNE DU
DESERT ; Objet social : La prise, l’acquisi
tion, l’exploitation par tous moyens de tous
fonds de crêperie, brasserie, restauration,
débit de boissons, sur place, à emporter et
en livraison à domicile ; Confection et vente
de plats cuisinés sur place, à emporter et
en livraison ; Le négoce par tous moyens
de tous produits manufacturés ou non, ali
mentaires et non alimentaires y compris les
boissons ; Réalisation de tous conseils, de
toutes prestations, de tous audits et de
toutes missions liés directement ou indirec
tement à ces activités ; Toutes activités se
rapportant directement ou indirectement aux
activités ci-dessus ; La prise de participation
capitalistique et/ou financière dans toute
entreprise, groupement ou société, com
merciale, artisanale, immobilière ou autre,
créée ou à créer, et ce par tous moyens,
notamment par voie d’apport, de souscrip
tion ou d’achats d’actions, de parts sociales,
de parts bénéficiaires, de fusion de sociétés
en participation ou de groupement ; La
gestion, la vente, l’échange de ces partici
pations et, d’une manière générale, toutes
opérations commerciales, financières, ou
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l’objet social ; L'adminis
tration, le contrôle et la gestion de ces prises
de participation ; Toutes prestations de
services, d’assistance, commerciales, admi
nistratives, techniques, financières, etc… au
profit des sociétés ou groupements dans
lesquels elle détiendra une participation ou
non ; L’acquisition, l’administration,
l’échange, la prise à bail et la gestion par
location ou autrement de tous immeubles,
droits ou biens immobiliers, fonds de com
merce et titres sociaux ; La constitution
d'hypothèque, de nantissement ou de ga
rantie quelconque sur les actifs sociaux,
l’octroi de toutes garanties (et notamment
hypothécaire) à des opérations conformes
au présent objet et susceptibles d’en favo
riser le développement ; Et plus générale
ment, toutes opérations industrielles, com
merciales et financières, mobilières et im
mobilières pouvant se rattacher directement
ou indirectement à l'objet social et à tous
objets similaires ou connexes pouvant favo
riser son extension ou son développement.
Durée de la société : 99 ans ; Capital social :
61.000 euros par apport en nature ; Gé
rance : Lydie DUDOUIT née LELIEVRE sis
8, rue Maréchal Leclerc 35420 LOUVIGNE
DU DESERT sans limitation de durée. RCS
RENNES. Pour avis.

217J05210

ALFADI Société coopérative d'intérêt collec
tif (SCIC) - société par actions simplifiée à
capital variable Siège social : 16 rue Louis
et René Moine à Rennes (35200) RCS
Rennes en cours d'immatriculation Avis est
donné de la constitution d'une Société, issue
de la transformation régulière de l'associa
tion ALFADI - association logement et fa
milles en difficulté, décidée par les membres
de l'association réunis en AGE le
30/06/2021, à compter de l'immatriculation
de la Société au RCS, présentant les carac
téristiques suivantes : DENOMINATION :
ALFADI FORME : Société coopérative
d'intérêt collectif (SCIC) sous forme de so
ciété par actions simplifiée à capital variable
SIEGE SOCIAL : 16 rue Louis et René
Moine - 35200 RENNES OBJET : favoriser
l'accueil, l'insertion et la promotion de l'ha
bitat de ménages en difficulté, comprenant
les familles ou les personnes victimes de
toute forme d'exclusion du logement, les
familles ou les personnes cumulant les
handicaps, installées depuis longtemps
dans la pauvreté, les familles ou les per
sonnes ayant un mode de vie atypique ou
aux caractéristiques particulières (gens du
voyage, ferrailleurs, sans abris) acceptant
la perspective d'améliorer leurs conditions
de vie ; l'activité d'agence immobilière à
vocation sociale ; la prise à bail de loge
ments en vue de leur sous-location ; l'acqui
sition et revente de biens immobiliers ; la
maîtrise d'ouvrage pour la production de
logements d'insertion ; toutes opérations
commerciales et financières, mobilières et
immobilières pouvant se rattacher directe
ment ou indirectement à l'objet social et à
tous objets similaires ou connexes pouvant
favoriser son développement. DUREE : 99
années PRESIDENT : Rennes Métropole,
dont le siège est situé Hôtel de Rennes
Métropole - 4 Avenue Henri Fréville - 35200
Rennes, représentée par M. Honoré PUIL
en qualité de représentant permanent AD
MISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT
DE VOTE : tout associé peut participer aux
assemblées sur justification de son identité
; chaque associé dispose d'une voix au sein
du collège auquel il appartient. Les délibé
rations de chaque collège sont comptabili
sées selon la règle de la majorité et affectées
du pourcentage prévu afin de déterminer si
les résolutions de l'assemblée générale sont
adoptées ou rejetées à la majorité requise.
Mention sera faite au RCS de Rennes. Pour
avis

217J05237

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte sous seings privés en date du
15/07/2021, est constituée la Société pré
sentant les caractéristiques suivantes :
DENOMINATION : APOLLO
FORME : Société par actions simplifiée
CAPITAL : 1.000 euros
SIEGE : 29 Rue de Lorgeril 35000 RENNES
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 sus-énoncé et ce, par
voie de création de sociétés nouvelles,
d’apports, de souscriptions, d’achats de
titres ou droits sociaux, de fusions, d’al
liances, de sociétés en participation ou
autrement ; L'administration, le contrôle et
la gestion de ces prises de participation,
l’accomplissement de toutes prestations de
services au profit des entreprises ou entités
dans lesquelles elle détiendra une partici
pation ; L’acquisition, l’administration et la
gestion par location, nue ou meublée, ou
autrement de tous immeubles, droits ou
biens immobiliers. La négociation, la conclu
sion, la réalisation de toutes opérations
conformes au présent objet et susceptibles
de favoriser le développement dudit objet,
et notamment de toutes opérations de finan
cement, et l’octroi, à titre accessoire et ex
ceptionnel, de toutes garanties personnelles
ou réelles (et notamment hypothécaires) sur
l’actif social ; Et plus généralement, toutes
opérations industrielles, commerciales et
financières, mobilières et immobilières
pouvant se rattacher directement ou indirec
tement à l'objet social et à tous objets simi
laires ou connexes pouvant favoriser son
extension ou son développement.
DUREE : 99 ans.
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 pour toutes ces
sions, y compris entre associés
PRESIDENT : Paul RAVALEC sis 29 Rue
de Lorgeril 35000 RENNES sans limitation
de durée
IMMATRICULATION au RCS de RENNES.
Pour avis.

217J05218

Par ASSP du 18/06/2021, il a été constitué
une SAS dénommée EDITH XP.SIÈGE
SOCIAL: 107 avenue henri fréville cs 10704
35207 Rennes cedex 2.CAPITAL: 1000
€. OBJET: la formation professionnelle
destinée aux adultes entrés dans la vie
active ainsi que la formation interne des
administrations publiques.
PRÉSIDENT: M. Brahim OUCHRIF, 28 rue
raymond aris, 23 résidence le mas des si
lènes 34300 Agde.
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.

217J04411

TREMYTREMY
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros

Siège social : 38 Boulevard des Saulniers
35370 ARGENTRE DU PLESSIS

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à ARGENTRE DU PLESSIS du 19
juillet 2021, il a été constitué une société
présentant les caractéristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : TREMY
Siège social : 38 Boulevard des Saulniers,
35370 ARGENTRE DU PLESSIS
Objet social : l'acquisition, l'administration et
l'exploitation par bail, location ou autrement
de tous immeubles bâtis ou non bâtis dont
elle pourrait devenir propriétaire, par voie
d'acquisition, échange, apport ou autre
ment.
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance :
Monsieur Jérôme BESNARD, demeurant 5
Square de La Meltière 35370 ARGENTRE
DU PLESSIS
Monsieur Jérémy ROIMIER, demeurant 11
Square du Berry 35370 ARGENTRE DU
PLESSIS Clauses relatives aux cessions de
parts :
- agrément requis dans tous les cas
- agrément des associés représentant au
moins les trois-quarts des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05265

Par acte du 15 juin 2021, il a été constitué
une société par actions simplifiée :
Dénomination : MYB
Capital : 350 Euros
Siège social : RENNES 3 SOLEILS BUSI
NESS CENTRE, 20 RUE D'ISLY CS 74232
35042 RENNES
Objet : Vente à distance sur catalogue gé
néral (4791A).
Durée : 99 ans
Chaque action donne droit à la participation
aux assemblées et à une voix.
Les actions sont librement cessibles et
transmissibles.
Président : M. Samir FIMOUD demeurant
au 1 Rue du Loc'h 35132 VEZIN LE CO
QUET
Immatriculation au RCS de RENNES.

217J05279

Par acte SSP du 16/07/2021 il a été consti
tué une Société civile dénommée :

SC SANGA
- Siège social : 36 rue giuseppe verdi 35760
ST GREGOIRE
- Capital : 1 200€
- Objet : Gestion et valorisation du patri
moine notamment acquisition de bien immo
bilier, souscription d'un portefeuille de va
leurs mobilières, parts ou actions de toutes
sociétés, plus généralement, toutes opéra
tions mobilières ou immobilières se ratta
chant à l'objet précité
- Gérant : M. CARO Gaëtan 36 Rue Giu
seppe Verdi 35760 ST GREGOIRE.
- Co-Gérant : Mme LUCAS Sandrine 36 Rue
Giuseppe Verdi 35760 ST GREGOIRE.
- Cession des parts sociales : Les parts
sociales sont librement cessibles au profit
d'un Associé. Toute cession à un tiers de la
société est soumise au préalable à agré
ment de la collectivité des Associés réunis
en Assemblée Générale..
- Durée : 99 ans à compter de l'immatricu
lation au RCS de RENNES.

217J05278

AVIS DE CONSTITUTION
En date du 19/07/2021, il a été constitué
une Société Civile de Construction Vente
présentant les caractéristiques suivantes :
Dénomination : SCCV PARK ARMORIK
ACTIVITES
Siège social : 14 Boulevard Sébastopol
35000 RENNES
Capital : 1 000 €
Objet social : Opération de promotion im
mobilière.
Durée : 99 ans
Agrément : Les cessions de parts sont
soumises à autorisation de la collectivité des
associés
Gérants :
- La Société dénommée ALBAFI, Société à
responsabilité limitée au capital de 1.00 €,
dont le siège est à NOYAL-CHATILLON-
SUR-SEICHE (35230), 2 allée Jacques
Prévert, identifiée au SIREN sous le numéro
451558332 et immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de RENNES, re
présentée à l'acte par Monsieur Pierre
MALARY, agissant en sa qualité de gérant.
- La Société dénommée SP-EMTA, Société
Civile au capital de 326 955.00 €, dont le
siège est à NIVILLAC (56130), Chez le
Galudec-Za des Métairies, identifiée au
SIREN sous le numéro 480 407 238 et im
matriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de VANNES, représentée à l'acte
par Monsieur MONTEL Pierre, agissant en
sa qualité de gérant.
La société sera immatriculée au RCS de
RENNES.

217J05277

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à JANZE
du 19 Juillet 2021, il a été constitué une
société civile immobilière au capital de 1.000
euros dont la dénomination est SCI 2G ;
siège social : Lieu-dit Beliard - 35150
JANZE; Objet social : La propriété, l’admi
nistration et l’exploitation par bail, location
ou autrement d’immeubles, bâtis ou non
bâtis, dont elle pourrait devenir propriétaire
par voie d’acquisition, échange, apport ou
autrement ; Durée de la Société : 99 ans à
compter de la date de l'immatriculation de
la Société au RCS ; Gérant : M. Guillaume
GODELOUP demeurant Lieu-dit Beliard -
35150 JANZE; Clauses d'agrément : les
parts ne peuvent être transmises, qu'après
agrément préalable donné par décision
collective extraordinaire adoptée à la majo
rité absolue des trois quarts des voix atta
chées aux parts sociales ; Immatriculation
au RCS de RENNES.

217J05308

Suivant un acte ssp en date du 19/03/2021,
il a été constitué une SASU
Dénomination :

AKCY TRANSPORT
Siège social : 1a, Rue Salvador Dali 35230
ST ARMEL
Capital : 5400 €
Activités principales : transport marchan
dises moins 3.5 tonnes
Durée : 99 ans
Président : M. BENYAHIA Abdelaali 1a,
Rue Salvador Dali 35230 ST ARMEL
Immatriculation au RCS de RENNES

217J05285

ABONNEZ-VOUS !



277  J O U R S - 5 0 8 3 - 2 3 / 2 4  J U I L L E T  2 0 2 1 A
N

N
O

N
C

ES
 L

ÉG
A

LE
S

CONSTITUTIONS

AVIS DE CONSTITUTION
Suivant acte reçu par Maître Laurent COUBARD, à BEDEE, le 7 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 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 : SCI FRISABU.
Le siège social est fixé à : LA CHAPELLE DU LOU DU LAC (35360), La Métairie Neuve.
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 libérés.
toutes les cessions de parts, quelle que soit la qualité du ou des cessionnaires, sont soumises
à l'agrément préalable à l’unanimité des associés.
Les gérants de la société sont : Monsieur Franck BUSNEL et Madame Isabelle BUSNEL
demeurant LA CHAPELLE DU LOU DU LAC (35360), La Métairie Neuve.
La société sera immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES
Pour avis
Le notaire.

217J05274

AVIS DE CONSTITUTION
Par acte SSP le 20/07/2021 à PLELAN LE
GRAND, il a été constitué une société civile
immobilière.Dénomination : CAMAGNON
Siège social :
14 La Cour, à PLELAN LE GRAND (35)
Capital social : 1000 €
Objet : L’achat, la prise à bail, avec ou sans
promesse de vente, de tous immeubles
bâtis ou non bâtis ; la mise en valeur des
immeubles acquis, notamment et par l’édi
fication de constructions pour toutes desti
nations, la transformation de toutes
constructions et par tous travaux de viabilité
; l’exploitation par bail, location ou autrement
des immeubles acquis par la société. La
prise de participation dans toutes sociétés
françaises ou étrangères, quels que soient
leur objet social et leur activité. L’investis
sement pour son compte par voie d’acqui
sition, d’augmentation de capital, d’absorp
tion ou fusion. L’achat, la vente la gestion
de titres et de valeur mobilières de toute
nature, la souscription l’ouverture de tous
plans d’épargne de toute nature. La gestion
de son propre patrimoine, tant immobilier
que mobilier quel que soit sa composition,
et plus particulièrement le remploi de toutes
liquidités lui appartenant, pouvant provenir
notamment de la vente de ses actifs immo
biliers ou mobiliers. Pour réaliser cet objet
ou pour en faciliter la réalisation, la société
peut recourir en tous lieux à tous actes ou
opérations, dès lors que ces actes ou opé
rations ne portent pas atteinte à la nature
civile de cet objet.
Durée : 99 ans à compter de son immatri
culation au RCS
Gérant : Gwenaël HOCHET, domicilié 14 La
Cour, à PLELAN LE GRAND (35)
Immatriculation au RCS de RENNES.
La Gérance

217J05289

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte sous seing privé éta
bli à CESSON-SEVIGNE en date du
13/07/2021, il a été constitué une société
civile immobilière présentant les caractéris
tiques suivantes :
DENOMINATION : ADERAPH
SIEGE SOCIAL : 4 rue des Vaux Parés,
CESSON-SEVIGNE (35000)
OBJET : l'acquisition, la gestion, l'adminis
tration par location ou autrement de tous
biens et droits immobiliers ; l’emprunt de
fonds nécessaires à l’objet social et la mise
en place de toutes sûretés réelles ou autres
garanties nécessaires ; éventuellement, et
accessoirement, la vente ou la revente des
immeubles édifiés ou acquis par la société
; et plus généralement, toutes opérations
quelconques de caractère financier, mobilier
ou immobilier se rattachant directement ou
indirectement à cet objet, ou susceptibles
d'en faciliter la réalisation, à la condition
qu'elles ne puissent porter atteinte au ca
ractère civil de l'activité sociale.
DUREE : 99 ans à compter de son imma
triculation au registre du commerce et des
sociétés.
CAPITAL : 1 000 euros
GERANCE : Adélaïde TURMEL, demeurant
à THORIGNE-FOUILLARD (35235) 2 Rue
du Courtillet
AGREMENT DES CESSIONS : Les parts
sociales sont librement cessibles entre as
sociés et entre conjoints, ascendants ou
descendants, même si le conjoint, l'ascen
dant ou le descendant cessionnaire n'est
pas associé. Elles ne peuvent être cédées,
à titre onéreux ou à titre gratuit, à des per
sonnes autres que celles visées ci-dessus,
qu'avec le consentement de la majorité des
associés, représentant au moins les trois
quarts des parts sociales.
IMMATRICULATION : Au registre du com
merce et des sociétés de RENNES.
Pour avis

217J05305

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d’un acte reçu par Maître
Christophe GUINES, notaire à BETTON en
date du 19 juillet 2021, il a été constitué une
société dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Dénomination sociale : SCI LITZELMANN
Forme : société civile
Capital social : 1.200,00 €
Siège social : 9, allée du bois 35830 BET
TON
Objet social : l’acquisition, la construction,
la détention, la propriété de tous biens
mobiliers et immobiliers, tant en France qu’à
l’étranger, en pleine-propriété, en nue-pro
priété ou en usufruit
Durée : 99 années à compter de l’immatri
culation au RCS
Apports en numéraires : 1.200,00 €
Gérance : Madame Laëtitia LITZELMANN
demeurant à PARIS (75017) 7, rue Lemer
cier
Les statuts contiennent une clause d’agré
ment des cessions de parts.
Immatriculation eu registre du commerce et
des sociétés de RENNES.
Pour avis,
La gérance.

217J05302

AVIS DE CONSTITUTION
FLSM
Société civile immobilière
au capital de 1 000 euros
Siège social : 29 rue des Aubépines
35500 VITRE
Aux termes d'un acte sous signature privée
en date à VITRE du 20 juillet 2021, il a été
constitué une société présentant les carac
téristiques suivantes :
Forme sociale : Société civile immobilière
Dénomination sociale : FLSM
Siège social : 29 rue des Aubépines, 35500
VITRE
Objet social : la construction, l'acquisition,
l'aménagement, la mise en valeur, l'admi
nistration, l'exploitation par bail, location ou
autrement 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
Durée de la Société : 99 ans à compter de
la date de l'immatriculation de la Société au
Registre du commerce et des sociétés
Capital social : 1 000 euros, constitué uni
quement d'apports en numéraire
Gérance : Monsieur Franck LEGENDRE, né
le 7 juin 1967 à CHATEAUBRIANT, demeu
rant 29 rue des Aubépines 35500 VITRE
Clauses relatives aux cessions de parts :
dispense d'agrément pour cessions à asso
ciés, conjoints d'associés, ascendants ou
descendants du cédant agrément des asso
ciés représentant au moins les trois-quarts
des parts sociales
Immatriculation de la Société au Registre
du commerce et des sociétés de RENNES.
Pour avis
La Gérance

217J05354

SELARL "Carole LEFEVRE - LE
SOMMER, Aurélie LANGLOIS-CHALANT,

notaires à SAINT MALO"

SELARL "Carole LEFEVRE - LE
SOMMER, Aurélie LANGLOIS-CHALANT,

notaires à SAINT MALO"
39 rue Le Pomellec
35400 SAINT MALO

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte authentique reçu par
Maître Aurélie LANGLOIS-CHALANT, no
taire à SAINT MALO, le 1er juillet 2021, il a
été constitué la société civile immobilière
répondant aux caractéristiques suivantes :
Dénomination : ELIAU.
Siège social : 7 rue Alexandre Lefas, 35700
RENNES.
Objet (sommaire) : Acquisition, gestion,
mise en valeur, administration, location et
exploitation de tous biens et droits immobi
liers.
Durée de la société : 99 année(s).
Capital social fixe : 500 euros.
Apports en numéraire uniquement.
Cession de parts et agrément : Toutes les
cessions et transmissions de parts sont
soumises à l'agrément préalable de l’unani
mité des associés.
Gérant : Monsieur Aurélien BRIGOT, de
meurant 7 rue Alexandre Lefas, 35700
RENNES
Gérant : Madame Elise BRIGOT, demeurant
21 rue Neuve, 94400 VITRY SUR SEINE
La société sera immatriculée au RCS
RENNES. Pour avis. Le notaire

217J05322

Aux termes d’un acte SSP du 13/07/2021,
il a été constitué une Société par Actions
Simplifiée présentant les caractéristiques
suivantes : Dénomination : HOLDING BG ;
Siège social : 7 Rue de la Bletterie 35000
RENNES ; Durée : 99 ans ; Capital : 2 000
euros ; Objet social : La prise de participa
tion, minoritaire ou majoritaire, au capital de
toute société existante ou nouvelle quel que
soit son objet et son activité et la gestion de
ces participations ; L’administration des fi
liales et participations ; la mise en œuvre de
la politique générale du groupe ainsi consti
tué et l’animation des sociétés qu’elle
contrôle exclusivement ou conjointement,
ou sur lesquelles elle exerce une influence
notable en participant activement à la défi
nition de leurs objectifs et leur politique
économique ; Agrément : Toutes les ces
sions de parts, sont soumises à agrément
des associés. Président : La société PA
NAMA, SARL, 27 Place Patton 50300
AVRANCHES, 792 034 738 RCS COU
TANCES ; Directeur Général : La société
HOLDING LES 4 BELOEIL, SARL, 27 Place
du Général Patton 50300 AVRANCHES,
853 723 013 RCS COUTANCES. La société
sera immatriculée au RCS de RENNES.

217J05345

AVIS DE CONSTITUTION
Aux termes d'un acte SSP en date à NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE du 19 Juillet
2021, il a été constitué une société civile
immobilière au capital de 1.000 euros dont
la dénomination est SH IMMO ; siège social :
11 Rue Angèle Vannier - 35230 NOYAL-
CHATILLON-SUR-SEICHE; Objet: social :
La propriété, l’administration et l’exploitation
par bail, location ou autrement d’immeubles,
bâti ou non bâtis, dont elle pourrait devenir
propriétaire par voie d’acquisition, échange,
apport ou autrement ; Durée de la Société :
99 ans à compter de la date de l'immatricu
lation de la Société au RCS ; Gérance : M.
David SOHIER et Mme Bérengère HILARY
demeurant ensemble 11 Rue Angèle Van
nier - 35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-
SEICHE; Clauses d'agrément : les parts ne
peuvent être transmises, qu'après agrément
préalable donné par décision collective ex
traordinaire adoptée à la majorité absolue
des trois quarts des voix attachées aux parts
sociales ; Immatriculation au RCS de
RENNES.

217J05288

MODIFICATIONS

MODIFICATIONS

MERIEAU PICARD TOMBOIS HARDY
HOLDING SARL au capital de 14.619,86  €
Siège social : 4 RUE DU MAZE, 35370
Étrelles 389 143 389 RCS de Rennes L'AG
Mixte du 30/06/2021 a décidé de transférer
le siège social de la société 22 QUAI JAYR,
69009 Lyon, à compter du 30/06/2021 Ra
diation au RCS de Rennes et re-immatricu
lation au RCS de Lyon

217J05383

CAPITAL SOCIAL
Dénomination :
PATRIMINVEST 20 AUXERRE.
Forme : SCI.
Siège social : 34 rue Saint Georges, 35000
RENNES.
884298423 RCS Rennes
Aux termes d'une décision en date du 19
juillet 2021, les associés ont décidé de
modifier le capital social en le portant de
9588000 euros à 9738000 euros.
Les articles « 6.1 MONTANT DES AP
PORTS » et « 7-CAPITAL SOCIAL » des
statuts ont été modifiés pour tenir compte
de l'augmentation de capital.
Mention sera portée au RCS Rennes

217J05246

LAGONISSILAGONISSI
Société à Responsabilité Limitée
au Capital de 1 474 000 €uros

Siège social : LA MEZIERE (Ille et Vilaine)
ZA de Beauséjour

RCS RENNES 838 045 953

REDUCTION DU CAPITAL
SOCIAL

Aux termes d’un procès-verbal en date du
16 juillet 2021, il a été constaté la réduction
du capital social d’une somme de 392 000 €,
pour le ramener de 1 866 000 € à 1 474 000 €
par voie d’annulation de 19 600 parts so
ciales.

217J05257

SAMSIC ASSISTANCE PICARDIE SASU
au capital de 100.000 euros 6, rue de Châ
tillon, La Rigourdière 35510 CESSON-SE
VIGNE 813.496.700 RCS RENNES Le
11/06/2021 l'associé unique a constaté que
les mandats de Commissaire aux comptes
titulaire de KPMG SA et de Commissaire
aux comptes suppléant de ALUSTRO
REYDEL SAS arrivent à expiration et a
décidé de ne pas les renouveler ni les
remplacer ; et a décidé en application de
l'article L. 225-248 du Code de commerce
qu'il n'y a pas lieu à dissolution anticipée de
la société.

217J05360

WWW.7JOURS.FR
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MODIFICATIONS

BVS DISTRIBUTIONBVS DISTRIBUTION
Société A Responsabilité Limitée

au capital de : 5 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d’Activité du Bail
35137 PLEUMELEUC

803 744 614 RCS RENNES

Avis de transformation en SAS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 17.07.2021, la collectivité des associés
a décidé de la trans-formation de la société
en SAS à compter du 17.07.2021, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.
L'objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice social, son siège social et sa
dénomination demeurent inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la somme
de 5 000 €.Cette transformation rend néces
saire la publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS
Administration : Avant sa transformation en
SAS, la société était gérée par :
- Gérant : M. Pascal MÉRÉ
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par :
- Présidente : Société MÉRÉ FINANCES
(538 592 288 RCS RENNES) dont le siège
social est situé rue du Bas Houët – Zone
d’Activités du Bail III – 35137 PLEUME
LEUC
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 sont
libres entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés.Mention
sera faite au RCS de RENNES
Pour avis.
La Gérance

217J05250

MÉRÉ FINANCESMÉRÉ FINANCES
Société A Responsabilité Limitée

au capital de 40 600 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d’Activité du Bail III
35137 PLEUMELEUC

538 592 288 R.C.S. RENNES

Avis de transformation en SAS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 17.07.2021, la collectivité des associés
a décidé de la trans-formation de la société
en SAS à compter du 17.07.2021, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.Il a été décidé de compléter l’ob
jet social par l’activité suivante :
- L'activité d'Intermédiaire de commerce,
notamment l'achat, la revente de toutes
marchandises, pro-duits ou fournitures en
gros nécessaires à la réalisation de l'activité
de ses sociétés filiales.
L’article 2 des statuts a été modifié en
conséquence.
Sa durée, les dates de son exercice social,
son siège social et sa dénomination de
meurent inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la somme
de 40 600 €.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS
Administration :Avant sa transformation en
SAS, la société était gérée par :
- Gérant : M. Pascal MÉRÉ
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par :
- Président : M. Pascal MÉRÉ demeurant la
Heulvrais 35150 JANZÉ
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 sont
libres entre associés. Elles ne peuvent être
cédées à des tiers étrangers qu’avec l’agré
ment de la collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis
La Gérance

217J05247

RICARRICAR
Société Anonyme

au capital de 213 430 euros
Siège social :

5 rue du Cap de Bonne Espérance
ZAC de Cap Emeraude

35730 PLEURTUIT
325 048 965 RCS SAINT MALO

CHANGEMENT
D'ADMINISTRATEUR

Aux termes d’une délibération en date du
28 juin 2021, l’Assemblée Générale Ordi
naire Annuelle a nommé Margaux THIE
BAUT, demeurant 4 rue des Bregeons
35730 PLEURTUIT, en qualité d'administra
teur de la Société, en remplacement de
René THIEBAUT, démissionnaire, pour la
durée restant à courir du mandat de ce
dernier. Pour avis, le Conseil d’Administra
tion.

217J05185

PATRIMINVEST 13 LYONPATRIMINVEST 13 LYON
SCI capital social : 2 140 000 euros
Siège social : 34 rue Saint Georges

35000 RENNES
790 609 937 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGO en date du 14 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS de RENNES sous le numéro
529793143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J05236

TIP TOP AFFAIRESTIP TOP AFFAIRES
Société A Responsabilité Limitée

au capital de : 10 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d'activité du Bail III
35137 PLEUMELEUC

483 274 791 RCS RENNES

Avis de transformation en SAS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 17.07.2021, la collectivité des associés
a décidé de la trans-formation de la société
en SAS à compter du 17.07.2021, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.
L'objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice social, son siège social et sa
dénomination demeurent inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la somme
de 10 000 €.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS
Administration :
Avant sa transformation en SAS, la société
était gérée par :- Gérant : M. Pascal MÉRÉ
Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par :- Présidente : Société MÉRÉ
FINANCES (538 592 288 RCS RENNES)
dont le siège social est situé rue du Bas
Houët – Zone d’Activités du Bail III – 35137
PLEUMELEUC
- Directeurs Généraux : Mme Rose-Marie
GUICHAOUA demeurant 33, Le Grand
Pellan 35137 LA NOUAYE et M. Pierre-
Adrien MÉRÉ demeurant 35, rue de Rennes
35137 BÉDÉE
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 sont libres entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés.
Mention sera faite au RCS de RENNES
Pour avis.
La Gérance

217J05248

PATRIMINVEST 13 MONT
DE MARSAN

PATRIMINVEST 13 MONT
DE MARSAN

SCI capital social : 824 000 euros
Siège social : 34 rue Saint Georges

35000 RENNES
794 184 333 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGO en date du 14 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS RENNES sous le numéro
529793143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J05238

AVIS
Suivant délibération de l’assemblée géné
rale extraordinaire du 28/06/2021, les asso
ciés de la SCM PERRIN ROGER BURLOT
VANDOOREN, Société Civile de Moyens au
capital de 3 841,72 Euros, RCS RENNES
380 569 244, dont le siège social est fixé 3
bis, rue de Bain à JANZE (35 150), ont
décidé, à compter du 30/06/2021 :
- De réduire le capital social de 960,12 euros
pour le porter à 2 881,60 euros par annula
tion des 63 parts sociales, numérotées 22
à 84 incluse,
- De modifier la dénomination sociale de la
société de la manière suivante : « SCM
ROGER BURLOT VANDOOREN »,
- D’acter le départ de la société et la démis
sion de ses fonctions de cogérant de Mon
sieur PERRIN Jean-Charles.
Les articles 3 et 7 des statuts ont été modi
fiés corrélativement.
Le dépôt des pièces sera effectué au Greffe
du Tribunal de Commerce de RENNES
Pour avis.

217J05256

PA.CA.RM.J.PA.CA.RM.J.
Société A Responsabilité Limitée

au capital de : 35 000 Euros
Siège social : rue du Bas Houët

Zone d’Activité du Bail III
35137 PLEUMELEUC

517 684 486 RCS RENNES

Avis de transformation en SAS
Aux termes de décisions unanimes en date
du 17.07.2021, la collectivité des associés
a décidé de la trans-formation de la société
en SAS à compter du 17.07.2021, sans
création d'un être moral nouveau et a adopté
le texte des statuts qui régiront désormais
la société.
L'objet de la société, sa durée, les dates de
son exercice social, son siège social et sa
dénomination demeurent inchangés.
Le capital de la société reste fixé à la somme
de 35 000 €.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
Forme : La Société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de SAS
Administration :
Avant sa transformation en SAS, la société
était gérée par :- Gérant : M. Pascal MÉRÉ

Sous sa nouvelle forme, la société est ad
ministrée par :
- Présidente : Société MÉRÉ FINANCES
(538 592 288 RCS RENNES) dont le siège
social est situé rue du Bas Houët – Zone
d’Activités du Bail III – 35137 PLEUME
LEUC-
Directeur Général : M. Julien MÉRÉ demeu
rant Les Rues Neuves 35320 LA COUYÈRE
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 sont libres entre
associés. Elles ne peuvent être cédées à
des tiers étrangers qu’avec l’agrément de la
collectivité des associés.Mention sera faite
au RCS de RENNES
Pour avis.
La Gérance

217J05249

PATRIMINVEST 14 ORLEANSPATRIMINVEST 14 ORLEANS
SCI capital social : 1 726 000 euros
Siège social : 34 rue Saint Georges

35000 RENNES
800 354 623 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGO en date du 14 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS RENNES sous le numéro
529793143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J05252

PATRIMINVEST 15
BERGERAC

PATRIMINVEST 15
BERGERAC

SCI capital social : 1 677 000 euros
Siège social : 34 rue Saint Georges

35000 RENNES
799 837 331 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGO en date du 14 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS RENNES sous le numéro
529793143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J05254

AVIS DE PUBLICITE
EBEA 35 Société À Responsabilité Limitée
au capital de 10 000,00 € Siège social : 2
Rue des Ardoisières 35310 BREAL-SOUS-
MONTFORT 819 727 470 RCS RENNES.
Par décision unanime en date du 02 juillet
2021, les associés ont pris acte de la dé
mission de Monsieur Maxime GRIMAULT,
demeurant 6 rue des Ecotais 35200
RENNES, de ses fonctions de cogérant à
compter du 02 juillet 2021 à 19 heures et
décidé de ne pas procéder à son remplace
ment. Mention sera faite au RCS de
RENNES. Pour avis

217J05253

MAINTENANCE BATIMENT
CONSTRUCTION - M.B.C.

MAINTENANCE BATIMENT
CONSTRUCTION - M.B.C.

SARL transformée en SAS
Au capital de 8 000 €

Siège social : Zone Artisanale de Bellevue - 3
rue Antoine de Saint

Exupéry 35235 THORIGNE FOUILLARD
433 188 018 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Aux termes d'une délibération en date du
05 juillet 2021, l'Assemblée Générale Extra
ordinaire des associés, statuant dans les
conditions prévues par l'article L. 227-3 du
Code de commerce, a décidé la transforma
tion de la Société en SAS à compter du
même jour, sans création d'un être moral
nouveau et a adopté le texte des statuts qui
régiront désormais la Société. La dénomi
nation de la Société, son objet, son siège,
sa durée et les dates d'ouverture et de
clôture de son exercice social demeurent
inchangées. Le capital social reste fixé à la
somme de 8 000 €. Admission aux assem
blées et droit de vote : Tout associé peut
participer aux assemblées sur justification
de son identité et de l'inscription en compte
de ses actions. Chaque associé a autant de
voix qu'il possède ou représente d'actions.
Transmission des actions : La cession
d'actions, à l'exception de la cession aux
associés, doit être autorisée par la So
ciété. Monsieur Pierre-Dominique EON a
cessé ses fonctions de gérant du fait de la
transformation de la Société. Sous sa nou
velle forme de SAS, la Société est dirigée
par : Monsieur Pierre-Dominique EON de
meurant 9 La Petite Louvrais – 35860
BETTON en qualité de Président. Pour avis,
le Président

217J05395
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RENOV BBC JAFFRAY GRENOV BBC JAFFRAY G
(Ancienne dénomination)

RENOV’BBC
(Nouvelle dénomination)

Société à responsabilité limitée
Capital social : 3.000 €

Ancien siège social : rue du bois de Soeuvres
35770 VERN SUR SEICHE

Nouveau siège social : 1 rue de la Jannaie
35520 LA MEZIERE

RCS RENNES numéro 752.598.136

AVIS DE MODIFICATIONS
Suite au procès-verbal d’assemblée géné
rale du 15 juillet 2021, il a été décidé de :
- transférer le siège social de VERN SUR
SEICHE (35770), rue du Bois de OEuvres,
Parc d’Affaires le Floral à LA MEZIERE
(35520), 1 rue de la Jannaie, à compter du
1er juillet 2021 et de modifier en consé
quence l’article 4 des statuts
- changer la dénomination sociale à compter
du 1er juillet 2021 et de modifier en consé
quence l’article 3 des statuts.
Ancienne dénomination : RENOV’BBC –
JAFFRAY G.
Nouvelle dénomination : RENOV’BBC
Le dépôt légal des pièces sera effectué au
RCS de RENNES. Pour avis

217J05192

PATRIMINVEST 14
AVRANCHES

PATRIMINVEST 14
AVRANCHES

SCI capital social : 2 040 000 euros
Siège social : 34 rue Saint Georges

35000 RENNES
795 001 999 RCS RENNES

GERANT
Aux termes de l'AGO en date du 14 juin
2021, les associés ont pris acte de la modi
fication de la gérance de la société :
- SB2F GESTION PRIVEE SARL, sise 34
rue Saint Georges, 35000 RENNES, imma
triculée au RCS RENNES sous le numéro
529793143, en remplacement de FON
CIERE SB2F. Mention sera portée au RCS
RENNES.

217J05239

PINSAULTPINSAULT
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 1 000 €
Siège social : Lieu-dit Montaigu

35520 LA CHAPELLE-DESFOUGERETZ
SIREN 519 071 070 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
Suivant décisions collectives unanimes des
associées en date du 03/01/2020, il a été
décidé de transformer la société en société
par actions simplifiée avec effet immédiat.
Du fait de cette transformation, cessation
des fonctions de cogérants de Mrs Chris
tophe PINSAULT et Olivier PINSAULT et
nomination de la société TOPIBA, Société
à Responsabilité Limitée au capital de 187
200 € dont le siège social est sis 2 impasse
Tesnières 35520 LA CHAPELLE-DES-
FOUGERETZ, immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro SIREN 811 398
650 en qualité de Présidente.Admission aux
assemblées et droit de vote : Tout associé
peut participer aux assemblées ; chaque
action donne droit à une voix.Agrément : En
cas de pluralité d'associés, les actions sont
librement cessibles ou transmissibles entre
associés. Elles ne peuvent être cédées, à
titre onéreux ou à titre gratuit, à un cession
naire n'ayant pas déjà la qualité d'associé
et quel que soit son degré de parenté avec
le cédant, qu'avec l'agrément préalable de
la collectivité des associés.Suivant déci
sions de la Présidente en date du
03/01/2020, il a été décidé de nommer la
société THEONY, Société à Responsabilité
Limitée au capital de 187 200 € dont le siège
social est sis Lieu-dit Couesbouc 35630
SAINT-GONDRAN, immatriculée au RCS
de RENNES sous le numéro SIREN 811
399 294 en qualité de Directrice Générale.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05186

ARGILEARGILE
Société par Actions Simplifiée
au capital de 120 000 €uros

Siège social : SAINT MALO (Ille et Vilaine)
38 Rue du Chapitre

RCS SAINT MALO 812 107 316

L'assemblée générale du 29 Juin 2021 a
pris acte de la fin des mandats de la société
AXIALIS AUDIT, SARL exerçant à SAINT
AVE (Morbihan) – 7 Rue de la Fontaine,
RCS VANNES 440 020 477, commissaire
aux comptes titulaire, et de Monsieur Domi
nique ROUSSEAU exerçant à COUERON
(Loire Atlantique) – Chemin de la Chabos
sière – La Guérinière, commissaire aux
comptes suppléant ; l’assemblée générale
a décidé de ne pas procéder à leur rempla
cement.
Pour avis

217J05260

EVROPA FRANCEEVROPA FRANCE
Société par actions simplifiée
au Capital de 225 500 €uros

Siège social : LA RICHARDAIS (Ille et Vilaine) -
9 Rue de la Ville au Biais

RCS SAINT MALO 822 556 882

EXTENTION D'OBJET SOCIAL
L'Assemblée Générale du 16 Juillet 2021 a
décidé d’étendre l’objet social à l’activité de
domiciliation d’entreprises, et ce à compter
rétroactivement du 30 Mars 2021.

217J05255

CAPEOS CROISSANCE
Société par actions simplifi ée au capital 

de 5.000 euros
Siège social : 29 rue de Lorient Immeuble 

Le Papyrus
35000 RENNES

802 126 466 RCS RENNES

Par décision du 18/06/2021, il a été constaté 
la démission de M. Jacques PERRIGAULT 
de son mandat de Directeur Général de la 
Société à compter du 18/06/2021. Mention 
sera faite au RCS de RENNES. Pour avis

21101347

PRESTALEADSPRESTALEADS
SARL au capital de 10.101 €

Siège social : 28 boulevard du Colombier
35000 RENNES

798 238 960 R.C.S. RENNES

Le 09/07/2021, l’AGE des associés, a dé
cidé la transformation de la Société en SAS
à compter du même jour, sans création d'un
être moral nouveau et a adopté le texte des
statuts.
La dénomination, l’objet, le siège, la durée
et les dates d'ouverture et de clôture de son
exercice social demeurent inchangées.
Le capital social reste fixé à la somme de
10 101 euros.
Admission aux assemblée et droit de vote :
tout associé peut participer aux assemblées
sur justification de son identité et de l'ins
cription en compte de ses actions, chaque
associé a autant de voix qu'il possède ou
représente d'actions.
Transmission des actions : la cession d'ac
tions doit être autorisée par la Société.
Président : Gabriel CIAN, Villa B01, Rési
dence Anahita - 3735 route d'Eguilles 13090
AIX-EN-PROVENCE
DG : Nicolas BAHOUTN, 10 rue du Docteur
Finlay – 75015 PARIS

217J05282

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

SOCIETE ANONYME
BRETONNE D'ECONOMIE

MIXTE D'EQUIPEMENT
NAVAL (SA.BE.MEN)

S.A. à Conseil d'administration au capital de 83
400 000 €uros

Siège social : 283 avenue du Général Patton
35000 RENNES

326 116 670 RCS RENNES

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
L'assemblée générale ordinaire annuelle,
en date du 11 mars 2021 a pris acte de la
fusion du Cabinet LE TINIER, co-commis
saire aux comptes titulaire, par la société
GEIREC, SAS au capital de 385.600 €, dont
le siège social est à RENNES (35000) –
276, Rue de Chateaugiron, immatriculée au
RCS de Rennes sous le n°428.929.517 et
que le mandat du cabinet LE TINIER est
poursuivi par la société GEIREC jusqu'au
jour de l'assemblée générale ordinaire an
nuelle appelée à statuer sur les comptes de
l'exercice clos le 31 octobre 2024.
Pour avis

217J05299

SARL RGDRSARL RGDR
Sigle : RGDR

Société à responsabilité limitée
au capital de 5.000 €

Siège social : ZA du Piquet
35370 ETRELLES

498 417 377 R.C.S. RENNES

Aux termes du PV du 01 juillet 2021, l'asso
cié unique a décidé de :
- Nommer en qualité de co-gérant : Davy
AUBRY-LACHAINAYE 17 boulevard de
Laval 35500 VITRÉ, en remplacement de
Sebastien VARLET.
- Modifier la dénomination sociale comme
suite : LE PICHET.
Les statuts ont été modifiés en consé
quence. Mention au RCS de RENNES.

217J05316

PIERRE PROMOTION OUESTPIERRE PROMOTION OUEST
Société à responsabilité limitée
Au capital de 100.000 euros

1B, rue Louis Braille
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

840 506 166 RCS Rennes

CHANGEMENT DE
DENOMINATION

Aux termes d’un acte unanime des associés
en date du 16 juillet 2021, il a été décidé de :
- Modifier la dénomination de la société
PIERRE PROMOTION OCEANE pour de
venir PIERRE PROMOTION OUEST,- Et la
modification corrélative des articles 6 et 7
des statuts.
Pour avis
La Gérance

217J05284

SAMSIC III SASU au capital de 500.000  €
La Rigourdière, 6 rue de Chatillon 35510
CESSON-SÉVIGNÉ 428 694 541 RCS
RENNES. Le 24/06/2021, l'associé unique
a nommé président, Thierry GEFFROY
demeurant La Rigourdière, 6 rue de Cha
tillon 35510 CESSON-SÉVIGNÉ, en rem
placement de Christian ROULLEAU, à
compter du 01/07/2021.

217J05319

SOCIETE ANIMATRICE DE
LA FRANCHISE

SOCIETE ANIMATRICE DE
LA FRANCHISE

SAF
Société par actions simplifiée

au capital de 30 037 500 €uros
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
451 392 989 RCS RENNES

COMMISSAIRE AUX
COMPTES SUPPLEANT

Suivant décisions du 24 juin 2021 et en
application de l'article L. 823-1 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas renouveler ni remplacer le commis
saire aux comptes suppléant, SALUSTRO
REYDEL, dont le mandat est arrivé à
échéance.
Pour avis.

217J05329

SAMSIC APMR OCCITANIE SAS au capital
de 250.000 euros 6 rue de Chatillon - La
Rigourdière 35510 Cesson Sévigné 800 732
836 RCS RENNES Par PV des décisions
du 25.09.2020, l'associé unique a pris acte
du non renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes titulaire et sup
pléant respectivement de la société KPMG
AUDIT OUEST SAS et de la société KPMG
AUDIT NORMANDIE SAS.

217J05357

SAMSIC ASSISTANCE BAG SARL au ca
pital de 100.000 euros 6 rue de Chatillon -
La Rigourdière 35510 Cesson Sévigné 788
820 132 RCS RENNES Par PV des déci
sions du 29.09.2020, l'associé unique a pris
acte du non-renouvellement du mandat des
commissaires aux comptes titulaire et sup
pléant, respectivement, de la société KPMG
AUDIT OUEST SAS et de la société KPMG
AUDIT NORMANDIE SAS.

217J05361

E.D.S.I.E.D.S.I.
Société par Actions Simplifiée à associée

unique
au capital de 162 500 €uros

Siège social : 8 rue du Bordage
35510 CESSON SÉVIGNÉ

R.C.S. RENNES 379 223 969

CHANGEMENT DE
COMMISSAIRES AUX

COMPTES
L’associée unique, le 3 juin 2021, a décidé
de nommer, en qualité de Commissaire aux
comptes Titulaire, la société ICEA AUDIT
située à SAINT-MALO (35400) – 33 rue
Guillaume Onfroy, immatriculée au RCS
SAINT-MALO sous le numéro 487 907 867,
en remplacement de la société CAC+ dont
le mandat n’est pas renouvelé, et a décidé
également de ne pas renouveler le mandat
du CABINET LE TINIER, Commissaire aux
comptes Suppléant, la société ICEA AUDIT
étant pluripersonnelle.
L’avis précédemment publié a été modifié
en conséquence.
Pour avis, le Président

217J05344

SAMSIC LES HALLES SASU au capital de
100 000  € 6 rue de Châtillon, la Rigourdière
35 510 CESSON SEVIGNE 811 694 256
RCS RENNES Le 28/06/2021 l'associé
unique a pris acte que les mandats des
commissaires aux comptes titulaire, KPMG
SA et suppléant, SALUSTRO REYDEL SAS
étaient arrivés à leur terme et a décidé de
ne pas les renouveller ; a augmenté le ca
pital social d'une somme de 328 220  € pour
le porter à 428 220  € puis a réduit le capi
tal social d'une somme de 328 220  € pour
le ramener à 100 000 € , permettant ainsi
la reconstitution des capitaux propres.

217J05356

COBELOCCOBELOC
SARL de type EURL au capital de 88 000 Euros

Siège Social : Parc Activité Olivet Nord
SERVON SUR VILAINE

35538 NOYAL SUR VILAINE CEDEX
RCS RENNES 409 696 952

NOMINATION D'UN
COMMISSAIRE AUX

COMPTES
Par décisions en date du 30 juin 2021,
l’associée unique a nommé en qualité de
Commissaire aux comptes, la société GEI
REC, Société par Actions Simplifiée au
capital de 385 600 Euros, ayant son siège
social 276 Rue de Châteaugiron – CS
76308 - 35063 RENNES CEDEX, immatri
culée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes sous le numéro
428 929 517, et ce pour une durée de six
exercices. Mention sera faite au RCS de
RENNES.

217J05359

SAMSIC EMPLOI PICARDIE COMPIEGNE 
SASU au capital de 75.000 € La Rigourdière,
4 rue de Châtillon 35510 CESSON SE
VIGNE 812.753.572 R.C.S. RENNES. Le
25/06/2021 l'associé unique a constaté que
les mandats de Commissaire aux comptes
titulaire de PRICEWATERHOUSECOO
PERS AUDIT et de Commissaire aux
comptes suppléant de M. Jean-Christophe
GEORGHIOU arrivent à expiration et a
décidé de ne pas les renouveler ni les
remplacer.

217J05362

COQLILLE SASU au capital de 1 500,00  €
Siège social : 22 rue Hoche 35000 RENNES
899 467 393 RCS RENNES. Par décision
du 16/07/2021, l'Associé unique a pris acte
du départ de la SARL GININI OUEST,
Président partant, 828 182 931 RCS
RENNES, et de la SARL LILOU, Directeur
général partant, 844 914 283 RCS
RENNES, et a nommé en qualité de nou
veau Président de la société la SAS LISAVA,
sise au 22 rue Hoche 35000 RENNES et
immatriculée au RCS DE RENNES 825 069
990, à compter du 16/07/2021. Mention au
RCS de RENNES

217J05341
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MODIFICATIONS

KURMI SOFTWAREKURMI SOFTWARE
Société par actions simplifiée

au capital de 76.539 €
Siège social :

Identity 1-9 rue de Chatillon
35000 RENNES

529 230 773 R.C.S. Rennes

Aux termes du PV du 18 décembre 2020,
les associés ont augmenté le capital social
de 1 592 euros pour le porter à 78 131
euros. Aux termes du PV du 18 mars 2021
le Président sur délégation des associés du
17 mars 2020, a constaté la réalisation de
l'augmentation de capital de 4 948 euros
pour le porter à 83 079 euros. Pour avis.

217J05392

"ST GREG SPORTS""ST GREG SPORTS"
Société à responsabilité limitée

au capital de 10 000 €
transformée en Société par Actions Simplifiée

Siège social : 2 rue des Frères Lumière
à (35580) GUICHEN

832 233 506 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS

Par décisions des associés en date du 24
juin 2021, il a été décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour, sans création d'une
personne morale.
L’objet de la société, son siège social, son
capital et sa durée demeurent inchangés.
Les statuts sociaux ont été refondus à l’oc
casion de cette transformation.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Camille THOMAS et Monsieur
Dominique THOMAS, cogérants. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par (i) un Président, la société
SAMOHT, SARL au capital de 130 000 €,
dont le siège social est située 2 rue des
Frères Lumière à 35580 GUICHEN et im
matriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 803 402 114 et (ii) un Directeur
général, la société IDEFIXE, SARL au ca
pital de 329 750 €, dont le siège social est
située 2 rue des Frères Lumière à 35580
GUICHEN et immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 531 854 347.
Toute cession d’actions, y compris au
conjoint, ascendant ou descendant du cé
dant, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit, alors même qu'elle ne
porterait que sur la nue-propriété ou l'usu
fruit, sera soumise à l’agrément préalable
donné par décision collective extraordinaire
adoptée à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices et l’actif social, à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente et donne droit au vote et à la repré
sentation dans les Assemblées Générales,
dans les conditions fixées par la loi et les
statuts.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
relatives à l'affectation des résultats de la
société où il est réservé à l'usufruitier. Le
nu-propriétaire a le droit de participer à
toutes les décisions sociales.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis

217J05376

"GUICHEN SPORTS""GUICHEN SPORTS"
Société à responsabilité limitée

au capital de 200 000 €
transformée en Société par Actions Simplifiée

Siège social : 2 rue des Frères Lumière
à (35580) GUICHEN

420 244 360 RCS RENNES

AVIS DE TRANSFORMATION
EN SAS

Par décisions des associés en date du 24
juin 2021, il a été décidé de transformer la
Société en Société par Actions Simplifiée à
compter du même jour, sans création d'une
personne morale.
L’objet de la société, son siège social, son
capital et sa durée demeurent inchangés.
Les statuts sociaux ont été refondus à l’oc
casion de cette transformation.
Cette transformation rend nécessaire la
publication des mentions suivantes :
FORME – La société, précédemment sous
forme de SARL, a adopté celle de Société
par Actions Simplifiée.
ADMINISTRATION – Avant sa transforma
tion, la société était administrée et dirigée
par Monsieur Camille THOMAS et Monsieur
Dominique THOMAS, cogérants. Sous sa
nouvelle forme de SAS, la Société est ad
ministrée par (i) un Président, la société
SAMOHT, SARL au capital de 130 000 €,
dont le siège social est située 2 rue des
Frères Lumière à 35580 GUICHEN et im
matriculée au RCS de RENNES sous le
numéro 803 402 114 et (ii) un Directeur
général, la société IDEFIXE, SARL au ca
pital de 329 750 €, dont le siège social est
située 2 rue des Frères Lumière à 35580
GUICHEN et immatriculée au RCS de
RENNES sous le numéro 531 854 347.
Toute cession d’actions, y compris au
conjoint, ascendant ou descendant du cé
dant, volontaire ou forcée, à titre gratuit ou
onéreux, à quelque titre ou sous quelque
forme que ce soit, alors même qu'elle ne
porterait que sur la nue-propriété ou l'usu
fruit, sera soumise à l’agrément préalable
donné par décision collective extraordinaire
adoptée à la majorité des deux tiers des voix
dont disposent les associés présents ou
représentés.
Chaque action donne droit, dans les béné
fices et l’actif social, à une part proportion
nelle à la quotité du capital qu’elle repré
sente et donne droit au vote et à la repré
sentation dans les Assemblées Générales,
dans les conditions fixées par la loi et les
statuts.
Le droit de vote attaché à l’action appartient
au nu-propriétaire, sauf pour les décisions
relatives à l'affectation des résultats de la
société où il est réservé à l'usufruitier. Le
nu-propriétaire a le droit de participer à
toutes les décisions sociales.
Les actes et pièces relatifs à cette opération
sont déposés au RCS de RENNES.
Pour Avis

217J05377

FLORIAN SARL au capital social de 254
600 €  Ancien siège social : 10 impasse
Florian Leroy - 35400 ST MALO. Nouveau
siège social : 1 impasse de la Ville Audrain
- 35400 ST MALO RCS de ST MALO 529
309 197. L'Assemblée Générale du
29/06/2021 a décidé de transférer le siège
social de la Société de : 10 impasse Florian
Leroy - 35400 ST MALO au 1 impasse de
la Ville Audrain - 35400 ST MALO à comp
ter de ce même jour. En conséquence,
l'article 4 « SIEGE SOCIAL » des statuts
sociaux a été modifié. Mention au RCS de
SAINT MALO. Pour avis.

217J05398

LOURIS SAS au capital de 1 500,00  € Siège
social : 22 rue Hoche 35000 RENNES 877
607 887 RCS RENNES. Par décision du
16/07/2021, l'Associé unique a pris acte du
départ de la SARL LILOU, Président partant,
844 914 283 RCS RENNES, et de la SARL
GININI OUEST, Directeur général partant,
828 182 931 RCS RENNES, et a nommé
en qualité de nouveau Président de la so
ciété la SAS LISAVA, sise au 22 rue Hoche
35000 RENNES et immatriculée au RCS DE
RENNES 825 069 990, à compter du
16/07/2021. Mention au RCS de RENNES

217J05340

LM-AN OUEST GARAGELM-AN OUEST GARAGE
Sarl au capital de 2500 €

Siège social : 29 rue de Quercourt - 35120 Dol
de Bretagne

RCS Saint Malo n° 817 400 393

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 18/06/2021, la société LM-AN
OUEST GARAGE demeurant 29 rue de
Quercourt - 35120 Dol de Bretagne, a décidé
de transférer le siège social du 29 rue de
Quercourt - 35120 Dol de Bretagne au 12
B boulevard de Préval - 22100 QUEVERT
à compter du 18/06/2021.
Modification au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
217J05351

LM-AN OUESTLM-AN OUEST
Sarl au capital de 5000 €

Siège social : 29 rue de Quercourt - 35120 Dol
de Bretagne

RCS Saint Malo n° 535 081 723

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 18/06/2021, la société LM-AN
OUEST demeurant 29 rue de Quercourt -
35120 Dol de Bretagne, a décidé de trans
férer le siège social du 29 rue de Quercourt
- 35120 Dol de Bretagne au 12 B boulevard
de Préval - 22100 Quévert à compter du
18/06/2021.
Modification au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
217J05348

MODIFICATIONS

DIVERS

SUCCESSION
Le Directeur régional des fi nances pu-
bliques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave 
Janvier BP 72102 35021 Rennes cedex 9, 
curateur de la succession de Mme PER-
SON ARLETTE, née le 13/3/1943 décé-
dée le 14/09/2019 à SAINT MALO (35) a 
établi l'inventaire, le projet de règlement du 
passif et le compte rendu de la succession 
qui sera adressé ultérieurement au TJ. Réf. 
0358056467/MD.

21101353

BRETARRAINEBRETARRAINE
SAS au capital de 339.990 €

Siège social : Lieu-dit Le Chêne Vert
35470 BAIN-DE-BRETAGNE
794 636 225 R.C.S. RENNES

Aux termes d'une délibération de l’AGOA du
30/06/2021, la société EXCELIS AUDIT,
(502 491 855 RCS RENNES) domiciliée 5,
rue Jean-Marie David – Parc d’activités de
la Teillais – 35740 PACE a été nommée en
qualité de Commissaire aux Comptes titu
laire pour un mandat de six exercices, soit
jusqu'à l’issue de l’assemblée générale
appelée à statuer sur les comptes de l'exer
cice clos le 31/12/2026. Pour avis - Le
Président

217J05182

ABONNEZ-VOUS !
annoncelegale@7jours.fr
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MAISON CRE’ACTUELMAISON CRE’ACTUEL
SASU Capital social : 100.000,00 €

Ancien siège social : rue du Bois de Soeuvres
Parc d’Affaires Le Floral

35770 VERN SUR SEICHE
Nouveau siège social : 6 rue Gay Lussac

35170 BRUZ
RCS RENNES N° 478 161 979

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal de décisions
de l’associé unique du 15 juillet 2021, il a
été décidé de :
1 - Transférer le siège social de VERN SUR
SEICHE (35770), rue du Bois de Œuvres,
Parc d’Affaires le Floral à BRUZ (35170), 6
rue Gay Lussac à compter du 1er juillet 2021
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts
2 – De prendre acte de la cessation des
fonctions de commissaire aux comptes
suppléant de la société «AUDIT CONSUL
TANTS » dont le siège est à RENNES
(35000), 7 route de Vézin, à compter du 1er
juillet 2021.
Le dépôt légal des pièces sera effectué au
RCS de RENNES. Pour avis Le notaire

217J05187

AVL OUESTAVL OUEST
Société civile immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : rue du Bois de Soeuvres
Parc d'Affaires Le Floral

35770 VERN-SUR-SEICHE
Nouveau siège social : 6 rue Gay Lussac

35170 BRUZ
RCS RENNES N° 537621526

TRANSFERT DU SIEGE
Aux termes du procès-verbal d’assemblée
générale extraordinaire du 15 juillet 2021,
la collectivité des associés a décidé de
transférer le siège social de VERN SUR
SEICHE (35770), rue du Bois de Soeuvres
Parc d’Affaires le Floral à BRUZ (35170), 6
rue Gay Lussac à compter du 1er juillet 2021
et de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire

217J05190

AVL PROMOTIONAVL PROMOTION
Société à responsabilité limitée
Capital social : 100.000,00 €

Ancien siège social : rue du Bois de Soeuvres
Parc d’Affaires le Floral

35770 VERN-SUR-SEICHE
Nouveau siège social : 6 rue Gay Lussac

35170 BRUZ
RCS RENNES n° 841 507 387

TRANSFERT DU SIEGE
Suite au procès-verbal d’assemblée géné
rale extraordinaire du 15 juillet 2021, la
collectivité des associés a décidé de trans
férer le siège social de VERN-SUR-SEICHE
(35770), rue du Bois de Soeuvres Parc
d’Affaires Le Floral à BRUZ (35170), 6 rue
Gay Lussac à compter du 1er juillet 2021 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire

217J05189

JANJAN
SAS au capital de 200000 €

Siège social : 19 Lieudit Les Beaux Bois
35120 CHERRUEIX

RCS SAINT MALO n° 312 730 328

TRANSFERT DU SIEGE
Suivant décision de l'assemblée générale
en date du 30/06/2021, il a été décidé de
transférer le siège social du 19 Lieudit Les
Beaux Bois - 35120 CHERRUEIX au 21
Lieudit Les Beaux Bois - 35120 CHER
RUEIX à compter du 30/06/2021.
L’article 4 des statuts été modifié en consé
quence.
Mention sera faite au RCS de Saint Malo.

Pour avis.
217J05199

SOCIETE CIVILE
SURJANVILLE

SOCIETE CIVILE
SURJANVILLE

Au capital de 263.736,79 €
142, rue d’Antrain 35000 RENNES

378 010 151 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
Les associées ont décidé le 2 juin 2021 de
transférer le siège social du 142, rue d’An
train  35700 RENNES  au  5, rue de la
Cochardière 35700 RENNES. Les statuts
ont été modifiés en conséquence. Pour avis

217J05200

SCI LORIENT DE RENNESSCI LORIENT DE RENNES
Société Civile Immobilière
Capital social : 1.000,00 €

Ancien siège social : Rue du Bois de Soeuvres
Parc d’Affaires Le Floral

35770 VERN-SUR-SEICHE
Nouveau siège social : 6 rue Gay Lussac

35170 BRUZ
RCS RENNES N° 479.125.189.

TRANSFERT DU SIEGE
Suite au procès-verbal de décisions du 15
juillet 2021, le gérant a décidé de transférer
le siège social de VERN SUR SEICHE
(35770), rue du Bois de Soeuvres, Parc
d’Affaires le Floral à BRUZ (35170), 6 rue
Gay Lussac à compter du 1er juillet 2021 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire

217J05191

IMOAEIMOAE
SCI au capital de 1 000 €

Siège social : 3 rue Jacques Offenbach
35000 RENNES

840 468 466 RCS RENNES

TRANSFERT DE SIEGE
Aux termes de Décision collectives des
associés du 15/07/2021, il a été décidé de
transférer le siège social au 3 rue Louis
Blériot 35235 THORIGNE-FOUILLARD à
compter du 15/07/2021.
L'article 4 des statuts a été modifié en
conséquence.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05204

LABEL BOSSE devenue 
MICKAEL DUPUIS AUTOMOBILES 

"M.D.A" Société à responsabilité limitée
Au capital de 1.000 euros 

Ancien siège social : 
19, rue des Rochers

35140 SAINT AUBIN DU CORMIER
Nouveau siège social : 
17, rue Jeanne Dufeu

35450 LIVRE SUR CHANGEON
803 902 048 RCS RENNES

Par décision de l’associé unique du
01/07/2021 à effet du 01/07/2021, le siège
a été transféré du 19, rue des Rochers
35140 SAINT AUBIN DU CORMIER au 17,
rue Jeanne Dufeu 35450 LIVRE SUR
CHANGEON, l’objet social a été étendu aux
activités de mécanique générale, garage en
mécanique automobile, mécanique agricole
et tracteurs, station-service, la dénomination
est devenue MICKAEL DUPUIS AUTOMO
BILES, le sigle est M.D.A. Les articles 2, 3,
4, 7, 15 et 28 à 30 des statuts ont été mo
difiés. RCS RENNES. Pour avis.

217J05224

AVL2AVL2
SARL Capital social : 20.000 €

Ancien siège social : VERN SUR SEICHE
(35770) - Rue du Bois de Soeuvres

Parc d'Affaires Le Floral
Nouveau siège social : BRUZ (35170)

6 rue Gay Lussac
RCS RENNES N° : 807.423.819

TRANSFERT DU SIEGE
Suite au procès-verbal de décisions du 15
juillet 2021, le gérant a décidé de transférer
le siège social de VERN SUR SEICHE
(35770), rue du Bois de Soeuvres, Parc
d’Affaires le Floral à BRUZ (35170), 6 rue
Gay Lussac à compter du 1er juillet 2021 et
de modifier en conséquence l’article 4 des
statuts. Le dépôt légal des pièces sera ef
fectué au RCS de RENNES. Pour avis Le
notaire

217J05202

BUROSCOPEBUROSCOPE
SASU au capital de 83 200 €

Siège social : 4 rue de Bray à (35510)
CESSON-SEVIGNE

331 267 765 RCS RENNES

TRANSFERT DU SIEGE
L'associé unique, aux termes d'un procès-
verbal en date du 12 juillet 2021, a décidé
de transférer le siège social au 2A allée
Jacques Frimot – ZAC Atalante Cham
peaux – 35000 RENNES, à compter du
même jour et a modifié en conséquence
l'article 4 des statuts.
 LE PRESIDENT

217J05270

« SCI LES TROIS FRERES »« SCI LES TROIS FRERES »
Société Civile Immobilière
au capital de 300 euros

Siège social : 8 Centre Commercial du Gros
Chêne – 35700 RENNES

RCS RENNES 799 343 421

TRANSFERT DE SIEGE
SOCIAL

L’assemblée générale extraordinaire tenue
le 28/06/2021 a, à compter du même jour,
décidé de transférer le siège social précé
demment fixé au 8 Centre Commercial du
Gros Chêne – 35700 RENNES à DOM
LOUP (35410) – 5 Le Haut Fail. L’article 3
des statuts a été modifié en conséquence.
Formalités au RCS de RENNES. Pour avis,
la gérance

217J05275

DUCARREL
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 2 Rue de l’Yaigne -

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : 13 avenue de Prat

Godet – 56750 DAMGAN
537 482 507 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/07/2021, le siège
social a été transféré de 2 rue de l’Yaigne –
35113 DOMAGNE 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.

217J05295

SUD TREMBLAIE
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 2 Rue de l’Yaigne -

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : 13 avenue de Prat

Godet – 56750 DAMGAN
802 832 998 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/07/2021, le siège
social a été transféré de 2 rue de l’Yaigne –
35113 DOMAGNE au 13 avenue de Prat
Godet – 56750 DAMGAN à compter du
01/07/2021. L’article 5 des statuts a été
modifié. RCS RENNES. Pour avis.

217J05297

SWEETCH ENERGY SA au capital de
84.978  € Siège : 1, rue Estienne d'Orves,
Centre d'Affaires Lorient mer   Celtic Sub
marine 1 56100 LORIENT 810 876 177 RCS
LORIENT. Réunis le 06/05/21, les action
naires ont transféré le siège social à « Pé
pinière Biopôle, 6, rue Pierre Joseph Colin
35000 RENNES », et modifié l'article 4 des
statuts. Le Président du conseil d'adminis
tration est M. Pascal LE MELINAIRE, de
meurant Astrid 48 Rhode Sainte Genese
(BELGIQUE) et le Directeur Général est M.
Nicolas HEUZE, demeurant 24, rue Dugom
mier 75012 PARIS. Mention sera faite au
RCS de RENNES.

217J05320

JUNI
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 2 Rue de l’Yaigne -

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : 13 avenue de Prat

Godet – 56750 DAMGAN
521 729 459 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/07/2021, le siège
social a été transféré de 2 rue de l’Yaigne –
35113 DOMAGNE 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.

217J05290

SUDEST
Société civile immobilière

Au capital de 1.000,00 euros
Ancien siège social : 2 Rue de l’Yaigne -

35113 DOMAGNE
Nouveau siège social : 13 avenue de Prat

Godet – 56750 DAMGAN
752 876 763 RCS RENNES

Par acte unanime du 01/07/2021, le siège
social a été transféré de 2 rue de l’Yaigne –
35113 DOMAGNE 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.

217J05292

VACUUM CLEANER FRANCE SAS au
capital de 50 000 euros 6 rue de Châtillon,
La Rigourdière 35510 CESSON SEVIGNE
502 577 836 RCS RENNES. Le 01/07/2021
l'associé unique a transféré le siège au
77-81 boulevard de la république, 92250 LA
GARENNE-COLOMBES. Radiation RCS
RENNES Immatriculation RCS NANTERRE

217J05327

CENTRE AUTO GUICHENCENTRE AUTO GUICHEN
Société à responsabilité limitée

au capital de 1 000 euros
Siège social : 2 bis rue Blaise Pascal

ZA de la Lande Rose - 35580 GUICHEN
839 842 085 RCS RENNES

Aux termes d'une décision en date du 1er
juin 2021, l'associée unique a décidé de
transférer le siège social du 2 bis rue Blaise
Pascal - ZA de la Lande Rose, 35580 GUI
CHEN au 3 rue Denis Papin 35580 GUI
CHEN à compter du 1er juin 2021, et de
modifier en conséquence l'article 4 des
statuts. Pour avis La Gérance

217J05333

Aux termes d’une décision de la gérante de
la société L&CLEAN, société à responsa
bilité limitée au capital de 500 € Siège social :
22 rue Picasso 35320 LE SEL DE BRE
TAGNE, RCS RENNES N°802 784 116. Il
a été décidé de transférer le siège social de
la société à compter du 13 juillet 2021 et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Ancienne Mention : 22 rue Picasso
35320 LE SEL DE BRETAGNE. Nouvelle
mention : 21 rue de la seine ZA de château
gaillard 35470 BAIN DE BRETAGNE. Pour
avis, la gérante.

217J05353

Aux termes d’une décision de la gérante de
la société L&CLEAN SERVICES A LA
PERSONNE, société à responsabilité limi
tée au capital de 2 500 € Siège social : 22
rue Picasso 35320 LE SEL DE BRETAGNE,
RCS RENNES N° 802 865 733. Il a été
décidé de transférer le siège social de la
société à compter du 13 juillet 2021 et de
modifier l’article 4 des statuts en consé
quence. Ancienne Mention : 22 rue Picasso
35320 LE SEL DE BRETAGNE. Nouvelle
mention : 21 rue de la seine ZA de château
gaillard 35470 BAIN DE BRETAGNE. Pour
avis, la gérante.

217J05355
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DIVERS

DISSOLUTIONS CALY'T GESTIONCALY'T GESTION
SASU au capital de 1 000 €

Siège social : 10 RUE THOMAS LE ROY -
TREHEL

35470 LA NOE BLANCHE
853 119 238 RCS RENNES

DISSOLUTION
Aux termes de l'assemblée générale extra
ordinaire du 30/06/2021, il a été décidé la
dissolution anticipée de la société, à comp
ter du 30/06/2021, et sa mise en liquidation.
A été nommé Liquidateur Mme Alexandra
DE WAVRECHIN demeurant 10 rue Tho
mas Le Roy - Tréhel, 35470 LA NOE
BLANCHE avec les pouvoirs les plus éten
dus pour réaliser les opérations de liquida
tion et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 10 RUE
THOMAS LE ROY - TREHEL 35470 LA
NOE BLANCHE adresse à laquelle toute
correspondance devra être envoyée, et,
actes et documents relatifs à la liquidation
devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du Tribu
nal de Commerce de RENNES.
Mention en sera faite au RCS de RENNES.

217J05223

LA HAYE D’IREELA HAYE D’IREE
Société à responsabilité limitée en liquidation

Au capital de 200.000 euros
Siège social et de liquidation : La Haye d’Irée

35560 SAINT REMY DU PLAIN
420 509 317 RCS RENNES

Par décision du 08/03/2021, l’associée
unique a décidé la dissolution anticipée de
la Société à compter du 31/03/2021 et sa
mise en liquidation. Micheline LESCHEVIN
de PREVOISIN sis 6 Villa du Clos de Male
vart 75011 PARIS a été nommée liquidateur
à compter du 31/03/2021, avec les pouvoirs
les plus étendus pour réaliser les opérations
de liquidation et parvenir à la clôture de
celle-ci. Le siège de la liquidation est fixé
La Haye d’Irée 35560 SAINT REMY DU
PLAIN, adresse à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés. Le dépôt des actes et pièces relatifs
à la liquidation sera effectué au greffe du
tribunal de commerce de RENNES en an
nexe au RCS. Pour avis. La Gérance. 

217J05235

SCI BI.NOK.HARDSCI BI.NOK.HARD
au capital de 1.000,00 €

5 Louise Michel 35135 CHANTEPIE
RCS RENNES 523.576.122

AVIS DE DISSOLUTION ANTICIPEE
Aux termes d’une AGE du 8 Juillet 2020, il a été décidé la dissolution anticipée de la société
et sa mise en liquidation amiable.
Est nommé liquidateur Madame Annie VIDREQUIN, demeurant à CHANTEPIE, 5 rue Louise
Michel ; le siège de la liquidation est fixé au siège social ; toutes correspondances, actes et
documents concernant la liquidation devront y être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces sera effectué au Greffe du tribunal de Commerce de RENNES.
Pour avis
Me SCOUARNEC

217J05197

CRYO+CRYO+
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Siège Social : Zone Industrielle de Chedeville
35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER

RCS RENNES 492 386 180

DISSOLUTION
L’Assemblée Générale Extraordinaire
réunie le 1er avril 2021 a décidé la dissolu
tion anticipée de la société à effet de cette
même date, et sa mise en liquidation
amiable sous le régime conventionnel dans
les conditions prévues par les statuts et les
délibérations de ladite assemblée. 
Elle a nommé comme liquidateur M. Gildas
ADAM demeurant à FOUGERES (35300),
60 Boulevard Edmond Roussin, 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 opéra
tions de liquidation, réaliser l’actif, acquitter
le passif, et l’a autorisé à continuer les af
faires en cours pour les besoins de la liqui
dation. 
Le siège de la liquidation est fixé à SAINT-
AUBIN DU CORMIER (35140), ZI de Che
deville, lieu où la correspondance devra être
envoyée, et les actes et documents concer
nant la liquidation notifiés. 
Les actes et pièces relatifs à la liquidation
seront déposés au Greffe du Tribunal de
commerce de RENNES, en annexe au RCS.
Pour avis, Le Liquidateur

217J05272

SOCIETE CIVILE GOUVERNEUR II SC en
liquidation au capital de 10 000 € Siège
social : Bourg – 35230 NOYAL-CHA
TILLON-SUR-SEICHE 449 022 656 RCS
RENNES. Le 10/07/2021, L'AGE a décidé
la dissolution anticipée de la Société à
compter du même jour et sa mise en liqui
dation amiable sous le régime convention
nel. Elle a nommé comme liquidateur M.
Jean-Paul GOUVERNEUR, demeurant 151,
rue Saint Charles – 75015 PARIS. Le siège
de la liquidation est fixé siège social. C'est
à cette adresse que la correspondance
devra être envoyée et que les actes et do
cuments concernant la liquidation devront
être notifiés. Les actes et pièces relatifs à
la liquidation seront déposés au Greffe du
Tribunal de commerce de Rennes, en an
nexe au RCS.

217J05306

LA MAISON DES DOUANES SARL au
capital de 10 000  € Siège social : 20, ave
nue Poussineau 35800 DINARD 751 917
287 RCS SAINT-MALO. L'AGE du 29 Juin
2021 a décidé la dissolution anticipée de la
Société à compter du même jour et sa mise
en liquidation amiable sous le régime
conventionnel dans les conditions prévues
par les statuts et les délibérations de ladite
Assemblée. Elle a nommé liquidateur Pierre
PELLIER, 20, avenue Poussineau, (35800)
DINARD, pour toute la durée de la liquida
tion, avec les pouvoirs les plus étendus tels
que déterminés par la loi et les statuts pour
procéder aux opérations de liquidation. Le
siège de la liquidation est fixé 20, avenue
Poussineau, (35800) DINARD. C'est à cette
adresse que la correspondance, les actes
et documents devront être envoyés et/ou
notifiés. Dépôt : RCS SAINT-MALO. Pour
avis.

217J05313

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

AS4H
Société par actions simplifiée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 8 boulevard du Mail
35270 COMBOURG

883 538 761 RCS SAINT-MALO
Par décisions de l’associé unique en date
du 15/06/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
15/06/2021 et sa mise en liquidation. M.
Christophe CORVAISIER demeurant 8
boulevard du Mail 35270 COMBOURG a été
nommé Liquidateur, avec les pouvoirs les
plus étendus pour réaliser les opérations de
liquidation et parvenir à la clôture de celle-
ci. Le siège de la liquidation est fixé 8 bou
levard du Mail 35270 COMBOURG, adresse
à laquelle toute correspondance devra être
envoyée et, actes et documents relatifs à la
liquidation devront être notifiés. Le dépôt
des actes et pièces relatifs à la liquidation
sera effectué au greffe du tribunal de com
merce de SAINT-MALO. Mention sera faite
au RCS de SAINT-MALO. Pour avis.

217J05346

MD SERVICESMD SERVICES
EURL au capital de 3 950 €

18, rue des Pruniers
35113 DOMAGNE

885 134 890 RCS Rennes

AVIS DE DISSOLUTION
ANTICIPEE

Aux termes du procès-verbal de l'assemblée
générale du 15/7/2021, l'associé unique a
décidé la dissolution anticipée de la société.
L'associé unique a nommé comme Liquida
teur M. Dilman MURAD, demeurant au 18,
rue des Pruniers, 35113 Domagné, 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 à l'adresse
du liquidateur, à laquelle toute correspon
dance devra être envoyée, et, actes et do
cuments relatifs à la liquidation devront être
notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe Tribunal
de Commerce de Rennes.
Mention sera faite au RCS de Rennes.

Pour avis
217J05365

SCI LES 3 FSCI LES 3 F
Capital de 205 000 €

La Roussière 35620 ERCE-EN-LAMMEE
523 371 946 RCS de RENNES

AVIS DE DISSOLUTION
L’AGE a décidé par PV du 3 novembre 2020
la dissolution anticipée de la société a
nommé Liquidateur la SELARL GOPMJ, pris
en sa représentante légale Maître Pauline
COLLIN. Le siège de la liquidation est fixé
au 4 mail François Mitterrand, 35000
RENNES, adresse à laquelle toute corres
pondance devra être envoyée et actes et
documents relatifs à la liquidation devront
être notifiés.Mention au RCS de RENNES

217J05374

GEODES INVESTGEODES INVEST
Société à responsabilité limitée

au capital de 10.000 euros
Siège social et siège de liquidation :

4 B, Le Chalonge
35770 VERN-SUR-SEICHE
494 241 060 RCS RENNES

Par décision unanime des associés du
30/04/2021, il a été décidé la dissolution
anticipée de la Société à compter du
30/04/2021 et sa mise en liquidation ; M.
Jérôme GEORGEAULT sis 4 B Le Chalonge
35770 VERN-SUR-SEICHE a été nommé
comme Liquidateur à compter du
30/04/2021, avec les pouvoirs les plus
étendus pour réaliser les opérations de li
quidation et parvenir à la clôture de celle-ci.
Le siège de la liquidation est fixé 4 B Le
Chalonge 35770 VERN SUR SEICHE,
adresse à laquelle toute correspondance
devra être envoyée, et, actes et documents
relatifs à la liquidation devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à la
liquidation sera effectué au greffe du tribunal
de commerce de RENNES en annexe au
RCS. Pour avis.

217J05399

« NOVAOUEST SBS »« NOVAOUEST SBS »
Société à Responsabilité Limitée

au capital de 7 622,45 €uros
Siège social : 10, rue d’Alsace

35135 CHANTEPIE
RCS RENNES B 419 489 349

Aux termes du procès-verbal de l’assemblée
générale dans sa partie extraordinaire du
30 juin 2021, il résulte que les associées ont
décidé la dissolution anticipée de la Société
à compter du 30 juin 2021 et sa mise en
liquidation. Mme Aurélie LABORDE a été
nommée en qualité de liquidateur. Le siège
de liquidation est le siège social, adresse à
laquelle toute correspondance devra être
envoyée, et, actes et document relatifs à la
liquidation notifiés.Le dépôt des actes et
pièces relatifs à la liquidation sera effectué
au Greffe du Tribunal de Commerce de
RENNES. Pour avis,

217J05401

LIQUIDATIONS

SCI BI.NOK.HARDSCI BI.NOK.HARD
capital 1.000,00 €

5 rue Louise Michel 35135 CHANTEPIE
RCS RENNES 523576122

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d’une AGE du 15 Juillet 2020,
la collectivité des associés, après avoir
entendu le rapport du liquidateur, a ap
prouvé les comptes de liquidation, lui a
donné quitus et l’a déchargé de son mandat ;
il a été prononcé la clôture des opérations
de liquidation.
Les comptes de liquidation seront déposés
au Greffe du tribunal de Commerce de
RENNES.
POUR AVIS
P.SCOUARNEC

217J05198

AUTONÉGOCE PROAUTONÉGOCE PRO
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 10 000 euros
Siège social : 

53 bis, la noé des chassiers
35135 CHANTEPIE
Siège de liquidation : 

53 bis, la noé des chassiers
35135 CHANTEPIE

849 607 304 RCS RENNES

AVIS DE CLOTURE DE
LIQUIDATION

Aux termes d'une décision en date du 30
Juin 2021 au CHANTEPIE, l'associé unique,
après avoir entendu le rapport du liquida
teur, a approuvé le compte définitif de liqui
dation, déchargé Christophe BRUSSEE,
demeurant 53 bis, la noé des chassiers
35135 CHANTEPIE, de son mandat de li
quidateur, lui a donné quitus de sa gestion
et a prononcé la clôture de la liquidation.
Les comptes de liquidation sont déposés au
greffe du Tribunal de commerce de
RENNES, en annexe au Registre du com
merce et des sociétés et la Société sera
radiée dudit registre.
Pour avis
Le Liquidateur

217J05205

SARL BOULANGERIE ACMSARL BOULANGERIE ACM
Société à Responsabilité Limitée en liquidation

Au capital de 50.000,00 Euros
Siège social et de liquidation :

96 Rue de Saint-Brieuc 35000 RENNES
R.C.S. RENNES n° 812 461 606

CLOTURE DE LIQUIDATION
Suivant ASSP du 09/06/2021, les associés
statuant ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur, Mikaël
GIRARD, demeurant 22 rue des Frênes –
35132 VEZIN-LE-COQUET, l'ont déchargé
de son mandat et prononcé la clôture des
opérations de liquidation.Mention et docu
ments relatifs à la liquidation au Greffe du
Tribunal de Commercede RENNES. Pour
avis.

217J05324

SOCIETE CIVILE GOUVERNEUR II SC au
capital de 10 000 € Siège social : Bourg –
35230 NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
449 022 656 RCS RENNES. Le 10/07/2021,
l'AGO a approuvé le compte définitif de li
quidation, déchargé M. Jean-Paul GOU
VERNEUR, demeurant 151, rue Saint
Charles – 75015 PARIS, de son mandat de
liquidateur, donné à ce dernier quitus de sa
gestion et constaté la clôture de la liquidation
à compter du jour de ladite assemblée. Les
comptes de liquidation seront déposés au
Greffe du Tribunal de commerce de Rennes,
en annexe au RCS auprès duquel la société
sera radiée.

217J05307

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 succession vacante de M. ALY André,
né le 12/09/1946 décédé le 09/04/2014 à 
RENNES (35). Réf. 0358074155/sc. Les 
créanciers doivent déclarer leur créance 
par lettre recommandée avec AR.

21101361
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ENVOI EN POSSESSIONRÉGIMES MATRIMONIAUX

RÉGIMES MATRIMONIAUX

LIQUIDATIONS

DIVERS

DIVERS

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

"Monsieur Sébastien Benoit Marie André
Lucien BOSC, agent funéraire, né à SAINT
MALO (35400), le 08 janvier 1973 et Ma
dame Véronique Michelle ALIX, secrétaire
comptable, née à SAINT MALO (35400), le
07 janvier 1976, demeurant ensemble à
CANCALE (35260), 8 rue des Ormes, ma
riés à la Mairie de CANCALE (35260), le 26
juillet 1997, initialement sous le régime légal
de la communauté réduite aux acquêts, ont
procédé à un changement de régime matri
monial afin d'adopter le régime de la com
munauté universelle avec attribution inté
grale au conjoint survivant .
L'acte a été reçu par Me Véronique
FLEURY, notaire à CANCALE, le 17 Juin
2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Véronique FLEURY, notaire à CAN
CALE, où domicile a été élu à cet effet,
pendant un délai de trois mois à compter de
la date de parution du présent journal, par
lettre recommandée avec demande d'avis
de réception ou par acte d'huissier de jus
tice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Véronique FLEURY"

217J05188

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testament olographe en date du 13
mai 2011, Madame Odette Denise Marie
LEPLAN, veuve de Monsieur Léon Elie
Marie Jacques RABU, demeurant à LE
THEIL-DE-BRETAGNE (35240) Résidence
Albert Aubry – 22 La Rigaudière, née à
TEILLAY (35620), le 14 juillet 1923, décé
dée à JANZE (35150) (FRANCE) le 10 août
2020 a annulé toutes dispositions anté
rieures,
Ce testament a été déposé au rang des
minutes de Maître Laurence AVENEL-
THEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), suivant procès-verbal en date du
6 juillet 2021, dont la copie authentique a
été reçue par le Greffe du Tribunal de
Grande Instance de RENNES.
Opposition à l’exercice des droits des héri
tiers pourra être formulé par tout intéressé
auprès de Maître Laurence AVENEL-
THEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception de la
copie du testament par le greffe du TGI de
RENNES
En cas d’opposition, le légataire sera soumis
à la procédure d’envoi en possession.
Pour avis
Maître Laurence AVENEL-THEZE

217J05179

ENVOI EN POSSESSION
Suivant testaments olographes en date du
8 octobre 1981 et 9 mai 1993, Mademoi-
selle Anna Marie Reine LEVEQUE, de
meurant à l’EPHAD du GRAND FOUGE
RAY (35390) 29 Rue Saint Roch, née à
LANGON (35660), le 22 juin 1924, décédée
à GRAND FOUGERAY (35390) (FRANCE),
le 12 mars 2021, a consenti un legs univer
sel conjoint. Ce testament a été déposé au
rang des minutes de Maître Laurence AVE
NEL-THEZE, notaire à BAIN-DE-BRE
TAGNE (35470), suivant procès-verbal en
date du 30 juin 2021, dont la copie authen
tique a été reçue par le Greffe du Tribunal
de Grande Instance de RENNES le 7 juillet
2021. Opposition à l’exercice des droits des
légataires pourra être formulé par tout inté
ressé auprès de Maître Laurence AVENEL
THEZE, notaire à BAIN-DE-BRETAGNE
(35470), chargé du règlement de la succes
sion dans le mois suivant la réception de la
copie du testament par le greffe du TGI de
RENNES. En cas d’opposition, les léga
taires seront soumis à la procédure d’envoi
en possession.
Pour avis.
Maître Laurence AVENEL-THEZE

217J05251

AVIS DE SAISINE DE
LEGATAIRES UNIVERSELS

Suivant testament olographe en date du 28
août 2012, Madame Marie Rose ANTIN,
née à  DOMALAIN (Ille et Vilaine), le 4 juin
1921, a institué légataires universels
conjoints : Monsieur Daniel Alphonse
Charles ANTIN, Madame Monique Marie
Solange ANTIN, Monsieur Bernard Marcel
Joseph Alphonse ANTIN, Madame Marie
Céline Gaëlle TROUFFLARD, Monsieur
Bruno Albert DROUADAINE, Madame
Laurence Andrée Jeanne DROUADAINE,
Monsieur Yves Roger DROUADAINE,
Monsieur Jacques Alphonse Alain ANTIN,
Monsieur Michel Arsène Pierre Marie AN
TIN, Madame Marie-Christine Madeleine
ANTIN, Madame Sonia Isabelle Krystèle
CHEVREUIL, Madame Sandrine Ginette
Catherine Louisette CHEVREUIL et Ma
dame Mélanie Alexandra Laurence CHE
VREUIL.
Consécutivement à son décès, ce testament
a fait l’objet d’un dépôt aux termes d’un
procès-verbal d’ouverture et de description
de testament reçu par Maître Nicolas ME
VEL, notaire à CHATEAUBOURG, le 28 juin
2021, duquel il résulte que les légataires
remplissent les conditions de leur saisine.
Opposition à l’exercice de leurs droits pourra
être formée par tout intéressé auprès du
notaire chargé de la succession : Etude de
Maître Nicolas MEVEL, notaire à CHA
TEAUBOURG, référence CRPCEN : 35117,
dans le délai imparti. En cas d’opposition,
les légataires seront soumis à la procédure
d’envoi en possession.

217J05271

AMENAGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me Yannick TORCHE,
notaire à RENNES (35000), le 13 juillet
2021, Monsieur Vincent Philippe Serge
BARDON, Directeur Général, né à RENNES
(35000), le 08 avril 1978 et Madame Hélène
Claudine LAFARGE, Chargée de commu
nication, née à LIMOGES (87000), le 09
septembre 1981, demeurant ensemble à
RENNES (35000), 18 avenue Gros Malhon,
mariés à la Mairie de CAPBRETON (40130),
le 08 septembre 2007, sous le régime de
séparation de biens pure et simple, aux
termes de leur contrat de mariage reçu par
Me TORCHE, notaire à RENNES, le 29 août
2007, ont procédé à un aménagement de
régime matrimonial afin d'y adjoindre une
société d'acquêts et d'insérer une clause de
préciput en faveur du survivant des époux.
Les oppositions des créanciers à cet amé
nagement, s'il y a lieu, seront reçues dans
les trois mois de la présente insertion, en
l'office notarial où domicile a été élu à cet
effet. Pour avis. Le notaire. 

217J05276

Monsieur Vincent André Joseph DANIEL,
ingénieur en informatique, né à CHATEAU
BRIANT (44110), le 09 juin 1980 et Madame
Ouarda ABDAOUI, mère au foyer, née à
GUELMA (ALGERIE), le 25 septembre
1978, demeurant ensemble à RENNES
(35000), 8 avenue Jules Maniez, mariés à
la Mairie de CHARTRES DE BRETAGNE
(35131), le 16 juillet 2005, initialement sous
le régime de la séparation de biens conven
tionnelle aux termes de leur contrat de
mariage reçu par Me Jocelyn POUESSEL,
notaire à BRUZ, le 02 juillet 2005, ont pro
cédé à un changement de régime matrimo
nial afin d'adopter le régime de la commu
nauté de biens réduite aux acquêts. L'acte
a été reçu par Me Stéphanie RUCAY, no
taire à RENNES, le 20 Juillet 2021.
Les oppositions seront reçues en l'étude de
Me Stéphanie RUCAY, notaire à RENNES,
où domicile a été élu à cet effet, pendant un
délai de trois mois à compter de la date de
parution du présent journal, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par acte d'huissier de justice.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial auprès du juge aux
affaires familiales du tribunal judiciaire
compétent
Pour insertion conformément aux disposi
tions de l'article 1397 du Code civil - Me
Stéphanie RUCAY

217J05317

CHANGEMENT DE REGIME
MATRIMONIAL

Suivant acte reçu par Me GUINES notaire
à BETTON, le 20/07/2021,
M. Jean Joseph Marie AUFFRAY né à
BETTON (35), le 23/12/1934, et Mme Marie-
Thérèse JUET, son épouse, née à RENNES
(35), le 08/02/1938, demeurant à ST-GRE
GOIRE (35) 5 Allée Antonio Vivaldi, initiale
ment mariés sous le régime de la commu
nauté de meubles et acquêts, ont souhaité
adopter le régime de la communauté uni
verselle.Les oppositions sont à adresser, s'il
y a lieu, dans les trois mois de la date de
parution du présent avis, par lettre recom
mandée avec demande d'avis de réception
ou par exploit d'huissier, auprès de Me
GUINES, notaire à BETTON.
En cas d'opposition, les époux peuvent
demander l'homologation du changement
de régime matrimonial au tribunal judiciaire.
Pour avis et mention.
Le notaire.

217J05303

SCI DE L’ORIENT SCI DE L’ORIENT 
SCI en liquidation au capital de 2 000€

Zone artisanale La Hallerais
7 rue du Bois de Soeuvres

35770 VERN SUR SEICHE
478 750 342 RCS RENNES

Le 17/06/2021, les associés ont ap
prouvé les comptes de liquidation,
donné quitus au liquidateur et prononcé la
clôture des opérations de liquidation à
compter du 30/06/2020. Radiation RCS
RENNES

217J05259

CRYO+CRYO+
S.A.R.L. au capital de 1.000 €

Siège de liquidation : Zone Industrielle de
Chedeville

35140 SAINT-AUBIN DU CORMIER 
RCS RENNES 492 386 180

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

217J05273

VILLA CREATION, société en liquidation
Société à responsabilité limitée

au capital de 70.500 euros
Siège social :

Zone Artisanale de la Teillay
10 rue Louis et Julien Boutin35740 PACE

Siège de liquidation : 4 B Le Chalonge
35770 VERN-SUR-SEICHE
494 293 574 RCS RENNES

Par décision unanime du 15/06/2021, les
associés ont approuvé les comptes de liqui
dation, donné quitus au Liquidateur M. Jé
rôme GEORGEAULT demeurant 4 B Le
Chalonge 35770 VERN-SUR-SEICHE et l'a
déchargé de son mandat, décidé la réparti
tion du produit net de la liquidation et pro
noncé la clôture des opérations de liquida
tion à effet du 31/12/2020. Les comptes de
liquidation seront déposés au Greffe du
tribunal de commerce de RENNES. Pour
avis.

217J05245

LOCATION-GERANCE
Suivant acte sous seing privé en date du 25
octobre 2018, 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 loca
tion-gérance à l'EURL MDT MULTI'SER-
VICES au capital de 2 000 € dont le siège
social est dans la galerie marchande du
Centre Commercial CARREFOUR - Zac de
la Rigourdière - Route de Domloup à CES
SON SEVIGNE (35510), immatriculée au
RCS de RENNES (35) sous le numéro 821
739 562, représentée par Monsieur Ludovic
MAGIN, son fonds de commerce de cordon
nerie, reproduction de clés, imprimerie,
produits et services annexes, qu'elle ex
ploite dans la galerie marchande du Centre
Commercial LECLERC Rue du Mée à
VITRE (35500), pour lequel elle est inscrite
au RCS de RENNES (35) en tant qu'établis
sement secondaire sous le n° B 582 120267
06079.
Cette location-gérance a été consentie pour
une durée de TROIS (3) ans à compter du
1er novembre 2018 sans renouvellement
par tacite reconduction mais avec possibilité
de prorogation éventuelle par accord des
parties. Suite à l’ouverture d’une procédure
de liquidation judiciaire à l’encontre du loca
taire gérant, le contrat de location gérance
a été résilié en date du 30 juin 2021.

217J05180

Par avenant du 9 juin 2021 à l’acte sous
seing privé du 17 avril 2018 entre SARL
JERNAD 22, Société à Responsabilité Li
mitée, au capital de 8 000 euros dont le
siège est situé 182 rue de CHATEAUGIRON
à RENNES ( 35000), immatriculée au RCS
de RENNES sous le n° 838 807 865 et la
Société PICOTY RESEAU, SAS au capital
de 887 480 euros inscrite au RCS de GUE
RET sous le n° 513 100 842 dont le siège
social est situé rue André et Guy PICOTY –
23300 LA SOUTERRAINE, il a été convenu
que le contrat d’exploitation du fonds de
commerce de station-service sis 182 rue de
Chateaugiron – 35000 RENNES sera pro
rogé pour la période allant du 24 avril 2021
au 31 mars 2022. Pour avis Le Bailleur  

217J05330
TERNISIENTERNISIEN

Société à responsabilité limitée
Au capital de 10.000 euros

Siège social : 31, rue Nationale
35380 PLELAN-LE-GRAND
850 489 204 RCS RENNES

Par AGM du 30/11/2020, statuant dans le
cadre des dispositions de l'article L. 223-42
du Code de Commerce, il a été décidé de
ne pas dissoudre la société. RCS RENNES.
Pour avis.

217J05181

Rectificatif à l'annonce 217J04972 parue
le 10/07/21, concernant la constitution de la
SASU LAINERJ, il a lieu de lire : Dénomi-
nation : LAINERJ CONSEIL au lieu de
LAINERJ comme inscrit par erreur.

217J05203

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 M. LIZE Olivier, né le 
26/10/1971, décédé le 16/11/2020 à NOYAL 
SUR VILAINE (35). Réf. 0358074167/
sc. Les créanciers doivent déclarer leur 
créance par lettre recommandée avec AR.

21101364ABONNEZ-VOUS !
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DIVERSMODIFICATIONS

DIVERS

SAMSIC ASSISTANCE AEROBAG SASU
au capital de 75.000 euros 6, rue de Châ
tillon, La Rigourdière 35510 CESSON-SE
VIGNE 801.142.027 RCS RENNES Le
01/06/2021 l'associé unique décidé en ap
plication de l'article L. 225-248 du Code de
commerce, qu'il n'y avait pas lieu à dissolu
tion anticipée de la société.

217J05304

CAFE DE FRANCECAFE DE FRANCE
Société à responsabilité limitée au capital de 2

000 000 €uros
Siège social : 52 avenue du Canada – 35200

RENNES
702 045 519 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 24 juin 2021 et en ap
plication de l'article 223-42 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas procéder à la dissolution anticipée
de la société.
Pour avis.

217J05309

LA PAUSE BEAUBOURGLA PAUSE BEAUBOURG
Société à responsabilité limitée au capital de 8

000 €uros
Siège social : 52 avenue du Canada – 35200

RENNES
344 645 668 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 24 juin 2021 et en ap
plication de l'article 223-42 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas procéder à la dissolution anticipée
de la société.
Pour avis.

217J05300

PIZZA CLUNYPIZZA CLUNY
Société à responsabilité limitée

au capital de 300 000 €uros
Siège social : 52 avenue du Canada

35200 RENNES
423 389 618 RCS RENNES

NON DISSOLUTION
Suivant décision du 24 juin 2021 et en ap
plication de l'article 223-42 du Code de
commerce, l'associée unique a décidé de
ne pas procéder à la dissolution anticipée
de la société.
Pour avis.

217J05294

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de Mme DOS SANTOS DACOSTA 
MARTINE, née le 25/1/1954, décédée le 31/08/2019 à DINARD (35) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0358053465/MD.

21101356

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. Rectifica-
tif à l'annonce parue dans 7 jours les petites
affiches le 17 juillet 2021, lire « Aux termes
de décisions en date du 6 juillet 2021, l'As
sociée 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 €. » en lieu et
place de « Aux termes de décisions en date
du 30 juin 2021 [...] ». Pour avis, La Prési
dente

217J05367

ANNUNAKI
Société par actions simplifiée

Au capital de 1.000 euros
Siège social : 87 rue de l’Alma

35000 RENNES
880 845 896 RCS RENNES

Le 01/03//2021, l’assemblée générale extra
ordinaire, statuant dans le cadre des dispo
sitions de l'articleL. 225-248 du Code de
Commerce, a décidé de ne pas dissoudre
la société. RCS RENNES. Pour avis.

217J05219

ITIREMIA SASU au capital de 511.035 € 6,
rue de Châtillon, La Rigourdière 35510
CESSON-SEVIGNE 401.772.710 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.

217J05364

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

02-07-2021 - Vendeur : MOREAU CHANTAL NÉE SAULNIER
Acheteur : DEVILLER SONIA PAULE

Activité : Dépôt vente de vêtements pour enfants, femmes, hommes, connu sous le nom de De 
toi à moi les p'tits bouts. Prix : 35 000 €. Adresse : CESSON-SEVIGNE (35510), 49 A, rue de 
Rennes. Oppositions : Me BOURSIN, notaire à BETTON (35), 1, rue Helsinki.

07-07-2021 - Vendeur : VINFLOMENEZ BREIZH  - Acheteur : MEIYEUX
Activité : Bar snack brasserie pmu et jeux. Prix : 480 000 €. Adresse : 59 Avenue André Bonnin 
35135 CHANTEPIE. Oppositions : Service juridique de la soiété BLOT 93 Henri Fréville 
Cs 50815 35208 RENNES Cedex 2 

02-07-2021 - Vendeur : DELBASSEE Joël Jean et DELBASSEE Solange Marie Joseph  
  Marguerite née DE cacQUERAY VALMENIER
 Acheteur : HIGNARD Célia, Odette, Fernande
Activité : Fabrique et vente de galettes, à emporter ou à consommer sur place. Prix : 70 000 €. 
Adresse : Les Halles, 35600 REDON. Oppositions : En l’étude de Maître Gwenolé CAROFF, 
notaire à Redon (35600), 2, rue des Douves 

15-07-2021 - Vendeur : SARL ALVE - Acheteur : LOPIN Elodie
Activité : Boulangerie, pâtisserie, revente de glaces et chocolats, traiteur, sandwiches, bois-
sons à emporter. Prix : 153 000 €. Adresse : 32 Rue Ange Fontan 35400 SAINT-MALO. Op-
positions : SELARL "EMERAUDE NOTAIRES SAINT-MALO" 51 Boulevard Douville Cs 21862 
35418 SAINT-MALO Cedex

14-07-2021 - Vendeur : LE CANCAVEN - Acheteur : SNC LE BOULANGER
Activité : Presse loto jeux de grattage bimbeloterie papeterie librairie confiserie gérance débit 
de tabac. Prix : 350 000 €. Adresse : MONTFORT-SUR-MEU (35160), 9 rue Saint Nicolas. 
Oppositions : Office notarial de Maître Jean-Marie DELPERIER, notaire à RENNES 7 Rue 
Victor Hugo

08-07-2021 - Vendeur : GICQUEL - Acheteur : BOULANGERIE PATISSERIE GICQUEL
Activité : Boulangerie pâtisserie. Prix : 100 000 €. Adresse : GUIGNEN (35580) 2, rue Basse. 
Oppositions : Me Guillaume de POULPIQUET, notaire à Guichen (35580) 5, rue Madeleine 
Brès.

15-07-2021 - Vendeur : CANNIER MIKAEL LUDOVIC -   Acheteur : CROUSTY'BREIZH 
Activité : Fabrication de croustillants sales au blé noir, crêpes ou tout autres produits de la 
bouche, dégustation sur place ou à emporter. Prix. : 115 000 €. Adresse : ZA de Fromy Rue 
Gustave Eiffel 35240 RETIERS. Oppositions : Office Notarial de CORPS NUDS (35150) 32 
Boulevard François Mitterrand.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de Mme GAZZANI-TICONA MARIA, 
née le 6/11/1948 LIMA (PEROU) décédée le 11/11/2019 à DINARD (35) a établi l'inventaire, le 
projet de règlement du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieure-
ment au TJ. Réf. 0358056536/MD.

21101354

SUCCESSION
Le Directeur régional des finances publiques de l' Ille-et-Vilaine, Pôle GPP, Ave Janvier BP 
72102 35021 Rennes cedex 9, curateur de la succession de M. MOIGNARD Serge, né le 
16/01/1958, décédé le 08/01/2020 à SAINT-MALO (35) a établi l'inventaire, le projet de règle-
ment du passif et le compte rendu de la succession qui sera adressé ultérieurement au TJ. 
Réf. 0358056464/LL.

21101355

LABORIZON BRETAGNELABORIZON BRETAGNE
Société d'exercice libéral par actions simplifiée

de biologistes médicaux
au capital de 188.530,50 €

Siège social : 2 Allée des Frères Montgolfier
35230 NOYAL-CHÂTILLON-SUR-SEICHE

442 713 038 R.C.S. RENNES

Aux termes des délibérations du
30/06/2020, l’AG a pris acte de la démission
de Monsieur Éric GUEHENNEUX de son
mandat de Président à compter du
30/06/2021. L’AG a nommé :
- M. Jean-Baptiste DEFAUX, 16 rue Ha
rouys, 44000 NANTES, en qualité de Pré
sident,
- M. Anthony MOUCHERE, 20 avenue des
Roitelets, 44800 SAINT-HERBLAIN, en
qualité de Directeur Général,
- M. Éric GUEHENNEUX, 44 rue du Maré
chal Juin, 44420 LA TURBALLE, en qualité
de Directeur Général. Et ce, à compter du
30/06/2021, pour une durée d’une année
expirant à l’issue des décisions collectives
statuant sur les comptes de l’exercice de la
Société au cours duquel les nominations
sont intervenues, tacitement renouvelable
pour des périodes successives d’une année.
Pour avis

217J05380

SAMSIC EMPLOI PAYS DE LOIRE LA
ROCHE SUR YON SASU au capital de
75.000  € La Rigourdière, 4 rue de Châtillon
35510 Cesson-Sévigné 814 566 824 RCS
RENNES. Le 25.06.2021, l'associé unique
a pris acte de la fin des mandats du CAC
titulaire PRICEWATERHOUSECOOPERS
AUDIT, SA, 63 rue de Villiers 92200
NEUILLY-SUR-SEINE, 672 006 483 RCS
NANTERRE et du CAC suppléant Jean-
Christophe GEORGHIOU.

217J05370
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